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54,21% UMP-UDI

C ANDIDATS D E L A M AJORITÉ D ÉPARTEMENTALE

Nathalie BICAIS
Joseph MULÉ
Remplaçants

Merci aux électeurs qui ont choisi
efficacité et proximité.
R

Valérie CHAMBELLAND
Jean-Sébastien VIALATTE
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83140 SIX-FOURS

 TOUTES MARQUES
 ENTRETIEN
 PNEUMATIQUES
 GÉOMÉTRIE
 FREINAGE
 CLIMATISATION
 CAMPING-CAR
 UTILITAIRE
   

Du lundi au samedi
Le Dimanche
de 8h30 à 19h30
de 8h30 à 12h45
S.A.S. FAUGER  Avenue de la Mer  SIX-FOURS   04 94 10 15 20
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Edito

Mesdames et Messieurs, le dimanche 29 mars dernier, dans le cadre des élections
départementales, les Six-Fournais ont massivement accordé leur confiance à
l'équipe que nous formions avec Joseph MULE, Nathalie BICAIS, Valérie CHAMBELLAND.

A chacune et chacun des 7889 Six-Fournais qui nous ont accordé leur suffrage, j'exprime ma profonde reconnaissance et les assure de l'engagement constant de
l'équipe municipale à travailler en parfaite synergie avec les nouveaux Conseillers
Départementaux.
A celles et ceux qui ont fait un autre choix, à celles et ceux qui hélas ne sont pas
venus voter, je veux dire combien il est temps désormais de se rassembler autour
des valeurs qui fondent notre République de Liberté, d'Égalité, de Fraternité et d'œuvrer ensemble, dans le respect de nos diversités, en faveur de l'intérêt général.

Point infos des élus

Samedi 18 avril, marché de Reynier
Dimanche 26 avril, marché Les Lônes

Tout au long de ces semaines, nous vous avons rencontré sur les marchés, dans les
quartiers, lors de réunions publiques ou chez l'habitant, dans des cafés politiques,
pour vous expliquer les enjeux de ce scrutin et le rôle essentiel du Conseil
Départemental dans votre vie quotidienne et comme partenaire indispensable de
notre commune, tout comme l'est par ailleurs la communauté d'agglomération Toulon
Provence Méditerranée.
Nous n'avons pas attisé les peurs, nous n'avons pas stigmatisé les uns ou les autres,
nous n'avons pas pratiqué la démagogie ou l'outrance mais patiemment nous avons
expliqué les enjeux précis de ce scrutin et votre confiance montre combien vous les
avez compris.

Parmi les exemples que nous vous avons donnés et qui illustrent ce propos, il y a eu
le cinéma de Six-Fours.
Ainsi, sur un projet estimé à un peu plus de 4 millions d'euros HT, la ville a bien sûr
investi un million d'euros mais comme l'a fait le Conseil Général du Var ou encore la
communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée!
Voilà ce que sont une complémentarité et un partenariat efficaces!
Mensuel
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Mais au fil de nos rencontres, j'ai aussi entendu votre exaspération profonde, votre
colère parfois, face à la politique gouvernementale qui quotidiennement augmente
vos difficultés et celles de nombreux concitoyens.

Cette colère, cette exaspération vous les avez manifestées lors du premier tour, il
nous faut les entendre. Ceci étant, il était important qu'un sursaut républicain ait lieu.
Aussi, je veux remercier chaleureusement celles et ceux qui, au premier tour, avaient
fait un choix différent du nôtre et qui se sont rassemblés à nos côtés parce que la
démocratie est un bien trop précieux et trop fragile pour le mettre en danger

Mesdames et Messieurs, depuis près de 20 ans, scrutin après scrutin, vote après
vote, les Six-Fournaises et les Six-Fournais témoignent et renouvellent leur
confiance aux équipes municipales qui m'accompagnent me témoignant ainsi un
soutien constant.

En ces temps incertains, plus que jamais la commune demeure l'indispensable échelon de proximité et de solidarité.
Avec le soutien de nos Conseillers Départementaux, nous poursuivrons notre action
en ce sens afin que Six-Fours reste la ville où il fait bon vivre.

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.

Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
Six-Fours Magazine - n° 202 avril 2015
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Victoire pour l'UMP/UDI

Le second tour des élections départementales s'est déroulé dimanche 29
mars. C'est le binôme Nathalie Bicais/Joseph Mulé qui a remporté ce scrutin en recueillant 54,21% des voix contre 45,79 pour le FN. Ils seront les
conseillers départementaux de Six-Fours, La Seyne, Saint-Mandrier.

Dès 18h, le silence régnait dans les bureaux de vote de Six-Fours pour le début du dépouillement des votes. Seuls les noms des candidats inscrits sur les bulletins ouverts résonnaient.
Le visage tendu, chacune des personnes présentes notait consciencieusement le nombre de
voix, les bulletins blancs et nuls ainsi que les scores... sous la surveillance d'employés de la
Police municipale. Aux alentours de 20h, c'était l’effervescence au niveau de la permanence
électorale UMP au centre-ville. De nombreux militants et sympathisants s'étaient réunis en
attendant les résultats officiels. Une chaîne de télé en continu annonçait les premières projections : « Entre 26 et 30 départements en France basculeraient de Gauche à Droite. La
Droite progresse ». Quand Annie Torregrosa, directrice de campagne, émue, a annoncé l'arrivée de Joseph Mulé, Nathalie Bicais, et du duo de suppléants Jean-Sébastien Vialatte et
Valérie Chambelland, on a assisté à une scène de liesse. Tous ont lancé, exaltés, des «
Bravo ! », « Félicitations », « Hip hip hip hourra ! » dans des mouvements fraternels d'accolades et embrassades. Puis, chacun à leur tour, les candidats vainqueurs, ont pris la parole
au micro pour remercier militants et électeurs face à eux. Jean-Sébastien Vialatte a insisté :
« C'est vous qui vous êtes mobilisés, c'est vous qui avez gagné ce soir ! ». Valérie
Chambelland a lâché : « C'est ma première, et c'est une victoire ! ». Ensuite, Joseph Mulé a
fait remarquer « la symbiose parfaite de son équipe de quatre candidats sur l'ensemble des
communes » avant que Nathalie Bicais ne parle déjà de la suite avec beaucoup d'émotion :
« C'est important et beau d'être sur un territoire aussi vaste... Il y a énormément de travail à
accomplir. La politique, c'est des mots, et des actes ».
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vendredi 29 mai 2015

Bientôt
la Fête des voisins
Inscrivez-vous !

Cette année encore, la ville de Six-Fours, en partenariat
avec l'association "Immeubles en Fête" organise la Fête
des voisins. Cette manifestation conviviale et désormais
traditionnelle aura lieu le vendredi 29 mai 2015. Participez
à cet événement en vous inscrivant dans votre quartier ou
en prenant contact avec la Mairie Annexe du Brusc
(04.94.74.95.43) où vous pourrez retirer des tee-shirts, ballons, gobelets, nappes,... pour promouvoir cette fête du bien vivre ensemble."

Le Printemps des saveurs

Le mois dernier nous vous annoncions les dates du
Printemps des saveurs, du 23 au 26 avril. Ce sont 34
chefs qui dévoileront leur savoir-faire en cuisinant
leurs spécialités. En amoureux, en famille ou entre
amis, partagez un moment unique en fêtant la gastronomie et le printemps ! Vous trouverez ici la liste des
restaurants six-fournais participant à l'événement.
Pensez à réserver votre table et bon appétit…
Renseignements : Office de tourisme de Six-Fours,
la Seyne et Ollioules et au 04 94 07 02 21. Les menus sur www.tourisme-ouestvar.com

L’Avenir Café - « Chez Campo » jeudi 23 & vendredi 24 avril (midi) 19,50 €
Le Bar de la Poste jeudi 23 au dimanche 26 avril (midi) 28 €
Le Bay jeudi 23 & vendredi 24 avril (midi) 27 €
Le Bistro Frégate jeudi 23 (midi & soir), vendredi 24 avril (midi) 30 €
Le Bounty jeudi 23 au dimanche 26 avril (midi & soir) 12,90 €
La Cidrerie jeudi 23 & vendredi 24 (soir), samedi 25 & dimanche 26 avril (midi & soir) 15,90 €
Le Dauphin jeudi 23 au dimanche 26 avril (midi & et soir) 29 €
Brasserie La Grange jeudi 23 au dimanche 26 avril (midi & soir) 25 €
L’Idéal du Ch’Ti jeudi 23 & vendredi 24 (midi & soir), samedi 25 & dimanche 26 avril (midi) 20 €
Les Jardins d’Anglise jeudi 23 au dimanche 26 avril (midi & soir) 34 €
Lou Figuier jeudi 23 au samedi 25 (soir) & dimanche 26 avril (midi) 35 €
Lune de Miel jeudi 23 au dimanche 26 (midi et soir), samedi 25 avril (midi) 25 €
Le Med jeudi 23 au dimanche 26 (soir), samedi 25 avril (midi & soir) 21 €
Le Mont Salva jeudi 23 & vendredi 24 (midi & soir), samedi 25 & dimanche 26 avril (midi) 35 €
Ocean’s Café jeudi 23 (soir) & du vendredi 25 au dimanche 26 avril (midi & soir) 29 €
L’ Optimist jeudi 23 au samedi 25 avril (midi & soir) 20 € / 25 €
Le Pouss Pouss jeudi 23 & dimanche 26 (midi & soir), vendredi 24 & samedi 25 avril (midi) 20 €
Le Repère Azuki jeudi 23 (midi & soir), vendredi 24 (midi), dimanche 26 avril (midi & soir) 30 €
Ristorante Spiaggia Caffè jeudi 23 avril (midi & soir) 26 €
La Table d’hôtes des Vignobles de Provence jeudi 23 au dimanche 26 (midi & soir), samedi 25 avril (midi)
Le Tao jeudi 23 au dimanche 26 avril (midi & soir), samedi 25 avril (midi) 32 €
La Vague jeudi 23 au samedi 25 avril (midi) 24 €
Ile des Embiez - Chez Charles samedi 25 & dimanche 26 avril (midi) 29 €

Hommage

C'est avec tristesse que nous avons
appris la disparition de nos collègues,
Maxime KESLACY et José RICCI.

Monsieur KESLACY
avait intégré les services de la ville de
Six-Fours le 1er septembre 2006 en qualité de Directeur des
Bâtiments. Fort de
son expérience professionnelle et de ses
connaissances architecturales, Il a conduit
les grands chantiers
de ces dernières années : construction
du cinéma, de la maison de la mer ou
encore réhabilitation de la Collégiale
Saint Pierre avec le souci constant de
transmettre son savoir. Le 1er janvier dernier, il avait d'ailleurs été promu au grade
d'Ingénieur en Chef de classe normale.
José RICCI quant à lui
était entré en mairie de
Six-Fours le 1er juillet
1981 et a effectué une
grande partie de sa
carrière au sein des
ateliers municipaux.
Très apprécié de chacun pour sa bonne
humeur et sa gentillesse, il avait reçu l'affectueux surnom de « Babar ».
A son tour, le 1er janvier, il avait été
promu au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe.
Aux familles, aux amis, aux personnels
touchés par ces deuils, Jean-Sébastien
VIALATTE et le Conseil Municipal adressent leurs sincères condoléances.

Prévention routière
par la Police municipale

Dans le cadre de la semaine de la courtoisie au volant, la Police municipale a mis en
place un stand d'information et de contrôle des véhicules des particuliers sur la contre
allée de Lattre de Tassigny. Une opération qui a attiré environ 50 personnes par jour !
Les agents en place contrôlaient, et réglaient si besoin en quelques minutes, les feux
avant, arrière, de recul, les clignotants mais aussi les pneumatiques, les plaques... Un
dispositif de prévention bien apprécié par les automobilistes !
Six-Fours Magazine - n° 202 avril 2015
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Actus
Denis Perrier

Conseiller municipal

délégué aux anciens Combattants

Devoir de mémoire et au Jumelage

Le Souvenir français finance un voyage de
collégiens en camp d'internement
Seul grand camp français d'internement et de
déportation encore intact et accessible au
public, le Camp des Milles à Aix-en-Provence a
été la destination d'un voyage éducatif de 200
élèves de 3ème du collège Reynier à SixFours, accompagnés de leurs professeurs
d'histoire. La Ville a mis à disposition un bus
municipal de façon gracieuse. L'association Le
Souvenir français, sollicitée par la nouvelle principale de l'établissement Mme Diaz afin de
financer une partie des 2000€ que coûte cette
sortie obligatoire, a fait don d'un chèque de
500€. Dominique Ducasse, présidente de l'association et Alain Trillat, son vice-président et
trésorier et aussi président du comité de coordination des associations patriotiques se sont dits
« particulièrement touchés par cet événement à
but pédagogique, indispensable dans le
contexte actuel pour le devoir de mémoire », en
rappelant que le Camp, anciennement une briqueterie avait servi pour les prisonniers politiques et de camp de transit et d'internement
pour les Juifs « dans des conditions extrêmement difficiles ».
Le Souvenir français financera également la
sortie des élèves de l'école Eugène Montagne
au cimetière militaire de Draguignan le dernier
dimanche de mai pour le Memorial Day.
Evénement majeur aux Etats-Unis célébrant les
soldats morts au combat. La ville participera en
prêtant un bus municipal.

Cérémonies patriotiques
Samedi 11 avril à 11h Cimetière N°1
En mémoire des marins disparus en mer,
l’Amicale des anciens marins et marins anciens
combattants (AMMAC) de Sanary – Ollioules Six-Fours célébrera l’anniversaire de la disparition du Torpilleur 102, survenue le 1er mars 1889
au large du Rouveau. Un dépôt de gerbe aura
lieu autour de la stèle située au cimetière central,
en collaboration avec le Comité de coordination
des associations patriotiques, le Souvenir
Français de Six-Fours et la municipalité.

Dimanche 26 avril à 11h
Au Monument aux Morts
Dans le cadre de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
Déportation, une cérémonie sera organisée,
par la Municipalité en collaboration avec la
Section de la Seyne - Six-Fours de la
Fédération nationale des Déportés et Internés
Résistants et Patriotes et du Souvenir Français.
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En mai 2004, lors du Mémorial Day, de gauche à droite : Jacques Chabert,
Robert Haudricourt, John et Norma Robinson sur la tombe du major Robinson.

Le major Franklin Louis Robinson
repose au Cimetière américain de Draguignan

Le major Franklin Louis Robinson, squadron leader du 48ème FS, est mort au combat le 16 août
1944, touché par la DCA, lors d’une mission de
bombardement sur le secteur ouest de Toulon.
Son avion s’est écrasé au quartier Brunette à
Six-Fours. Au total, 861 combattants américains
morts pendant la seconde guerre mondiale reposent au cimetière américain de Draguignan. En
1961, 17 ans après sa mort, son épouse (elle
décèdera deux ans plus tard) et son fils, John,
viennent se recueillir sur sa tombe à Draguignan,
sans savoir où, précisément, dans notre région,
le major Robinson était tombé. Après avoir, en
1997, retrouvé la trace de la famille Robinson au
Colorado, Claude Majastre et Dorien Clifford
entrent en contact avec le fils du major
Le major Franklin Louis Robinson devant son
Robinson, le colonel John L. Robinson. Il leur fait chasseur-bombardier bimoteur P38, Lockheed,
part de son désir de revenir en France avec sa
famille afin de rencontrer les personnes qui, à Six-Fours, ont vécu cet épisode tragique et
continuent d’honorer la mémoire de son père. Deux ans plus tard, en août 1999, le vœu de
John est exaucé. La ville de Six-Fours invite la famille Robinson. Venu avec sa fille aînée,
Anne-Marie, et avant de se rendre à Draguignan, John assiste à l’inauguration du rond-point
dédié à la mémoire de son père « Major Franklin Louis Robinson », (anciennement Pont du
Brusc). Une photographie du major gravée sur une pierre est déposée sur la stèle dressée
en son honneur au cimetière N° 2 de Six-Fours.
A titre privé, deux ans plus tard, John Robinson, accompagné de son épouse et de ses deux
filles, revient à Six-Fours puis se rend à Draguignan pour honorer la mémoire de son père.
En mai 2004, invités d’honneur pour le “Memorial Day”, John et sa femme, Norma, sont à
nouveau présents à Draguignan lors de l’hommage rendu au major Franklin Louis
Robinson. En novembre 2013, John, malade, et son épouse viennent passer une semaine
à Six-Fours et vont une nouvelle fois se recueillir sur la tombe du major à Draguignan.
Si vous passez à Draguignan, prenez le temps de vous arrêter dans cet émouvant cimetière. Vous y trouverez, non loin de l’entrée à droite, la tombe du major Franklin Louis
Robinson (plot B, rangée 9, tombe n°4), cet Américain, père d’un petit garçon de 18 mois «
Venu de loin donner sa vie pour sauvegarder la nôtre » le 16 août 1944. Il y repose en paix
pour toujours.
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Actus

Notre Dame de l'Assomption,
une messe inaugurale attendue

Après plusieurs mois de travaux de restauration et valorisation, l'église du
centre-ville de Six-Fours a rouvert ses portes boisées aux fidèles. Pour
l'événement, une messe inaugurale a été célébrée en présence de nombreux
élus et six-fournais.

Horaires des messes Semaine Sainte

2 avril - jeudi Saint : Messe à 19h Sainte-Anne, célébration de la Cène à 18h au Brusc et en
fin de messe, procession et adoration jusqu'à 20h30
3 avril - vendredi Saint : célébration à 18h30 à Sainte-Anne, chemin de Croix à 15h et récit de
la Passion du Christ, adoration de la croix et communion à 18h au Brusc
4 avril : Vigile pascale à 21 h à Sainte-Anne, Vigile Pascale et Messe de la Résurrection du
Christ à 18h au Brusc
5 avril - Dimanche de Pâques : 9h chapelle des Playes, 10h Sainte-Anne, 11h Sainte-Thérèse,
10h :Messe de la Résurrection au Brusc
Horaires avril : 12, 19, 26 avril : messe à 8h Notre Dame de l’Assomption, 9h chapelle des
Playes, 10h Sainte-Anne du Brusc, 11h Chapelle Sainte-Thérèse

Figure de Pépiole, le Père Hubert de Bonhomme
nous a quittés le 23 février dernier, laissant la
Chapelle, le clergé diocésain, les croyants et noncroyants, attristés. Né en septembre 1931 en
Belgique, il allait avoir 84 ans. Issu de la confrérie de Maredsous, il fut ordonné prêtre en 1999 et
nommé chapelain de Notre-Dame de Pépiole où il
arriva en 1956. Il n'eut de cesse de maintenir cette
Chapelle comme lieu de prière, de recueillement,
dédié à la méditation. Il avait décidé de restaurer
la bâtisse avec le Père Charlier, bibliste et moine
de l'Abbaye de Maredsous en Belgique. Il semblait ne faire qu'un avec ce lieu, où il était en parfaite communion avec la
nature. Philippe Guinet, président de l'association de défense de l'environnement du site de Notre Dame de Pépiole confirme : « Nous avons toujours été en symbiose sur ce que l'on voulait faire ensemble pour l'aménagement des alentours... Sans lui, Pépiole est désert. Son décès est une perte
énorme pour l'association ». Pour Jacqueline Allet aussi la mort de Père
Hubert est un grand vide. Ensemble, ils avaient le souci de proposer une
vie liturgique régulière dans la Chapelle où était célébrée une messe tous
les soirs sauf le samedi. Pour le Père Peter du Brusc, « c'était un homme
bon », pour son autre ami de toujours Paul Ravel « c'était une personne
humaine, à l'écoute, qui avait un vrai rayonnement », et Dany Cayol, une
fidèle ajoute qu' « il était toujours de bonne humeur, il portait bien son
nom... Bonhomme ! » Tous ont dit adieu à l'homme, l'ami, le prêtre, lors de
ses obsèques en l'église Sainte-Anne à Six-Fours avant qu'il ne soit inhumé
près du Père Charlier, à Pépiole.

Adieu Père Hubert

Le 1er mai

Pèlerinage à
Notre-Dame-du-Mai

Programme de la journée :
8h45, départ de la procession
depuis l’église Notre Dame de
l’Assomption, centre ville de
Six-Fours. Arrêt aux 7 oratoires qui jalonnent la route 10h30, rassemblement à l’Aire
des Mascs, puis montée à la
chapelle avec la statue de la
Vierge Marie portée par les
marins de la vedette « NotreDame-du-Mai » de la SNSM
(société nationale des secours
en mer) - 11h15, messe
solennelle chantée par la chorale du
Raioulet - 12h30, apéritif musical avec la
Philharmonique « La Six-Fournaise »,
offert par les municipalités de Six-Fours et
Saint-Mandrier - 13h, repas pique-nique
tiré du sac - 14h, concours de boules gratuit avec récompenses. Un minibus, mis à
disposition par la municipalité, partira du
parking Bouillibaye à 9h30. Il fera ensuite
des navettes entre le parking de l’Aire des
Mascs et le dessous de la chapelle,
jusqu’à la fin de l’office.
Renseignements auprès de Dany Cayol
au 06 15 08 77 42 ou de la Paroisse
Sainte-Anne 04 94 25 60 49.

Commémoration de la tuerie
d'Isly (Alger) du 26 mars 1962

C’est en présence du député-maire
Jean-Sébastien Vialatte, que Christiane
Giordano, la Présidente de l'amicale des
rapatriés d’Afrique du Nord, a déposé
une gerbe au cimetière Reynier en hommage aux victimes.

Six-Fours Magazine - n° 202 avril 2015
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- Centr
Centree Ville -

SIX
FourS

A 5 min de La Seyne sur Mer et à 15 min de Toulon,
Six-Fours offre un cadre de vie exceptionnel.
Situé rue Ferrin, Six-Fours Village dispose d’un
environnement paisible et agréable tout en étant
en plein centre-ville de Six-Fours, proche de tous
les commerces et services. Plus que quelques
appartements T3 disponibles dans cette résidence
contemporaine aux prestations soignées.
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Dans votre ville
Joseph Mulé
Délégations :
Urbanisme
et aménagement
du territoire

Entretien
de la voirie communale

Suite aux violentes intempéries de l'hiver
dernier, certains revêtements de chaussée ont subi d'importantes déformations.
Ainsi, certains tronçons de voies ont été
traités: l'avenue du Brusc, le chemin du
Rayolet, le chemin de Pascal, la traverse
Bayle et un trottoir de la contre-allée du
Maréchal de Lattre de Tassigny.
Le montant total de ces opérations
s'est élevé à: 19 986,12€ TTC

Aménagement de la rue République
(Tronçon compris entre la rue Pasteur et la rue du Collège)

La Municipalité a décidé de procéder à l'aménagement de la rue de la
République sur le tronçon compris entre la rue Pasteur et la rue du Collège.
Ces travaux sont réalisés dans l'esprit architectural de l'aménagement de la
place des Poilus (bordures pierre, pavage, plantations). Ils visent également à améliorer la sécurité des usagers au droit de l'accès au groupe scolaire Reynier et au cinéma en procédant à l'élargissement des trottoirs et à
la création d'un passage pour piétons surélevé.

Ces travaux ont démarré le 12 février 2015 pour une durée de 3 mois et comprennent :
- la restructuration du réseau pluvial, l'amélioration du réseau d'éclairage public par la
mise en place de nouveaux candélabres, l'extension du réseau fibre optique et du
réseau eau brute,
- la réalisation de trottoirs dans le respect des normes PMR tout en conservant des
places de stationnement « arrêt minute », places 2 roues et livraison,
- la création d'un plateau traversant surélevé en enrobé scintillant,
- la réfection de la signalisation comprenant la mise en place de panneaux intéractifs
signalant la sortie des écoles et de points lumineux à LED pour mise en évidence du
passage surélevé.
L'opération s'élève à 306 640€ TTC et est réalisée avec le concours financier de l'Etat
(Fonds parlementaires à hauteur de 100 000€) et du Conseil Général du Var (à hauteur
de 85 000€).

Afin de sécuriser le chantier tout en limitant les nuisances pour les riverains, les travaux sont réalisés par phases avec maintien de la circulation.

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

Suite à la restructuration du collège Reynier et à la création d'un parking souterrain
par le Conseil Général du Var, il est nécessaire de procéder à la requalification de la
boucle du Stade et de la Traverse de La Cauquière. Les travaux d'enfouissement des
réseaux basse tension et France Télécom de la Boucle du Stade se sont achevés fin
2014. La commune va maintenant procéder aux aménagements de voirie.
Le démarrage des travaux est prévu en mai 2015.

Complexe sportif
antoine baptiste

Certains équipements étant vétustes et
ne répondant plus aux normes, il a été
décidé de procéder à la mise en conformité des clôtures pare-ballons du terrain
de grands jeux synthétiques du stade
Antoine Baptiste.
L'opération consiste en :
- la dépose de filets et de clôtures grillagées existantes
- l'équipement des mâts (point de fixation)
- la fourniture et mise en place de filets
pare-ballons.
- la fourniture et mise en place de bavolets sur clôtures existantes.
- la fourniture et mise en place de clôtures en panneaux rigides.
- le nettoyage et replis des installations
de chantier.
Le délai d'exécution de cette opération
est d'un mois à compter du 7 avril 2015.
Son coût est estimé à 52 905€ TTC.

Chemin de jaumard

La voie se situant aux abords du hameau
de Jaumard a fait l'objet d'une rénovation
complète. Il a été nécessaire de raboter
les revêtements existants et de mettre en
application une couche de roulement en
enrobé.
Le montant de cette opération s'est
élevé à 43 170,89€ TTC.
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Dans votre ville

Philippe Guinet

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

AtELIER PotAgER
à la maternelle du Brusc

« Vous connaissez quoi comme légumes ? »
questionne Jean-Baptiste Vautard, pédagogue employé du service environnement
de la ville. Durant toute une journée, les
élèves des 6 classes de la maternelle du
Brusc ont défilé face à lui, dans le potager
de l'école. Il avait emporté avec lui des
dizaines de plants : fraises, tomates, courgettes, salades, coriandre, menthe... qu'il
a montré aux tout-petits et aux plus
grands, étonnés. Le thym a attiré les plus
curieux qui voulaient le sentir et le toucher... Ensuite, chacun à leur tour, les

enfants ont mis en terre un plant, sous le
regard bienveillant de l'employé municipal.
Une belle initiative printanière, pour montrer la vie des fruits et légumes et pourquoi
pas donner le goût du jardinage...

Planning 2015
des éco-quartiers, les samedis

11 avril, secteur des Playes, devant le parc municipal des Playes
18 avril, secteur Le Mail/Thébaïde, parking du Mail
25 avril, secteur Les Lônes, montée de Font vert/montée de la Colline
2 mai, secteur La Sardine/Reynier, Haut de la Sardine/chemin du Vidal
9 mai, secteur La Rocade des Playes, crèche Barbero
16 mai, à 50 mètres sur La Malogineste par l’avenue Robert Guillemard
23 mai, secteur Lombard, place de la Caillère
30 mai, avenue du lycée de la Coudoulière, parking le long du lycée

La ville s'est dotée d'un nouveau broyeur, plus performant et plus sécurisé qui offre aux
administrés qui apportent des déchets verts la possibilité de repartir avec du paillis. Il s'agit
d'un service supplémentaire aux six-fournais qui permet à la commune de ne pas avoir à
traiter une partie des déchets verts des éco-broyages.

Information sur les capsules Nespresso
en partenariat avec Eco-Emballage

Les clients Nespresso ont reçu un courrier concernant le
tri de leurs capsules. Or, la ville de Six-Fours ne dépend
pas du centre de tri du Muy. Aussi, les informations communiquées par la marque ne sont pas valables sur la
commune. Les emballages en aluminium comme les capsules Nespresso ou les barquettes en aluminium ne doivent pas être jetés dans les poubelles de tri mais à la poubelle d'ordures ménagères. L'aluminium sera recyclé
dans un second temps après incinération. Les capsules
Nespresso peuvent être également déposées à la déchèterie ou alors directement en boutique Nespresso.

Foire aux plants

Les 5 et 6 avril au centre-ville, les 3 et 17 mai. Renseignements au 06.77.82.12.37
10
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> Fiche d'inscription

f le u r is

(limite d'inscription le 7 mai)

NOM : .....................................................PRENOM : .....................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Tél : ..................................................... E mail : ..........................................................................
Je souhaite participer au concours « Jardins et Balcons Fleuris » organisé par la Ville
de Six Fours les Plages. Je concourrai dans la catégorie (entourer le choix) :

JARDINS FLEURIS

BALCONS FLEURIS

Mon inscription m'engage au respect du règlement du concours, disponible au service
environnement (04.94.10.80.20) ou sur le site : www.ville-six-fours.fr
Signature :
Six-Fours Magazine - n° 202 avril 2015
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RÈGLEMENT - CONCOURS JARDINS ET BALCONS FLEURIS

> Article 1 : Objectif

Le concours « Jardins et Balcons Fleuris » a pour objet de récompenser les actions menées par les SixFournais en faveur de l'embellissement et du fleurissement de leurs jardins et balcons.
Le fleurissement participe à l'image de la commune, élément essentiel de son cadre de vie. Ce concours
est ouvert à tous les Six Fournais désireux de s'investir et de participer à l'amélioration de la qualité de
vie de leur ville.

> Article 2 : Organisateur

Le concours est organisé par la ville de Six Fours les Plages.

> Article 3 : Inscriptions

Des fiches d'inscription sont disponibles à l'accueil de la mairie, des mairies annexes des Lônes et du
Brusc, à l'accueil du service de l'Environnement, des Services Techniques et à l'Office du Tourisme. Les
candidats doivent retourner la fiche d'inscription, dûment remplie et signée, au service de l'Environnement
avant le 7 mai (dernier délai) à l'adresse suivante :
Direction de l'Environnement - Ville de Six Fours Les Plages
243, rue du commerce - Parc d'activités des Playes
83140 Six Fours Les Plages

Les candidats ont également la possibilité de s'inscrire par mail, en renvoyant la fiche d'inscription remplie
et signée à l'adresse e-mail suivante : service.environnement@mairie-six-fours.fr

ou par fax : 04 94 10 80 26

Le règlement du concours sera envoyé à chaque candidat. Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez contacter le service environnement au 04.94.10.80.20.

> Article 4 : Catégories

Le concours est divisé en 2 catégories : Jardins fleuris et Balcons fleuris
Chaque participant ne peut être inscrit qu'à une seule et unique catégorie.

> Article 5 : Jury

Un jury, composé de l'élu chargé de l'environnement, de la direction du service environnement ainsi que
d'un professionnel des espaces verts, désignera 3 lauréats dans chaque catégories.

> Article 6 : Photos

Le jury se réserve le droit de photographier les différents jardins et balcons pour une exploitation éventuelle de
ces clichés (exposition lors de la remise des prix et diffusion dans le magazine de la ville « Six Fours Mag »).

> Article 7 : Répartition des prix

Selon la catégorie, les lauréats recevront :
- Catégorie Jardins fleuris
• 1er prix : un bon d'achat d'une valeur de 250€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 2ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 200€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 3ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 150€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
- Catégorie Balcons fleuris
• 1er prix : un bon d'achat d'une valeur de 150€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 2ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 100€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 3ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 50€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante

12

Un lot de consolation (plante) sera offert à tous les participants. Les lauréats ayant obtenu un premier prix seront écartés
du concours l'année suivante. Ils pourront à nouveau concourir normalement l'année d'après.
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Sylvie Mahieu

conseiller municipal
déléguée aux personnes âgées
handicapées et emplois aidés
insertion / formation
conseiller communautaire TPM

Patrick Perez
Adjoint au maire

Social

Délégation : Affaires sociales

Journée « bien-être » :
les seniors chouchoutés

Ils étaient nombreux nos seniors de
Six-Fours à venir profiter de la journée
« bien-être » organisée par les foyers
logement de la ville. C'est à la
Fondation Lelièvre que les ateliers ont
eu lieu dans différentes pièces intimistes
toute la matinée du 20 mars. L'équipe d'animateurs était aux
petits soins pour orienter les seniors. Marie coiffure s'est
appliquée à faire ses massages crâniens si apaisants que certains se sont assoupis... A côté, la séance stretching animée
par Guy, bien connu à Faraut, a séduit les seniors. D'autres
s’essayaient au mandala, le coloriage pour adultes avec des
crayons de couleurs. Peggy, résidente de Lelièvre, nous a
confié être “très emballée par ce loisir”. Déjà adepte depuis
quelques mois, elle a converti des voisines avec qui elle se
retrouve le mercredi après-midi, “sans parler ni réfléchir,
pour colorier les dessins imprimés et... méditer !”
Dans une autre pièce, Jannique l’esthéticienne s'occupait de
la beauté des mains de Simone “séduite” par le massage qui
“stimule les terminaisons nerveuses de tout le corps”. Au
deuxième étage, un groupe de mamies dynamiques s'initiait
aux vocalises avec la musicothérapeute Liberté. Plus loin,
Marie-Pierre, réflexologue prenait en charge Marie-Rose,
une six-fournaise habituée des cours de gym de Mistral.
“Comment ça va aujourd'hui ? Vous avez mal quelque part ?”.
La professionnelle l'invite à se détendre et commence à exercer une pression sur un point nerveux de son oreille. Au bout
d'un moment, Marie-Rose ouvrait les yeux : “J'ai beaucoup
moins mal, miracle !”
Tous ont ensuite rejoint le restaurant où l'équipe d'animation,
avec la participation active des résidents, avait dressé de
jolies tables aux couleurs printanières. Le menu équilibré,
servi à table, a ravi les papilles de nos seniors. Claire, 102
ans, était même venue de Faraut pour l'occasion. Qu'elle est
belle la vie des seniors !

A ne pas manquer : les journées des
seniors dynamiques

Trois journées dédiées aux seniors dynamiques vont être organisées
en mai à Six-Fours. Mercredi 27 mai, de 12h à 17h le rendez-vous leur
est donné à la halle des sports de la Coudoulière pour un pique-nique
suivi d'un départ sur les activités prévues. Ensuite, c'est du côté de
la salle Malraux que cela se passera : jeudi 28 mai, de 14h à 17h, sur
le thème « échange et savoir sur la richesse du patrimoine associatif
senior », et vendredi 29 mai, de 14h30 à 17h, un après-midi dansant
avec démonstration de différentes danses est programmé.
Renseignements et inscriptions au CCAS : 04 94 34 94 30
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Social

Don du sang,
don de la vie

La ville est partenaire de l'EFS,
établissement français du sang,
pour mobiliser davantage les sixfournais à donner leur sang de
manière bénévole afin de sauver
des vies.
Prochaines collectes : lundi 13
avril et lundi 4 mai à la salle du
Verger Adrien Scarantino.

Animations RPA
AVRIL

Mercredi 15 à Faraut Jeu de mémoire à 15h
Jeudi 16 à Lelièvre Loto à 15h

Vendredi 17 à Faraut Gym à 10h45

Vendredi 17 à Faraut Thé dansant à 15h
Mardi 21 à Faraut Loto à 15h

Jeudi 23 à Faraut Informatique à 9h

Jeudi 23 à Lelièvre Jeu de mémoire à 15h
Vendredi 24 à Faraut Gym à 10h45
Mardi 28 à Mistral Loto à 15h
Mercredi 29 Sortie inter foyer

Fontaine de Vaucluse : places limitées

“Les Jardins de Provence” ouvrent un accueil
de jour pour les malades d'Alzheimer

La résidence de retraite médicalisée Les
Jardins de Provence, située avenue Guillemard
à Six-Fours, vient d'ouvrir un accueil de jour
de 7 places pour les personnes de plus de 60
ans souffrant de la maladie d'Alzheimer ou
d'une démence apparentée, régulièrement suivies par leur médecin traitant ou un neurologue. Cet accueil de jour au sein du réseau
gérontologique de l'EHPAD est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
Ses locaux se composent d'un espace restauration/animation, d'un espace
salon/TV, d'un espace repos, d'une salle de soins et de surveillance et également d'un espace extérieur spécifiquement dédié à l'accueil de jour.
« C'est un lieu d'écoute de la personne âgée malade, de son entourage et de
sa famille pour sortir de l'isolement, mais aussi un lieu de réassurance pour
permettre de reprendre confiance en ses capacités et sa valeur afin de garder du lien social et également un lieu de stimulation grâce à de nombreux
ateliers : « cognitifs » pour la stimulation de la mémoire, « lâcher-prise »
pour se relaxer, « expression corporelle », « expression artistique ». Des
activités « vie quotidienne » sont mises en place pour continuer ses achats,
faire de la cuisine thérapeutique..., des rencontres inter-générationnelles
sont organisées... Et il existe aussi l'atelier « défouloir » pour les familles
et/ou les aidants avec des groupes de paroles menés par la psychologue »
indique la structure six-fournaise composée d'une équipe pluridisciplinaire
(auxiliaire de vie, aides-soignants, IDE, ergothérapeute, médecin coordonnateur, psychologue...)

aux extérieurs de plus de 60 ans

MAI

Lundi 4 à Mistral Atelier manuel à 15h

Jeudi 7 à Lelièvre Jeu de mémoire à 15h
Lundi 11 à Mistral Atelier culinaire à 15h

Mercredi 13 à Faraut Jeu de mémoire à 15h
Vendredi 15 à Faraut Gym à 10h45
Mercredi 19 à Faraut Loto à 15h

Après la prise de contact, une visite découverte, l'élaboration d'un contrat,
plusieurs entretiens avec l'équipe médicale, la personne âgée pourra être
accueillie d'une à 3 journées par semaine en fonction des besoins et
attentes exprimées. Chaque trimestre, un bilan individuel est effectué avec
compte rendu envoyé aux médecins concernés.

Renseignements : Les Jardins de Provence, 190 avenue Guillemard 83140 Six-Fours
04 94 90 83 83 – www.lesjardinsdeprovence.net – contact@lesjardinsdeprovence.net
14
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Sport

Départ du Challenge SPI Dauphine
au port de la Coudoulière

Au total, 500 participants vont se lancer pour la 34ème régate étudiantsentreprises Challenge Spi-Dauphine en partenariat avec la ville de SixFours. Le départ de la première étape de cette compétition nautique, inscrite au calendrier de la Fédération française de voile, sera donné samedi
18 avril au port de la Coudoulière à Six-Fours où 30 navires (entre 8 et 12
mètres) seront amarrés. « Nous
vous donnons rendez-vous à
Six-Fours avant de larguer les
amarres pour le port du Frioul
le lundi 20 avril, pour achever
cette belle semaine, nous
rejoindrons dès le mercredi 22
avril le port de la Seyne-sur-mer » préviennent les organisateurs. Un beau
spectacle nous attend ! Plus d'informations : www.spidauphine.com

SWC 2015 / Étape Hyères-tPM

5ème édition de la Coupe du monde de Voile à Hyères

Cette année, ce sera le 47ème rendez-vous de la Semaine Internationale de
Voile à Hyères. Du 21 au 26 avril, Hyères accueillera 431 bateaux, 650
athlètes venus d’une trentaine de pays ! La Sailing World Cup HyèresTPM est l’étape française du circuit ISAF Sailing World Cup, et le rendezvous de l’élite mondiale de la Voile olympique. Ce nouveau circuit répond
à un cahier des charges très strict afin d’accueillir les 13 séries olympiques

et para-olympiques dans des conditions similaires à celles des JO. Seules
6 villes dans le monde ont eu ce privilège : Melbourne, Miami, Hyères,
Weymouth, Qingdao et Abu Dhabi. TPM sera pour la 7ème année consécutive le partenaire principal de cet évènement nautique incontournable.
Départs des courses du 22 au 26 avril.

Cérémonies d’ouverture le mardi 21 avril à 18h30 et de clôture le dimanche 26 à 17h30.
Des navettes maritimes gratuites permettront au public de vivre au plus près ces rencontres exceptionnelles (pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tpm-agglo.fr
ou contacter le 04 94 05 35 32) - http://swc.ffvoile.fr

La Cahute
windsurf school
est réouverte !

Depuis samedi 4 avril, les activités nautiques ont repris avec la
Cahute sur la plage du Brusc.
Ouverture les week-end et mercredis hors vacances scolaires
(toute la semaine pendant les
vacances). Cours réguliers de
windsurf les samedis (niveau perfectionnement), les dimanches et
mercredis (niveau initiation), les
après-midis d'avril à juillet de
14h à 16h. Stages à la semaine
pendant les vacances de Pâques
du lundi au vendredi de 14h à
16h30, sur 3 semaines du 11 avril
au 4 mai. Et toujours location de
windsurf et stand up paddle !

Renseignements : www.lacahute.com
et sur www.facebook.com/lacahute
Inscriptions dès maintenant sur la page
de l'école sur ConnectTogether, avec
son nouveau système de paiement en
ligne, ou : info@lacahute.com.
Six-Fours Magazine - n° 202 avril 2015
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Récompenses
pour le Vélo club

Franck Marquant, le président du Vélo
club Six-Fours est fier d'annoncer qu'il
a reçu, des mains d'André Bologna, la
médaille d'argent de la FFC Côte d'Azur
pour service rendu. « Et Florent Hallu
un de nos coureurs a été maillot jaune
du challenge Varois UFOLEP » ajoute
également celui qui l'entraîne. La saison 2015 commence bien pour le club,
on lui souhaite bonne route !

D'ailleurs, après le Grand Prix de SixFours en juillet, Franck Marquant
compte organiser une première course
inter-écoles de cyclisme en septembre... Mais le grand projet est la création
d’un Grand Prix sur piste par équipe. «
Organiser une telle épreuve serait formidable, et pour cela on cherche des
sponsors… » a-t-il glissé.

Stage multi-activités
gymniques

Le club de gymnastique
artistique de Six-Fours
organise du 4 au 7 mai au
gymnase de la Mascotte,
impasse des Lilas, un
stage pour les enfants dès
6 ans. Ils seront pris en
charge par 4 diplômés
d'état. Au programme :
gymnastique, trampoline,
accro-fun, gymnastique
rythmique, gym acrobatique, jonglerie et équilibre.
Tarifs : pour 5 jours de 10h/16h, 70€
pour les non-licenciés au club ou 35€
pour les licenciés, pour 1 jour de
10h/16h : respectivement 20€ ou 10€ et
pour 5 jours en demi-journée : 35€ ou
15€.
Le nombre de places est limité à 50...
Inscrivez-vous vite !
Renseignements : 06 61 76 75 54 annieinnocenti@orange.fr
www.gymnastiquesix-fours.fr/
16
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Stage : elles apprennent la self défense

Dimanche 9h. Elles sont une vingtaine présentes dans le gymnase Reynier
de Six-Fours. Ces femmes, de la vingtaine à la soixantaine, sont venues
assister à un stage de self défense. Leur professeur ? Cécile Limier, ceinture noire de karaté 6ème dan membre du Kanku dai karaté club de SixFours et présidente de l'association Un Dojo pour Réo à laquelle tous les
fonds du jour sont reversés. Après un petit speech sur les principes de base
de la self défense, la quadra tout sourire lance : « Croyez-moi, vous avez
du potentiel mesdames ! ». Pendant 3 heures, les apprenties ont fait un
échauffement, des exercices et enchaînements de mouvements, ont frappé
dans des sacs « pour voir les ressources internes à chacune », travaillé en
binôme sur l'étranglement pour parer à tout type d'agression (de dos, avec
couteau...), elles ont aussi appris à gérer le stress par la respiration, pour
terminer par quelques abdos !

Parmi toutes, une des participantes
venait de Tunisie. Khouloud
Oueslati, professeure d'EPS à
l'Institut supérieur du sport et d'éducation physique du Kef, doctorante
en STAPS, ex-élue déléguée au sport
féminin a répondu à l'invitation de
Cécile Limier rencontrée à un colloque à l'université de La Garde l'année dernière. « Je suis émue par cette
action. J'ai appris des techniques
simples et efficaces pour la vie de
tous les jours que je vais transmettre
lors de ce type d'événement sportif
que je vais organiser pour les femmes
tunisiennes. Je découvre que mon
corps, mes mains particulièrement,
ne servent pas qu'à faire les tâches ménagères et peuvent devenir de vraies
armes pour se défendre...»
Prochain stage de self défense : dimanche 14 juin de 9h à 12h au Gymnase Reynier à
Six-Fours (une petite collation est toujours prévue). Contactez Cécile Limier pour plus
d'informations : 06 03 48 07 88 - cecile.limier@club-internet.fr
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André Mercheyer
Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Six-Fours Challenge

Parcours
de 10 ou 21 km
Dimanche 24 mai

Départ 9h plage de Bonnegrâce Itinéraire mêlant route et nature
(littoral, Gaou...)
participation 10€ (10 km) ou 14€ (21 km)
si inscription avant le 12 avril
+ d'infos : www.sixfourschallenge.fr

Semi-marathon de Six-Fours :
« Je prévois de finir en 1h13 »

Le jour, Pierre Grosso, 35 ans, est contrôleur des
finances publiques. Sur son temps libre, il enfile
ses baskets et court. Environ 70/80 km par
semaine en ce moment pour se préparer au
semi-marathon de Six-Fours organisé par “SixFours challenge organisation” le 24 mai.
Interview de celui qui fait partie des meilleurs
coureurs de fond du département.

Comment appréhendez-vous cette course ?

Je suis très attaché à Six-Fours, je suis impatient que le top
départ retentisse. Le parcours passe par le Gaou et le
Mont-Salva, ça va être magnifique. Mais le profil du terrain
est exigeant, vu ses difficultés, je pense finir les 21 km en
1h13 ou 1h15. A savoir que mon record est d'1h10 à
Annecy sur un sol plus « roulant ».

RPM : week-end
de champions

Le week-end des 14 et 15 mars s’est
déroulée la Finale du Trophée Sud de
Roller Freestyle catégories Poussins,
Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et
Séniors à Colomiers près de Toulouse.
Pour cette dernière manche, le Club RPM
a emmené 6 compétiteurs « qui ont raflé la
quasi-totalité des titres » s'est félicité leur
entraîneur Didier Rayer avant de détailler
le palmarès :
− Yoan Rayer, 1er en slalom figures classique, 1er en slalom vitesse, 1er en slalom figures battle,
− Chloé Arbona, 1ere en slalom figures
classique, 2ème en slalom vitesse, 1ere
en slalom figures battle,
− Alan Rayer, 2ème en slalom vitesse,
1er en slalom figures battle,
− Hannes Van Overloop, 3ème en slalom figures battle, 2ème en slalom
figures classique, 4ème en slalom
vitesse
− Marie Escriva, 3ème en slalom vitesse,
− Perrine Chaubard, 5ème en slalom
vitesse

Comment vous entraînez-vous ?

Je suis une préparation physique plus spécifique en raison de mon calendrier de course
donc je cours chaque semaine entre 70 et 80 km sur 5/6 séances. Je m'entraîne régulièrement sur la piste du club d’athlétisme de Six-Fours. Je fais des fractionnés de 4 x 2000 m
à mon allure marathon de 18 km/h. J'ai aussi intégré un footing de 20 km le dimanche contre
15/16 d'habitude en sortie...

Des conseils à partager avec les coureurs ?

Bien manger la veille et ne pas partir le ventre vide, faire le plein de glucides et sucres lents.
Surtout bien gérer son allure, partir sur le bon rythme. Penser à bien s'hydrater pourquoi pas
avec des boissons énergisantes, surtout qu'il devrait faire chaud, et profiter de tous les ravitaillements proposés par le staff.

Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de courir ?

Mon papa était coureur à pied, il en a fait sa carrière ! Licencié au club d'athlétisme de SixFours, il a été sacré champion de France vétérans 2 de marathon en 1992. J'ai voulu l'accompagner, et suivre ses pas...

En plus des compétitions, le RPM organise des randonnées à rollers ouvertes
au public ! Elles ont repris à Six-Fours le
vendredi 20 mars. Enfilez vos patins
pour 10km de balade nocturne encadrée
le long du littoral, du parking de la
Coudoulière jusqu'au Gaou ! Prochaines
dates : 24 avril, 22 mai et 19 juin.
Six-Fours Magazine - n° 202 avril 2015
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Jeunesse

Décrochez
un premier emploi
grâce au BAFA !

Comme de nombreux jeunes,
vous recherchez un job pour cet
été ? La Fédération sportive et
culturelle de France (FSCF) propose d'en obtenir un et aussi de
décrocher un diplôme... le très
connu BAFA (Brevet d'aptitude
aux fonctions d'animateur). Ce
brevet d'Etat, accessible à toute
personne dès 17 ans, permet
d'encadrer à titre non professionnel et de façon occasionnelle, des
enfants et adolescents en accueil
collectif de mineurs. Pour valider
ce brevet, chaque candidat doit
réaliser 3 stages (formation générale, stage pratique et approfondissement). La FSCF propose
une large gamme de thématiques
autour des activités sportives,
culturelles,
artistiques,
de
l'éveil... afin d'optimiser les compétences et aptitudes des candidats en formation et de se perfectionner. Elle défend un projet
éducatif basé sur les valeurs universelles et humanistes, proposant ainsi des stages de 25 personnes maximum afin que l'approche pédagogique soit au cœur
de la formation. L'insertion professionnelle est un axe clé de la
FSCF, aussi, dans la continuité
du BAFA, elle forme au Brevet
d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) et met en place de
nombreux dispositifs d'embauche via le service civique et
les emplois d'avenir.
Renseignements : 01 43 38 50 57
- www.fscf.asso.fr

Fête de la jeunesse

20 ans déjà !

AJIR organise le 30 mai la 20ème édition
de sa fête de la jeunesse. Le service municipal investit le temps d'une journée le
Bois de la Coudoulière et accueille les
enfants et parents pour profiter d'animations et activités ! Au total 60 stands
devraient être installés, de nombreuses
associations et partenaires locaux seront
présents. Une exposition imaginée par
Denis Mainetti, responsable d'AJIR
reviendra sur ces 20 dernières années...

La traditionnelle chasse au trésor
permettra à tous de découvrir
chaque stand dont celui du service des affaires scolaires à l'initiative de Régine Aguillon, déléguée à l'aménagement des
rythmes scolaires : « Cette fête de
la jeunesse est l'opportunité de
valoriser ce que font nos petits
six-fournais lors des NAP du vendredi après-midi ». L'idée ?
Proposer un stand d'information
et aussi une présentation des
œuvres réalisées avec les ATSEM
les animateurs, éducateurs sportifs municipaux, et les associations partenaires, comme les
jolies fresques artistiques collectives ou encore une exposition
photo des activités physiques
pratiquées : cirque, escrime, tennis de table.
Yves Draveton
Adjoint au maire

Délégations :

Régie des transports /
Affaires scolaires
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Jeunesse

Vacances de Pâques

les « animations printanières »
Place des Poilus au centre ville

La municipalité vous propose 6 après-midis de détente, de jeux, de découverte à vivre en famille sur la Place des Poilus de 14h à 18h du 25 au 30 avril.

Au programme :
- DES JEUx GéANTS : un grand classique de l'amusement en famille les jeux en bois sont
indétrônables dans les loisirs de rue. La commune offrira plus de 10 jeux chaque jour.
- DES ATELIERS DE CUISINE CRéATIVE : parents et enfants pourront s'amuser en fabricant un sorbet à base de fleurs et en créant une composition florale à base de cake chocolat
et vanille. Dégustation sur place ou à emporter.
- DES ATELIERS DE CRéATION : découvrir le monde des loisirs créatifs avec des bouts de
feutrine, des capsules, des bouchons, des perles, du carton...
- DES ATELIERS « UPCYCLING » : jouer en fabriquant des objets insolites à partir de matériaux de récupération et emporter votre œuvre à l'issue de l'atelier.
- DES ATELIERS MAqUILLAGE : une nouvelle fois la commune offrira aux enfants la joie
de se transformer en héros ou en princesse pour rêver le temps d'un après-midi.

Square Pagnol aux Lônes

Les jeux en bois s’installeront aussi sur le square Pagnol
du 27 au 30 avril de 14h à 18h.
Des ateliers créatifs avec animateur seront également
proposés aux enfants. Ils pourront ainsi laisser libre court
à leur dextérité pour réaliser des objets de toute sorte !
Lundi 27 avril : personnage fée, l'araignée des étangs
Mardi 28 avril : pot à crayon, moulin à vent
Mercredi 29 avril : personnage en perles, jeu des bâtonnets
Jeudi 30 avril : marotte, pochette téléphone

2L
AC

Samedi 25 avril

Journée rock'n'roll « Happy Day »

Sur la place des Lônes par l'association 2ACL. Au programme : un concert
de rock'n'roll toute l’après-midi par Allan Nash, exposition de vieilles coccinelles et combi wolkswagen sur le boulevard des écoles toute la journée
ainsi que surf mécanique gratuit et diverses activités et jeux sur la place.
Ensuite, du 27 au 30 avril des jeux géants en bois et des loisirs créatifs sous
une tente seront sur la place des Lônes tous les jours de 10h a 18h (gratuit).
Tél. : 06 23 27 76 00 - 06 12 11 15 47

ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMME
RCANTS

DES

LONES

Journée Rock’N’Roll
ROCK AND ROLL TOUTE L’APRÈS-MIDI PAR ALAN NASH

25

Samedi
avril
Place des Lônes

TOUTE LA JOURNÉE : SURF MÉCANIQUE, POP
CORN
ET EXPOSITION DE COCCINELLES ET COMBI
VOLKSWAGEN

Offert par les commerçants des Lônes
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Jeunesse

Cours d'Allemand
à l'Université de Fribourg

Cette année encore, la ville
d'Emmendingen, jumelée avec notre commune, organise des cours de langue et
culture allemandes à l'Université Albert
Ludwig de Fribourg. La ville de Six-Fours
donne l'opportunité à 2 candidats de participer à ces cours d'été financés par des
sponsors d'Emmendingen, la municipalité
outre-Rhin et le comité de jumelage. Du 3
au 29 août, les participants seront logés
chez l'habitant sur place, et il leur sera mis
à disposition une carte permettant de circuler gratuitement dans la région en car,
train ou tramway. Restent à leur charge :
les frais de voyage et les repas. Vous êtes
six-fournais, âgé d'au moins 18 ans, avec
des connaissances orales et écrites
solides ?
Présentez votre candidature au plus vite
(avant le 15 avril) auprès du Cabinet du
maire. Envoyez à isabelle.bernard@mairie-six-fours.fr votre CV en langue allemande mentionnant : nom, prénom, date
et lieu de naissance / adresse / profession
des parents / niveau d'études / nombres
d'années d'étude de l'Allemand / voyages
ou séjours en Allemagne.

Un livre pour
« Apprendre à lire :
tôt, vite, bien »

« Pour sauver nos enfants de l'échec scolaire, la famille doit prendre en charge
l'apprentissage de la lecture AVANT l'entrée à l'école » prévient Lilyane
Jacq Forestier, forte de ses 40
années passées au service de
l'Education nationale en tant
que responsable pédagogique
nationale de la formation des
enseignants pour le développement des enfants à l'école
maternelle. Elle signe un livre
pédagogique pour apprendre la
lecture aux petits à partir de 3
ans : « La seule méthode syllabique et
phonique conçue pour les parents et
grands-parents sans formation particulière». En seulement 5 minutes par jour, la
promesse de résultats est annoncée dès
le premier mois... Une méthode que la sixfournaise a d'abord testé sur ses 5 petitsenfants, avec succès. « Apprendre à lire,
tôt vite bien », TESTA édition (19€).
20
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Exposition « graines d'artistes »

Les enfants des centres de loisirs de Six-Fours ont exposé comme des
"grands" à la Maison du Cygne. Un projet imaginé par Brigitte Abraham,
directrice de Jaumard et des Roches Brunes, avec l'aide et l'engouement de
tous ses éducateurs jeunesse. Le travail plastique de 250 enfants de 3 à 13
ans, inspiré des artistes comme Magritte, Pollock, Klimt, Warhol, Nikki de
Saint-Phalle, a ainsi été présenté au public pendant une dizaine de jours au
mois de mars après un vernissage qui avait eu lieu en juin dernier pour
leurs familles. « Éveiller les enfants à l'art dès leur plus jeune âge, est une
chose particulièrement importante à nos yeux » avouait Brigitte Abraham
qui souhaitait depuis longtemps fédérer les deux structures autour d'un
même projet. Cette exposition favorise l'épanouissement de tous grâce à de
riches découvertes, rencontres et échanges.
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Jeunesse

Stage de cirque
avec l'école

« Regarde en haut »

Du lundi 27 au jeudi 30 avril à la salle du
Dojo (ZAC des Playes) à Six-Fours et
également du lundi 4 au jeudi 7 mai au
gymnase Guy Moquet à La Garde.

Des bourses

pour aider les jeunes conducteurs

165 jeunes six-fournais ont reçu de la part de la municipalité des
aides pour l'obtention du permis de conduire (avant 19 ans), du
code (avant 17 ans), et pour l'obtention du permis d'apprentissage
motocycle (avant 17 ans). En 2014 le montant global de l'aide a été
de plus de 28 000€.
Les jeunes ! soyez prudents et respectueux du code de la route !
Renseignements pour retirer les dossiers au PIJ : 04 94 34 93 70

Horaires, âges et tarifs :
- de 10h à 12h pour les 4-6 ans (48€)
- de 13h30 à 16h30 pour les 7 ans et +
(60€)
- de 10h à 16h30 pour les 7 ans et + (formule journée complète 104€, prévoir
repas)
Fiche de pré-inscription à télécharger sur
le site de l'école de cirque et à renvoyer
avec un chèque d'arrhes de 15€ à :
« Regarde en haut » 34 rue de la performance ZAC des Bousquets 83390 Cuers.
Renseignements : 04 94 28 07 18
www.ecoledecirque-var.fr
regardeenhaut83@outlook.fr
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à voir, à lire, à entendre

Littérature au Brusc

Bibliothèque pour tous

L'association Passions d'Auteurs organise tous les
dimanches matin, de 9h à 11h30, jusqu'au 28 juin, une
présentation de 3 auteurs locaux, accueillis dans la
salle du restaurant-brasserie "Bar de La Poste" sur le
quai Saint-Pierre, au Brusc. Au cours de ces rencontres, une quinzaine de conteurs, de romanciers, ou de
poètes, seront heureux de vous parler de littérature.

secteur jeunesse

thème du mois : FANTASTIQUE !
Filles et garçons que cherchez-vous dans un livre ?
Aventures
palpitantes,
Nouveaux mondes imaginaires, Tension dramatique,
Apprentissages merveilleux, Saga aux nombreux
personnages, Textes faciles
à lire, difficiles à quitter,
Inventions à couper le souffle, Quelques vampires, Un peu d’humour
Et d’étranges créatures…
Nous avons ce qu’il vous faut avec des
livres F A N T A S T I Q U E S.

secteur adultes

Danser les ombres, de Laurent Gaudé
Disons-le tout de suite,
c’est un « grand » Gaudé,
mais au fait y en a-t-il de
simplement moyens ?
Après l’Afrique, l’Italie
…Laurent Gaudé nous
entraîne ici dans le monde
très coloré d’Haïti aux
noms si évocateurs ; après
la chute d’Aristide et ses
tontons macoutes, une
forme de bonheur semble
possible pour ceux qui ont
tant souffert. Mais un jour les oiseaux s’arrêtent de chanter, la terre tremble et s’ouvre… et c’est le chaos. Dans une langue
très lyrique l’auteur raconte ce malheur qui
s’abat à nouveau sur l’île et comme dans
son précédent ouvrage (« Pour seul cortège ») il explore les rapports entre les
vivants et les morts. Livre tragique certes,
mais aussi plein d’espoir et dont Laurent
Gaudé dit : « J’ai écrit Danser les ombres
pour parler du séisme, de cette force qui
vient mettre à bas la vie des hommes et
les laisse démunis, nus. Mais j’ai écrit
Danser les ombres, surtout, pour faire ressortir la beauté de ceux qui luttent, même
petitement, même dérisoirement, ceux qui
s’arc-boutent pour rester debout, ceux qui
continuent à croire à la fraternité et à la
possibilité de l’amour ».

Le jardin des contes

L'association de conteurs organise ses prochaines veillées les vendredis 10
et 17 avril au 1er étage de la Villa des Nuraghes, face à l'Office de
Tourisme, de 19h à 21h30 ainsi que le samedi 25 avril au rez-de-chaussée
de la Maison du Patrimoine.

Cultures Écritures Peintures

L'association "Cultures Écritures Peintures" organise deux conférences à la
Maison du Cygne : jeudi 9 avril 14h30 - "La Liberté guidant le peuple
(1830), d'Eugène Delacroix" (Histoire de l'art) animée par Christian
Biancardini, professeur d'arts h.cl. œuvre exposée au musée du Louvre,
Paris. Peinture "politique" ou peinture à sujet politique ? Et jeudi 23 avril
14h30 - "Les joueurs de cartes (1890 - 1892) de Paul Cézanne" (Histoire
de l'art) animée par Christian Biancardini, professeur d'arts h.cl. œuvre
exposée au musée d'Orsay, Paris. Des pommes et des paysages pour faire
comprendre toute la peinture. Tarif : 9€. Renseignements : 04 94 91 52 95

Le club de reliure expose
150 livres

Le club atelier de reliure de Six-Fours,
désormais présidé par Noëlle Leroy, présentera les 30 et 31 mai à la Maison du
patrimoine une exposition de 150 livres
dont certains sur le thème des animaux.
L'inauguration se tiendra à 11h le 30
mai. Entrée gratuite. Renseignements au
04 94 34 17 64 – 04 94 87 38 41.

VLC

Conférence : Lundi 13 avril à 15h, salle Daudet « 2015 : Un nouvel enjeu

sécuritaire pour la France ? Avec quels moyens et pour quels résultats ? » Conférence animée par Daniel Brard, ancien Secrétaire Général d’une Union de syndicat de police

Vidéo-projections : Lundi 20 avril à 15h, salle Daudet

“European Freestyle Expression” (9’) de Gérard Rochedix en collaboration avec Francine
Brassart / “CANADA” (10 ') de René Magnoni / “Balade ardéchoise” (24’) de Jacques
Coudriou (2ème partie)
22
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à voir, à entendre

La société
Philharmonique
la Six-Fournaise

Le 20 avril sonnera le départ du directeur
musical Daniel Tasca, qui sera remplacé
par Sébastien Portelli. Parmi les manifestations à venir, la veille, dimanche 19 avril
se jouera le concert de Printemps à
15h30 (entrée gratuite) et le dimanche 26
avril à 15h est prévu un thé dansant.
Renseignement auprès du président de
l'association Jean-Marie Laurent :
06.31.38.95.91

L'amicale des rapatriés main dans la main
avec les Restos du cœur

Depuis le mois de février, l'amicale des rapatriés d'Afrique du Nord
organise une collecte de denrées alimentaires au profit des Restos du
coeur. « Les six-fournais sont assez généreux, ils apportent beaucoup
de choses et surtout ce dont les plus démunis ont besoin, notamment
les pots pour bébés » nous détaille Christiane Giordano, présidente de
l'association qui a bien l'intention de continuer les récoltes pour la saison d'été. Les responsables des Restos du cœur viennent récupérer les
cartons afin de préparer la redistribution aux personnes bénéficiaires.
Vous pouvez apporter vos dons lors d'événements organisés par
l'Amicale mais également dans les cartons dédiés à la collecte à la
Maison des combattants tous les après-midis.
Tél. : 04 94 34 32 92 – 06 65 75 19 85

Agenda

4 avril : grande soirée dansante par Rock'n'Dance

21h00 - Espace Malraux. Grande soirée dansante animée par
Christian Ruiz Orchestra. Tél : 06 06 50 36 69 ou 04 94 74 83 28

Concours de boules
organisé par la Boule joyeuse de l'île

Le samedi 18 avril à 9h : Jeu de boules
3x3 concours fédéraux, « Souvenir
Raynard Christian », et le samedi 9 mai
à 9h : Jeu de boules 3x3 concours fédéraux, « 3ème National quincaillerie
Aixoise » et à 14h30 : Jeu de boules 3x3
concours fédéraux, « Concours des
Amis du Brusc ».

12 avril : loto

A partir de 14h30. Espace Malraux. Comité des Fêtes de Six-Fours 06.62.03.11.96.

Vide greniers du Réveil Six-Fournais le 12 avril
au centre-ville de Six-Fours Réservations 06 51 75 36 84

Vide greniers du Kiwanis dimanche 26 avril

quai St Pierre du Brusc. Réservations 04 94 34 07 58 et le 17 mai au centre-ville.
L'association organise aussi la conférence « Le rire » par Philippe Granarolo, docteur
en philosophie le 28 mai, salle du patrimoine au Brusc.

Puces et brocantes : dimanches 5, 12, 19 et 26 avril et 3, 10, 17, 24 et 31 mai
17 mai : exposition canine

Renseignements Boule joyeuse de Iles,
Bar Le rivage. Tél : 04 94 34 00 10
Six-Fours Magazine - n° 202 avril 2015
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Les jeunes des centres de loisirs ont participé à un défilé haut en couleurs
au centre-ville sous une pluie de confettis !

Rétro

Carnaval

Le Relais Assistantes Maternelles de Six-Fours a organisé son premier carnaval
où nounous et enfants sont venus déguisés pour faire la fête autour d’un goûter !
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Les événements du cinéma
Jeudi 23 avril à 19h30 :
avant-première exceptionnelle

A noter, la projection du film « Un peu, beaucoup, aveuglément » en
avant-première dans votre cinéma Six'N'étoile 28 avril à 19h30 en présence de Clovis Cornillac, acteur et réalisateur, qui viendra aussi inaugurer une nouvelle salle à son nom ! Le pitch : « Lui est inventeur de
casse-têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut se concentrer que dans le silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut vivre
sans musique. Elle doit préparer un concours qui pourrait changer sa
vie. Ils vont devoir cohabiter sans se voir... »
Sortie officielle en salles, le 6 mai.
Tarifs habituels / Réservations sur www.sixnetoiles.fr

Ciné-échange avec le Collectif Circuits Courts

Le Collectif Circuits Courts Six-Fours, en partenariat avec le cinéma Six n’Etoiles et la Brasserie « Tables
d’Hôtes des Vignobles de Provence », organise le 21 avril un ciné-échange autour de la première projection du
film "En quête de Sens". De 10h à 13h, au sein du cinéma seront proposés différents stands-découverte :
Collectif Circuits Courts de Six-Fours, Cuisine végétarienne, Jus de légumes, P’tits Bouts Douces Heures et
ARTOTAF avec leur ludothèque, Ferme de Wilmary, Enercoop... A partir de 13h, possibilité de poursuivre les
échanges à la Brasserie « Table d’hôtes des Vignobles de Provence » autour d’une assiette garnie de tapas maison et locales. Renseignements : circuitcourt83@outlook.fr

Lancement du café-philo
du cinéma Six N'étoiles

Le cinéma du centre-ville vient de créer son
ciné-philo avec le philosophe Philippe
Granarolo ! « Il ne s'agit ni d'un ciné-club ni
d'un ciné-philo, les grands films sont des
supports incomparables pour aborder des
questions philosophiques majeures. Un film
déclenche la parole et sert de prétexte à
développer un thème défini à l'avance. Un
thème qui déclenche une émotion mais qui,
avec l'interaction du public, pourra devenir
un dialogue, un débat et peut-être dévier du
sujet originel. Bien entendu, nous serons dans une salle de cinéma, lieu moins intime qu'un café ou une salle
de restaurant. Mais s'il y a une distance physique, il y aura une proximité mentale ! » précise le toulonnais
connu, et reconnu dans la région. Prochaine séance « test » prévue lundi 11 mai à 20h avec le film "Soleil
Vert"de Richard Fleischer à propos de la mort, de l'euthanasie et de la surpopulation, suivie d'une discussion
animée par Philippe Granarolo. Rejoignez-le !
Six-Fours Magazine - n° 202 avril 2015
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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 17h30 Le dimanche, de 14 h à 17h30
Fermé les lundis et jours fériés - Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90 arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

"Perspectives dépravées" de Virginie

BOMANS (peinture)

Exposition du 17 Avril au 23 Mai 2015
Finissage et rencontre avec l'artiste, le samedi 23 Mai 2015 à 14h30

3 salles, 3 univers : introspection, l'autre, ailleurs
Même si les lieux que je choisis sont, pour la plupart, de transit et sans histoire ou, au contraire,
chargés dedans et désaffectés dehors, ailleurs c'est le meilleur. Mais il a fallu les étapes précèdentes pour en arriver là. Des préliminaires cathartiques m'ont permis de me délester d'une part
émotionnelle : flux de vie violents, tableaux express, gestes rudes, bouts de vie et bouillonnement. Grand foutrac où j'ai trouvé l'assurance du geste et appris l'importance de l'accident, du jeu
du médium ou l'imprévu qui peut faire tout basculer. Mais j'ai oublié ce dernier un temps, fascinée par l'analyse, dans la structure même du tableau en travaillant l'anamorphose et les juxtapositions et dans le thème. Difficile de parler du corps dans une histoire faite de viol, d'esclavage,
de lutte de chiots et d'une imagerie intrusive; aussi j'ai tenté une descente vers les obscurs
confins de la conscience du corps avec une facture classique très soft et le filtre linéaire. La ligne
a d'abord servi à suturer le corps, à l'amener à l'autre, à l'animer, jusqu'à ce qu'il n'évoque plus
que le mouvement, devenant ligne lui-même. Amplitude de la fréquentation, vitesse et nombre,
le sujet est devenu le vecteur temps de mes espaces. Dans les repères orthonormés de mes
architectures, l'humain serait la courbe, le tracé souple d'un son. Maintenant, et pour toujours, je
travaille sur la mutation des lieux. Diastole systole d'espace de synthèse où sacré et profane se
côtoient sans fusionner. Nulle chose ne doit demeurer ce qu'elle est et doit pouvoir accepter son
contraire pourvu qu'elle soit en devenir. C'est là que le hasard, l'accident suscité, a pu revenir et
briller dans une somme d'équations et d'architectures solides.
J'ai toujours été fascinée par le retable : composition puzzle étages superposés histoire tiroir et face cachée. Plusieurs de mes tableaux se
prolongent, se complètent. J'ai en tête l'étage supérieur de ma dernière pièce mais mon projet ultime est de réaliser un hommage héraclitéen sur les lieux en jouant avec l'architecture à l'échelle d'une église. L'illusionnisme permettant de décloisonner pleins et vides, il s'agit
de sublimer la structure même de l'édifice.

Parce que je mettrai du temps à utiliser le médium pour ce qu'il est, mes sculptures prolongent certains tableaux. Le raku, terre et feu, me
sert à décliner mon travail sur le vivant, la courbe. Les combats de coqs m’intéressent beaucoup à cause de la composition même de l’animal -un lemniscate- et d’une légèreté courbe dans la lutte. Mes prochaines déclinaisons vont ainsi tendre vers l’abstraction. La pierre,
masse et poids, devra être cousue de métal pour rejoindre mes espaces de flux. Et puis il y a le béton qui, décliné en plaques et modules
simples, offre aussi des perspectives irrationnelles. Heureusement il me reste l'éternité.
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Maison du Patrimoine
Du 11 avril au 23 mai

Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc Renseignements au 04 94 74 96 43
Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h30.
sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés - Entrée libre.

Phot’Azur

rendra hommage à Alain

L'association Phot'Azur s'expose à la maison du Patrimoine
du 11 avril au 23 mai. Cette année à nouveau, chaque auteur
déclinera son propre thème en quelques images. Une salle
entière sera dédiée au travail du discret et passionné Alain
Reynaud, adhérent au club depuis 2012, décédé en 2014. Un
hommage pour celui dont « les photos n’étaient pas celles
d’un amateur qui déclenche « au jugé » quand un sujet l’intéresse, mais, celles d’un véritable auteur doté d’un potentiel
créatif, d’un regard affûté » se rappelle le président de
Phot'Azur. Les récompenses qu'il a obtenues en mars 2013
aux concours organisés par l'URPPACA (Union
Photographique Régionale Provence Alpes Côte d'Azur,
Monaco, Corse) ont confirmé la qualité et l’originalité du travail
de l'humble passionné défunt.

Espace Jules de Greling
Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église)
Renseignements 04 94 10 49 90
Ouvert du lundi au vendredi, de 14h30 à 18h le samedi
et le dimanche de 9h à 12h et de 14h30 à 18h

> CARtE BLANCHE

A L'ECoLE DES BEAUX-ARtS DE LA SEYNE-SUR-MER (VoLEt VI)
L'Atelier de Pratiques Photographiques Alternatives
animé par Joyce PENELLE avec : Jean-Jacques DoMBEY,
guy CASSARINo, grégoire BEAUFILS, Armand BENEDIC
et Agnès MARtIN - Exposition jusqu’au 19 Avril 2015

> à venir du 27 avril au 10 mai

Batterie du Cap Nègre
Centre Muséologique

Jusqu’au 17 mai 2015

"Expérimentations Plastiques
Rencontre, échange, création et diffusion" Volet IV

Dominique Sagnard et Marc Da Costa
(sculpture et installation)
Six-Fours Magazine - n° 202 avril 2015
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Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles

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

LISA EKDAHL

Samedi 18 avril | 20H30
Jazz | Tarif 25 euros
20 euros abonnés

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

MORIARTY

Mercredi 29 avril | 20H30
Pop Rock | Tarif 20 euros
15 euros abonnés

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

FRERO DELAVEGA

Jeudi 21 mai | 20H30
Pop Rock - Folk | Tarif 25 euros
20 euros abonnés

GOJIRA

mercredi 27 mai | 20:00
Métal I 20 € Tarif plein
15 € Abonnés

5€ C'est le prix de la carte d'abonnement à l'EMMA.

Nominative et valable 1 an, elle donne droit à une réduction de 5€ sur tous les concerts programmés dans la salle.
Elle est donc remboursée dès la première date !

où acheter ses places de concerts ?
28

* Sur place : 100 Avenue de Lattre de Tassigny 83140 Six-Fours (04 94 74 77 79)
* Billetterie en ligne : www.espace-malraux.fr/ * Sur Facebook : www.facebook.com/espacemalraux
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Café Théâtre Daudet

LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché
06.65.62.59.69 ou www.labarjaque.com - EN PREMIERE PARTIE SCENE OUVERTE AUx JEUNES TALENTS
PLEIN TARIF : 20 € TARIF GROUPE : 19 € COMITES D’ENTREPRISE ADHERENTS : 18€ ABONNES : 17 €

FRANK TRUONG « TU PENSES DONC JE SAIS »

Auteur et Interprète : Frank TRUONG Mise en scène : Jacky MATTE
VENDREDI 10 AVRIL 2015 - 20h30 SAMEDI 11 AVRIL 2015 20H30
DIMANCHE 12 AVRIL 2015 - 15H30

UN SPECTACLE « SURPRISE »

Ecrit par Hervé ISOREZ et Ghyslaine LESEPT
VENDREDI 17 AVRIL 2015 - 20H30 SAMEDI 18 AVRIL 2015 - 20H30
DIMANCHE 19 AVRIL 2015 - 15H30

AU DESSUS DE LA MÊLEE

Auteur : Cédric CHAPUIS Mise en scène : Stéphane BATLLE
VENDREDI 24 AVRIL 2015 - 20H30 SAMEDI 25 AVRIL 2015 - 20H30

2 maisons de retraite
médicalisées à
La Seyne sur Mer

RESTAURANT
LA SPIAGGIA

• Accueil de personnes âgées autonomes et
dépendantes, dans des cadres de vie privilégiés.
• Une unité de vie spécifique à Saint Honorat, pour
les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer

VENEZ DÉCOUVRIR NOS SPÉCIALITÉS ITALIENNES
DU NORD DE L’ITALIE À LA SICILE, EN PASSANT PAR
NAPLES.
Le restaurant vous accueille les pieds dans l’eau
avec SES SPÉCIALITÉS DE PÂTES, SES
Saint Honorat
548, chemin de la Seyne
à Bastian
Tél: 04 94 06 58 28
sainthonorat@orpea.net

L’Atrium
Route de Fabrégas
Tél: 04 94 11 11 00
atrium@orpea.net

Des équipes à votre écoute : visite 7 jours / 7

ANTIPASTI, SES VIANDES GRILLÉES ET
SON POISSON SAUVAGE issu de la pêche

locale.
L’été, profitez de ses matelas et toute l’année de
ses terrasses.

302 Corniche du Cros - le Brusc
8 3 1 4 0 S i x - Fo u r s - l e s - P l a g e s
 04 94 10 60 50
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tRIBUNE LIBRE
QUE FAIRE POUR NOS AÎNÉS MODESTES
À SIX-FOURS ?
La vie est de plus en plus difficile pour les jeunes qui démarrent dans la vie, les ménages actifs aux petits revenus... et
très dure pour les retraités modestes qui n'ont parfois plus la
force de se défendre.On entend parfois dire à Six-Fours :
"On en fait trop pour les séniors". Ce n'est pas vrai! En tout
cas pas pour les plus isolés et les plus fragiles...
J'ai rencontré beaucoup d'anciens aux faibles pensions, des
veuves aux retraites encore plus faibles :
- L'un a une toute petite retraite. Il a dû quitter le logement
qu'il occupait car le propriétaire a repris son appartement.
Impossible pour lui de se reloger à Six-Fours! Il a été arraché
à sa ville.
- Un autre joue aux boules parce que c'est le seul loisir gratuit qui lui permet de retrouver ses amis. Il a mal vécu et
garde encore en mémoire l'évacuation du terrain de boules
de la place centrale du village.
- Une autre, une mamie qui habite une petite maison, est terrorisée par un promoteur qui lui met la pression. J'ai dû intervenir pour tenir en respect ce gougnafier. Et j'ai plusieurs
exemples de ce type.
Voici mes propositions pour la municipalité en place :
- Dans les programmes obligatoires de logements sociaux
imposés par le Préfet à notre commune : Confier la réalisation de ces logements à des opérateurs qui ont un quota d'attribution sérieux pour NOS aînés aux faibles ressources
comme le propose 'Les Maisons de Marianne'. Pourquoi
ceux-là ne travaillent-ils pas encore à Six-Fours?
- Pratiquer ´l'intergénération' dans la conception des nouveaux lieux de vie, d'accueil et d'hébergement.
- Préserver l'environnement et stopper net le bétonnage de
la promotion immobilière privée car l'ancienne génération et
les enfants préfèrent la verdure, la nature au béton.
- Avoir une véritable politique de protection des animaux
dans la ville car leur présence embellit la vie de nos concitoyens les plus isolés qui parfois n'ont plus qu'eux pour
échanger de l'affection.
Pour une ville plus vivante et protectrice.
Érik Tamburi
Conseiller Municipal de la Droite Républicaine
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FISCALISME IDEOLOGIQUE !
Lors du débat d’orientation budgétaire, les élus du FN ont émis plusieurs réserves. En effet, il est piquant de constater que l'UMP, si
prompte à critiquer la politique de hausse d'impôts du gouvernement
socialiste, fait exactement la même chose à Six-Fours : le produit global des contributions indirectes va ainsi passer de 24,694 millions en
2014 à 25 millions d'euros en 2015, soit une augmentation de 1,24%.
Nous prenons acte de la stabilisation des taux mais, comme vous le
savez, dans les faits le montant à payer par les Six-Fournais connaîtra
néanmoins une hausse.
Les élus de l’UMP iront très certainement se cacher derrière l'augmentation des bases d'imposition décidée par le Parlement, omettant de
rappeler qu’ils ont pourtant le pouvoir de contrecarrer cette politique par
une baisse des taux équivalente. Ce que Jean-Sébastien Vialatte
refuse bien évidemment de faire par fiscalisme idéologique…
Il pourrait également baisser la pression fiscale en utilisant une partie
des excédents, mais il s’y refuse aussi ! Ce qui est totalement injuste,
car n’oublions pas que s’il y a un excédent important, cela démontre
bien que la pression fiscale est trop forte !
Le Maire évoque "La nécessité de contenir les dépenses de fonctionnement pour pallier les contraintes imposées par l'Etat et maintenir
notre autofinancement". C’est une belle phrase qui rassurera tout le
monde mais la réalité est tout autre ! En effet, les trois postes les plus
importants des dépenses de fonctionnement augmentent tous sans
exception :
- Les charges à caractère général passent de 11,357 millions d'euros
en 2014 à 12,200 millions d'euros en 2015, soit une augmentation de
7,42% !
- Les charges de personnel passent de 23,148 millions d'euros en 2014
à 23,800 millions d'euros en 2015, soit une augmentation de 2,82%.
- Les autres charges de gestion courante passent de 6,359 millions
d'euros en 2014 à 6,400 millions d'euros en 2015, soit une augmentation de 0,64%.
Espérons que nos remarques soient entendues lors du vote du budget
au mois d’avril.
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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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
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Secteur Nord
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DIFFICILE

SIX-FOURS Secteur NORD
LES-PLAGES

Les bacs doivent être sortis la veille au SOIR
et rentrés le lendemain matin après la collecte
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Calendrier 2015 des jours de collecte
des emballages ménagers recyclables
et déchets ménagers
www.unispourletri
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HORIZONTALEMENT :
1- PLACE (dans le bus) - NATURE (à respecter) -2- AIIO - MESURES (à prendre) -3- POLITESSE (à apprendre) - NT -4- INE - LOI (à respecter) -5- E.N.E. - IRISE -6- RESPECT (de tous) - CODE (de la route) -7- ARE - FUMER (à l'extérieur) -8- T.P.R. - HAM -9- VOITURE - AIDE
(aux personnes âgées) -10- OUTI - ILD - FIN -11- TROTTOIRS - NA -12- NETTOYAGE (des sentiers)
- VERTICALEMENT :
A- PAPIERS (dans les poubelles) - VOTE -B- LIONNE - TOUR -C- AILEES - PITON -D- COI - PARTITE -E- TRIER (ses déchets) - TT -F- ME
- RCE - RIOT -G- NES - IT - HELIO -H- ASSIS - FA - DRY -I- TUE (se) - ECUMA - S.A. -J- UR - O.M. - IF -K- RENO - DE - DINE -L- ESTIMER
- E.N.A. -

3 2 6

www.studio-mcb.com - Crédits photos : iStockphoto - 12-14

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 MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LE RESPECT DE L’AUTRE
HORIZONTALEMENT :
1- En avoir envers l’autre, c’est se respecter -2- Etat des U.S.A - Ca fait mouche ! -3Femme en Sainte - Marque de respect -4- Sans aucun doute - La bonne formule - Sodium
-5- Arrive avant nous - Le socle du respect -6- Petits protecteurs - Chargé d’affaires -7- Elle
est essentielle pour apprécier l’autre - Juste un mot pour être en reconnaissance -8- La
meilleure est à démontrer pour un bon comportement envers l’autre -9- Cardinal à
Strasbourg - Il est mis en cage - Négation -10- Fondamental envers l’autre -11- Peut se trouver en situation d’échec - Une bonne, marque le respect de l’autre -12- Un mot simple qui
marque le respect envers l’autre - Maison bien élevée VERTICALEMENT :
A- L’avoir envers l’autre, c’est le respecter -B- Fais des vagues ! - Préfixe au positif ou au
négatif -C- Part en part - Chapeau américain -D- Usée - Pour informer les jeunes -E- Trois
retirées de zéro - Peut se faire avec une dame de choc -F- Pousse près des iris - Une tête de
rocher pointue -G- Personnel - Démonstratif - Passer la main -H- Se retira de la vie active Chiffres romains -I- Effectuent un retrait - Agent de liaison - A la bonne heure -J- Serveur de
stockage en réseau - Piste d’élan du saut à ski anglais - Voyelles -K- Ouest-Sud-Nord-Ouest
- Centre de documentation - Non-dit chez les nobles -L- Mise en ruine - Enterré vivant -

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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« OPTIQUE & AUDITION* À PRIX TRÈS DOUX »



 







OFFRE DECOUVERTE








































LE 14
4

 


 



AVRIL OUVERTURE A SIX-FOURS
AVRIL
126 avenue Laennec -  04 94 26 38 19

 







