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L'ACCUEIL DE LOISIRS
expose le fruit de son travail
(année 2014)

Maison du Cygne - Salle Claude-Henri Pollet
Vernissage le samedi 28 février 2015 à 11h
Exposition
du 28 Février au 8 Mars 2015

éteignons nos lumières

pour voir le monde autrement !

Le samedi 28 mars
de 20h30 à 21h30

Comme chaque année, WWF
France propose aux municipalités
d'éteindre la façade des mairies
dans la mesure du possible et
dans le respect des règles de
sécurité, les monuments les plus
emblématiques de leur ville.
La ville de Six-Fours s'engage
dans cette démarche en éteignant :
r les lumières mettant en valeur des végétaux avenue
de Lattre deTassigny, place des Poilus, giratoire
Robinson, et place Decugis ;
r les lampes aux abords de la Collégiale Saint Pierre ;
r l'éclairage de la jetée au port de la Coudoulière ;
r les lumières du parc Méditerranée.

Vous pouvez participer en éteignant
les lumières extérieures chez vous !
M

on du Cygn
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e

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Maison du Cygne - Centre d’art
Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages

Renseignements sur www.earthhour.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le dimanche de 14h à 17h30
Fermé les lundis et jours fériés - Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90 arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

!
k
o
o
b
e
c
a
F
e
g
a
p
e
tr
o
n
r
u
s
s
Rejoignez-nou
(Page officielle)
s
ge
la
P
s
le
rs
ou
-F
ix
S
de
Ville

et sur notre site :
www.ville-six-fours.fr
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Edito

Élu de proximité, je rencontre, tout au long de l'année, de nombreux
administrés qui me font part des difficultés qu'ils rencontrent dans leur
quotidien : logement, emploi, précarité sont les sujets qui hélas sont
parmi les plus abordés parce que la crise financière et économique que
traverse notre pays fragilise de nombreux concitoyens.
La politique menée par le passé dans un certain nombre de villes françaises s'est souvent conclue par un échec en concentrant, par facilité souvent, les logements dans de grands ensembles aux portes des villes.
Pour ma part, comme je l'ai déjà indiqué, je suis favorable à des programmes mesurés alliant logement privé et social pour une véritable
mixité sociale, c'est cela le véritable « bien vivre ensemble ».
C'est le sens de l'action que nous menons depuis plusieurs années afin
que Six-Fours reste la ville où il fait bon vivre.

Résidence
Petit Chrestian Six-Fours
29 logements collectifs
Réservataire
MAIRIE (garantie à 50 %)

3

MAIRIE (sub.supplémentaire)

6

CONSEIL GENERAL DU VAR
(garantie à 50%)

3

TPM (aide financière)

3

Préfecture

9

Bailleur social

5
29

TOTAL

Mensuel

n° 200 février 2015
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30%

Au-delà des programmes de réhabilitation mis en place comme récemment à Reynier Haut, nous avons entrepris de nombreux programmes
neufs comme avenue du Maréchal Juin, avenue Joseph Raynaud, quartier
Barras ou boulevard Faraut pour n'en citer que quelques uns.
Par exemple, sur ce dernier programme, grâce aux financements apportés par la ville, nous disposerons de 30 % de logements comme indiqué
dans le tableau, ci-contre.
Cet important effort qui permet de passer de 10% de logements réservataires pour la ville à 30% est possible grâce à la bonne santé financière
de la ville permettant ainsi d'augmenter la participation de la commune
à ce projet mais aussi au lien de confiance établi avec les différents bailleurs sociaux.
Chaque situation de demandeur doit ensuite être examinée au cas par cas,
c'est d'ailleurs le travail difficile accompli dans les commissions d'attribution, travail que je salue au nom de la municipalité.
Mais il est aussi des situations d'urgence dans notre agglomération de
familles qui dorment dans des garages, dans des voitures ou dans des taudis loués à prix d'or par des marchands de sommeil.
Doit-on appliquer aveuglément la préférence communale et se désintéresser de ces gens là simplement parce qu'ils ne sont pas de Six-Fours ?
Évidemment non !
Ce n'est pas ma conception des valeurs qui fondent notre République.
Ici, je veux réaffirmer mes propos parus dans Var Matin le 11 février dernier : « Il me paraîtrait normal qu'à critères sociaux égaux un SixFournais soit prioritaire (…) Priorité aussi aux raisons familiales comme
vouloir se rapprocher d'un parent âgé ou handicapé. »
La question du logement social est bien trop grave pour devenir polémique ou partisane et j'espère pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de chacun.

Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
3
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Actus
Denis Perrier

Conseiller municipal

délégué aux anciens Combattants

Devoir de mémoire et au Jumelage

Devoir de mémoire
les anciens combattants
rencontrent les élus

« Je vous remercie pour votre présence
très assidue aux cérémonies six-fournaises.Vous avez toute ma reconnaissance » s'est vivement exprimé JeanSébastien Vialatte, député-maire de SixFours envers les présidents et porte-drapeaux des associations six-fournaises
d'Anciens Combattants pour leur action
en faveur du devoir de mémoire.
Lors de cette réunion de travail mi-février,
Denis Perrier, conseiller municipal, délégué
aux anciens combattants et au devoir de
mémoire a dressé un bilan des activités
patriotiques de 2014. En liaison avec les
associations, la municipalité a organisé 12
cérémonies patriotiques et deux événements importants : une quinzaine mémorielle au « Six n’Etoiles »où quelques portraits et parcours de Poilus six-fournais et
de nombreuses projections de films sur la
Grande Guerre ont été proposées au public
et aux scolaires avec une projection gratuite d’un très beau film français réalisé par
Gabriel Le Bomin « Les fragments
dfAntonin », à l'initiative de Dominique
Ducasse, adjointe aux affaires culturelles et
l'exposition « Traces et Mémoires de la
Grande Guerre à Six-Fours »à la Batterie
du Cap Nègre, grâce aux nombreux prêts
de matériels et de documents et au travail
acharné de lféquipe organisatrice dont le
service des archives municipales. Elle a eu
un franc succès avec près de 4000 visiteurs. En 2015, la Ville organisera 13 cérémonies, soit une en plus qu'en 2014.
Samedi 11 avril, un hommage sera rendu
aux marins morts, en 1889, lors du naufrage du Torpi lleur 102 au large du
Rouveau. Dans le cadre du devoir de
mémoire la municipalité soutient des sorties scolaires donc celle du collège Reynier
au site mémorial du Camp d'Aix les Milles
pour laquelle fournit gratuitement le moyen
de transport. Le Souvenir Français, présidé
par Dominique Ducasse fait, par ailleurs,
un don de 500€ pour l'organisation de ce
voyage. Avant de terminer cette réunion
autour d'un repas convivial au foyer logement Faraut, il a aussi été rappelé que
l’Association des Marins et Marins Anciens
Combattants (AMMAC) devenait six-fournaise « par extension » et concerne désormais Sanary, Ollioules et Six-Fours.
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échéances électorales 2015
information sur les procurations

Des élections départementales auront lieu dimanche 22 mars et, en cas de
second tour, le 29 mars. Ce sont les premières élections départementales
organisées. Elles remplacent les élections cantonales. Elles vont permettre
aux citoyens de voter pour un binôme de conseillers départementaux qui
respecte la parité (un homme, une femme et leurs remplaçants). Ces élections ont désormais lieu tous les 6 ans pour le renouvellement de l’intégralité des conseillers (les conseillers généraux étaient renouvelés par moitié
tous les 3 ans). C'est le canton La Seyne 2 - ex La Seyne sud/SaintMandrier - qui comprend la commune de Six-Fours.
Dans le cas où vous ne pourriez être présent le jour du scrutin, vous avez
la possibilité de donner procuration au mandataire de votre choix, auprès
du commissariat de Police à Sanary-sur-Mer, du Tribunal d’Instance ou
dans n’importe quel service de Police nationale ou unité de Gendarmerie,
même différent du lieu de domicile ou de vote. Pour cela, il faut vous présenter muni d’une pièce d'identité, de l’état civil complet et de l’adresse du
mandataire. Il est impératif que le mandataire et le mandant soient inscrits
sur la liste électorale de Six-Fours.

Ceci pour les électeurs absents de la commune ou les électeurs appartenant à l’une
des catégories ci-après : titulaires d’une pension militaire d’invalidité ou de victime
civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85% / titulaires d’une pension
d’invalidité ou de vieillesse allouée au titre d’une législation de la Sécurité Sociale /
personnes âgées ou infirmes bénéficiant d’une prise en charge pour aide d’une
tierce personne / malades justifiant d'un état de santé ne leur permettant pas de se
déplacer le jour du scrutin.
Les formalités de procuration peuvent s’effectuer à domicile, sur justificatif (carte d’invalidité ou à défaut certificat médical), vous êtes invité à prendre contact avec le
Commissariat de Police de Sanary-sur-Mer au 04 94 88 53 30 du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 14h à 18h. Une permanence est également assurée dans les locaux de la
Police Nationale de Six-Fours du lundi au vendredi de 14h à 17h uniquement. Dans le cas
où vous auriez besoin d’un transport pour vous rendre au bureau de vote, un service
d’accompagnement, sera mis en place, le jour du scrutin ; contact au : 04.94.34.93.00

« Opération Sentinelle »
pour dire merci à nos soldats

L'entraide citoyenne prend de l'ampleur, notamment en ce
début d'année tragique suite aux attentats de Paris qui ont touché Paris et la France entière... « Nous croisons tous dans nos
villes des soldats en faction qui deviennent nos 'nouveaux voisins' l’espace de quelques semaines. Des liens se nouent parfois. En cette période de froid, certains habitants leur apportent
spontanément une boisson chaude ou de quoi grignoter…»,
pointe Voisins Solidaires. Afin d'encourager ces bonnes pratiques, l'association lance le dispositif « Opération Sentinelle – merci à nos soldats », une campagne de gestes de solidarité envers ces militaires mobilisés dans le cadre du plan Vigipirate. Une manière de montrer
la reconnaissance de la population à ses f orces armées. Alors, vous aussi, faites un geste !
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Actus

Des étudiants aixois en visite à Six-Fours

A

l'initiative de Dominique Blanc, ingénieure à TPM, une vingtaine d'étudiants en master 2 études européennes
« métiers des politiques et des programmes européens » à Aix-Marseille Université a été reçue à la mairie de
Six-Fours. Davantage de jeunes femmes que de jeunes hommes. Des français mais aussi des jeunes étrangers
venant de Pologne, République Tchèque ou encore Moldavie. Ils ont rencontré des élus et représentants d'associations, attachés à présenter les programmes et actions de la ville tournés vers les pays d'Europe. Joseph Mulé,
conseiller général et premier adjoint au maire représentant Jean-Sébastien Vialatte a expliqué que « l'Europe nous
a aidé financièrement entre 1996 et 2006 afin de mettre en valeur les atouts exceptionnels de la ville comme ses
18 km de côte. Au total, plus de 6 millions d'euros avec l'argent de l'Etat, de la région et du Conseil général, qui
ont permis d'envisager un aménagement du territoire en faveur d'une nouvelle activité majeure, le tourisme ».
Philippe Guinet, délégué à l'environnement a évoqué MedPhares, programme qui ambitionne de « créer une nouvelle façon de penser ensemble, avec les pays partenaires, la valorisation du patrimoine bâti maritime par rapport
à l'histoire de chaque pays ». Denis Perrier, conseiller municipal délégué au jumelage notamment a interpellé, avec
Henri Bruno, président d'une association de jumelage, les étudiants : « C'est à vous les jeunes de prendre le relai
pour que ça continue encore 50 ans ! » Avant de les laisser partir visiter la ville et ses lieux emblématiques grâce
aux subventions de l'Europe : de la plage de Bonnegrâce, en passant par le port de la Coudoulière, le Gaou et le
Rouveau... en commençant par le Fort de Six-Fours pour admirer l'étendue de la commune.

Tourisme

Le Printemps des Saveurs 2015

Vous êtes propriétaire d’une
location saisonnière ou d’une
chambre d’hôtes et vous souhaitez débuter une
activité locative ou de chambre d’hôtes ? Les
premières démarches à suivre : la déclaration
de meublé de tourisme (Cerfa 14004*002) ou
la déclaration de location de chambre d’hôte
(Cerfa 13566*02). Obligatoire, cette déclaration doit être complétée par le loueur et enregistrée en mairie. Pour Six-Fours, rapprochezvous de l’Office du Tourisme pour la remplir.
Cette formalité, totalement gratuite, a pour but
de connaître le nombre de lits touristiques sur
les communes. Ce document est obligatoire.
Vous devrez être en mesure de le fournir à tout
client qui en fera la demande. Vous devez
déclarer votre hébergement au début de votre
activité (déclaration unique) et vous pouvez,
annuler votre dossier sur simple courrier stipulant la cessation de votre activité.

Depuis 1997, sous l’impulsion de Paul Bocuse et de Bernard
Fournier à l’échelle nationale, L’Office de Tourisme de SixFours organise la Fête de la
Cuisine. Les Offices de
Tourisme de Six-Fours, La
Seyne et Ollioules ne faisant
plus qu’un depuis le 1er mai
2004, la manifestation est
rebaptisée le Printemps des
Saveurs et s’élargit à l’échelle
des 3 communes. Tout en alliant bien-être et santé, la gastronomie met en lumière la multiplicité de nos origines, notre tourisme, notre artisanat et notre environnement. Elle est tout simplement notre identité ! Du 23 au 26 avril 2015, nous vous
invitons pour un voyage culinaire à travers nos 3 communes…
Lieux de métissage des cultures et des goûts, les restaurants
vous accueillent pour vous régaler avec des menus gourmands
à prix fondants. Une quarantaine de chefs dévoile leur savoirfaire en cuisinant leurs spécialités. En amoureux, en famille ou
entre amis, partagez un moment unique en fêtant la gastronomie et le printemps!

Vous êtes propriétaire ?

Pour obtenir plus d’information et pour vous procurer
ces documents Cerfa, n’hésitez pas à contacter à
l’Office du Tourisme Joyce O’Donoghue, responsable
location saisonnière (04 98 00 25 70) et Martin Grange,
responsable chambre d’hôte (04 94 07 02 21).

Des menus gourmands à prix fondants du 23 au 26 avril

Pensez à réserver votre table et bon appétit bien sûr !
Renseignements dans les accueils de l’Office de tourisme de Six fours,
la Seyne et Ollioules et au 04 94 07 02 21. Consultez les menus en ligne
à partir du 23 mars sur www.tourisme-ouestvar.com
Six-Fours Magazine - n° 201 mars 2015
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Dans votre ville
Adjoint
Hervé Fabre

Délégations : Ports et Travaux

Ruisseau
des Négadoux

Lors de la création de la ZAC parc d'activités des Playes, le ruisseau des Négadoux
a été calibré afin de permettre l'écoulement des eaux pluviales entre le chemin
des Négadoux et la Reppe. Depuis, cet
ouvrage s'est envasé et ne permettait pas
un écoulement efficace des eaux de pluie.
Le profil en long n'étant plus régulier, il présentait des poches de retenue d'eau peu
salubres. Et la végétation s'y était fortement développée. En conséquence la
municipalité a décidé de procéder au
curage de l'ensemble du ruisseau.
Toutefois compte tenu du coût il a été décidé
de réaliser ces travaux par tranche et en
régie. Ainsi, une 1ère tranche de 250 ml
environ vient d'être réalisée dans le secteur de Pépiole. Elle a consisté au :
débroussaillage de l'emprise du ruisseau
sur tout son linéaire (travaux réalisés sous
maîtrise d'œuvre de la direction de l'environnement) / curage des vases (travaux
réalisés sous la maîtrise d'œuvre du service sécurité plages) / cloutage du lit du
ruisseau à l'aide de ballast 90/250 (environ
700 tonnes de matériaux) réalisé sur une
épaisseur de 30 cm environ afin de rétablir
le profil en long du lit du ruisseau et de permettre l'accès aux engins d'entretien (travaux réalisés sous la maîtrise d'œuvre du
service sécurité plages avec un financement pour la fourniture de ballast de la
direction voirie infrastructure d'un montant
de 15 000€ environ).

Chemin de Jaumard

Durant une dizaine de jours en février, la
municipalité a procédé à la poursuite
des travaux de réfection d'une partie du
chemin de Jaumard, au droit du hameau.
Ces travaux visaient à améliorer les
infrastructures de voirie afin d'augmenter la sécurité des usagers et de valoriser le cadre de vie de votre quartier.
L'opération, dont le coût s'est élevé à
43203€ consistait au rabotage mécanique de la chaussée, à la réalisation des
structures de chaussée et à la réfection
des couches de roulement en enrobé.
6
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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 seront réalisés dans l'esprit de l'aménagement de la place des
Poilus avec des bordures en pierre, du pavage et des plantations. Le but :
améliorer la sécurité des usagers au droit de l'accès au groupe scolaire
Reynier et au cinéma SixN’étoiles en procédant à l'élargissement des trottoirs et à la création d'un passage pour piétons surélevé.

Ces travaux ont démarré le 12 février pour une durée de 3 mois. Ils comprendront : 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 d’un panneau interactif signalant la sortie des écoles et de points lumineux à LED
pour mise en évidence du passage surélevé.
Le coût estimatif de l'opération s'élève à : 306 640€ TTC. Elle sera réalisée selon 3
phases afin de sécuriser le chantier tout en limitant les nuisances pour les riverains.
Phase 1 : trottoir Nord (réseau, bordure, pavage) du 12 février 2015 à mi-mars
Phase 2 : trottoir Sud (réseau, bordure, pavage) de mi-mars à fin mars
Phase 3 : chaussée (structure revêtement) en avril

Circulation et stationnement

La circulation sera maintenue sur la rue République mais le stationnement sera interdit sur
toute l'emprise du chantier. Le cheminement des piétons sera orienté sur le trottoir qui ne
sera pas en travaux. Toutefois, l'accès aux commerces et au cinéma sera toujours possible.
La circulation de transit vers les quartiers EST et les Sablettes sera délestée par l'avenue
de Lattre de Tassigny à partir du giratoire Robinson. Cet itinéraire conseillé sera rappelé aux
carrefours de la traverse Faraud, de la rue Séverin Saurin et de la Place des Poilus.
La Municipalité vous remercie de votre compréhension au nom de l'intérêt général.

Square des bains :

travaux d'effacement des réseaux électriques aériens

Le SymielecVar, Syndicat mixte d'électrification du Var, va procéder à la dissimulation des
ouvrages électriques au square des Bains. Cette opération va consister à diminuer la hauteur du poste de transformation électrique existant et à refaire la toiture mono-pente en tuiles.
Les réseaux de distribution publique d'énergie électrique vont également être enfouis. Ces
travaux, estimés à 26 500€, ont démarré le 23 février pour une durée de 12 semaines. Afin
de sécuriser le chantier tout en limitant les nuisances pour les riverains, ils sont réalisés en
2 phases principales. La première consiste en l'ouverture de tranchée en traversée de chaussée sur le boulevard des écoles pour poser des fourreaux basse tension et France Télécom.
Les travaux sont réalisés par demie-chaussée, aussi, la circulation est maintenue sur le boulevard des écoles mais le stationnement reste interdit sur toute l'emprise du chantier. Le cheminement des piétons est orienté sur le trottoir qui ne sera pas en travaux.
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Dans votre ville
Philippe Guinet

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

Plante du mois
Bilan de la campagne 2014
des éco-broyages
Le service environnement de la ville de Six-Fours a organisé une campagne de broyage des déchets verts dans les quartiers. C'est l'heure du bilan
pour les équipes. En 2014, de mars à mai : 29,48 tonnes ont été collectées
pour 13 interventions, en novembre et décembre ce sont 29,02 pour 8 interventions soit un total de 58,5 pour 21 interventions. En 2013, le tonnage
était de 38,84 tonnes pour 19 interventions et en 2012 de 41,94 pour 18
interventions. On note ainsi un certain succès de ce service de proximité
qui sera reconduit en 2015.

Que deviennent les
déchets verts collectés ?

Une fois collectés, les déchets verts sont
acheminés en centre de traitement afin
d’être transformés en compost organique.
Ces opérations d’éco-broyage des quartiers sont un complément du service rendu
par la déchetterie de Courrens ouverte
tous les jours (lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h, le samedi de 9h à 16h30 sans interruption, le dimanche de 8h à 12h) sauf
dimanche après-midi.

environnement : 04 94 10 80 20

Contact déchetterie : 04 94 74 93 92.
Pour toute autre question, contactez le service

Planning 2015 des éco-quartiers, les samedis

7 mars, secteur Courtaude, intersection Courtaude/avenue du Brusc
14 mars, secteur Pétugue, lotissement Saint-Jean
21 mars, secteur Mascotte, montée de la Mascotte/rue des Lilas
28 mars, secteur Lônes, boulevard de Cabry/impasse de Cabry
4 avril, secteur Le Verger, rue des Cigales
11 avril, secteur des Playes, devant le parc municipal des Playes
18 avril, secteur Le Mail/Thébaîde, parking du Mail
25 avril, secteur Les Lônes, montée de Font vert/montée de la Colline

Le Jasmin d'hiver

Jasminum nudiflorum
- Nom commun : Jasmin d'hiver, jasmin
à fleurs nues, jasmin jaune
- Famille : Oleaceae
- Généralités, présentation sommaire :
Originaire de Chine (altitude jusqu'à
4500 m), c'est une plante vigoureuse,
sarmenteuse aux très longs rameaux
anguleux. Ces tiges
prennent une couleur marron ou
grise. Elle possède
un port buissonnant, dressé, ramifié en tout sens,
touffu. Son feuillage
est caduc, vert
foncé. La floraison,
d'un jaune vif brillant (jaune citron), est longue. Elle
s'étale de l'hiver au début du printemps.
Les fleurs sont inodores mais nectarifères. D'une croissance moyenne, le
jasmin d'hiver, une fois bien installé,
supporte la sécheresse. Il se plaît en sol
ordinaire mais bien drainé et supporte le
calcaire.
- Hauteur : 1.80 à 3-5 mètres. Il atteint
sa taille adulte entre 5 et 10 ans.
- Exposition : soleil, mi-ombre et même
en zone ombragé mais à l'abri des vents
violents.
- Rusticité : zone 6/10 (jusqu'à -15°C).
- Utilisation : Le jasmin d'hiver est idéal
adossé à un mur ensoleillé, retombant
de l'autre côté ; ou tout autre tonnelle,
pergola, proche du passage et des
ouvertures afin de profiter de sa floraison hivernale.
- Densité de plantation : variable selon
besoin.
- Taille/entretien : taille éventuelle en fin
de floraison pour rajeunir la plante. Elle
consiste à supprimer les rameaux
morts, anciens ou gênants. Cette taille
peut favoriser une remontée à la fin de
l'été.
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Dans votre ville

Espace « Info énergie »

Comment mieux maîtriser vos
dépenses d’énergie ? Réduire votre
facture d’électricité, de gaz, voire
d’eau ? Rendre votre habitat plus performant et économe en énergie ?
Trouvez de l'aide en contactant l’espace « Info-Énergie » situé à SixFours.

Cet espace est un service de proximité au sein duquel des experts vous
accueillent pour analyser vos besoins
et répondre à toutes vos questions :
Comment isoler mon logement ? Quel
est le meilleur chauffage ? Comment
financer mon projet ? Quel que soit
votre projet (construction, rénovation)
ou tout simplement pour obtenir un
conseil pour réduire vos factures
d’énergies, l’espace « Info-Énergie »
vous renseignera sur les aides financières publiques et privées et pourra
vous orienter vers d’autres organismes comme l’ADIL, avec la possibilité de vous accompagner jusqu’à la
réalisation.

Permanence à la Maison des
familles le 1er mardi du mois de 9h
à 12h.
Pour prendre rendez-vous :
04 94 34 93 70.

Le site du SITTOMAT fait peau neuve
Depuis mi-janvier, le SITTOMAT a mis en ligne son tout nouveau site
Internet. L'adresse reste la même (www.sittomat.fr) mais plusieurs fonctionnalités ont été développées afin d'offrir un réel service aux habitants de
l’aire toulonnaise pour leur faciliter ainsi le tri . Désormais en ligne, retrouvez le calendrier de collecte
ville par ville pour enfin savoir
RECYCLABLES
« A quel moment sortir quel
ES MÉNAGERS
DES EMBALLAG
E•
TON / PLASTIQU
CAR
/
IER
PAP
•
bac ? », une carte Google pour
AGES
N
EMBALL
la géolocalisation des points
-CARTO
PAPIER
d’apport volontaire dans sa
commune ; une information
JOURNAU
MAGAZIN X
ES
précise sur « Quel déchet à
PIZZA
CARTON DE
quel endroit ? » pour trier effiS
N GRAS
RTON
AR
& CA
cacement, et des informations
claires et compréhensibles
BRIQUES IRES
pour en savoir plus sur le tri et
ALIMENTA
le recyclage en général.
LES
BOUTEIL

MEMO-TRI

UE
PLASTIQ

Le site, aux lignes graphiques,
ludiques et épurées est accessible depuis tous les périphériques : ordinateur, tablette,
mobile... pour être un bon écocitoyen partout !

FLACONS
PLASTIQUE

Et pour le verre 
www.unispourletri.com
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Dans votre ville

Installation de détecteur de fumée,
vous avez jusqu'au 8 mars !
Que vous soyez en maison ou en appartement, tous les lieux d'habitation
devront être équipés d'au moins un
détecteur de fumée d'ici le 8 mars 2015,
date butoir fixée par la loi Morange et
Meslot qui vise à renforcer la sécurité
domestique. Cette obligation ne
concerne que les parties privatives. Pour
bien choisir son détecteur de fumée : il
doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne
harmonisée NF EN 14064. Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits. Un appareil aux normes coûte moins de 20€ en grande surface, et la
pose est souvent qualifiée « d'enfantine ».

Conseils à suivre

A installer au plafond, de préférence dans les parties dégagées où circule
l'air et qui desservent les chambres comme les couloirs et paliers. Dans
l'idéal, poser un détecteur dans chaque chambre pour une protection optimale. La cuisine ou la salle de bain ne sont pas recommandées car les
fumées de cuisson et la vapeur d'eau peuvent engendrer des déclenchements intempestifs. Il est recommandé un détecteur pour une surface de 70
m2. Votre habitation comporte plusieurs niveaux ? Il est conseillé d'installer un appareil par niveau, y compris au sous-sol. Vous êtes locataire ?
C'est à votre propriétaire ou à l'agence immobilière qui gère le bien que
revient la charge de ce dispositif. Durant la durée du bail ce sera en
revanche à vous de veiller à l'entretien (changement de la pile signalé par
un voyant lumineux ou sonore) et au bon fonctionnement du détecteur de
fumée. Quelles sanctions sont prévues si vous ne respectez pas cette loi ?
Ce manquement à vos obligations pourrait avoir un impact sur votre cotisation d'assurance habitation, de 5 à 10% dans certains cas. Vous devrez
donc remettre à votre assureur une attestation certifiant de l'installation du
détecteur.

Plus de renseignements pour choisir son détecteur de fumée :

www.ufcquechoisir.org
Quelques chiffres

En France, un incendie domestique a lieu toutes les 2 minutes, 800 personnes
sont tuées chaque année, 70% des incendies mortels interviennent la nuit.

Subventions pour les propriétaires bailleurs

Notre commune, en association avec la communauté d'agglomération TPM se mobilise pour répondre aux besoins en logement. Ainsi, si vous louez ou souhaitez louer un
appartement dont vous êtes le propriétaire, vous pouvez bénéficier de subventions et
de dispositions fiscales exceptionnelles jusqu'en décembre 2015. Pour tout renseignement, une équipe professionnelle du Pact du Var 83, vous informera et vous assistera
gratuitement dans le montage de votre projet et son financement.
Pact du Var 83 : 08 05 360 870 - aidehabitat.tpm@pact83.org

Le Rouveau,
une île bientôt
"éco-touristique"

Dans le cadre du projet Med-Phares
(Stratégies de gestion intégrée pour la
mise en valeur du patrimoine des phares,
sémaphores et balises de Méditerranée),
dont le Conservatoire du littoral est le partenaire français, une étude a été réalisée
sur l’île du Grand Rouveau (Archipel des
Embiez). L’étude vise à élaborer un plan
de valorisation du site, intégrant le patrimoine bâti de l’île (phare, bâtiments techniques, …) et les espaces naturels avoisinants, dans une perspective d’amélioration de l'accueil et de communication
auprès des visiteurs dans une perspective éco-touristique. Un premier atelier
local, organisé en décembre 2014 avait
été l’occasion de présenter le diagnostic
effectué par les experts mobilisés et de
concerter les parties prenantes du projet
(Conservatoire du littoral, élus de la ville
de Six-Fours, Phares et Balises, office du
tourisme, gardes du littoral, scientifiques...) sur les grands principes et premières pistes de valorisation du site. Un
second atelier a eu lieu fin janvier afin de
présenter plus en détail le projet de valorisation intégrant les travaux d’amélioration de l'accessibilité et d’aménagement
paysager à envisager ainsi que la mise en
place d’une signalétique informative permettant aux visiteurs de découvrir le patrimoine de l’île et sa gestion exemplaire
portée par la commune.
Cette extraordinaire petite île est déjà
intégrée dans un programme international, l'initiative PIM et a été déclarée Aire
Spécialement Protégée d'Importance
Méditerranéenne par les Nations Unies.
Ce nouveau projet Européen est une nouvelle occasion de mettre en avant la patrimoine naturel sixfournais, dont la commune prend soin. Dans les tout prochains
mois, les travaux de valorisation seront
mis en œuvre afin de pouvoir accueillir
sur l’île des "eco-visiteurs" dans une
ambiance intimiste et en toute sécurité.
Six-Fours Magazine - n° 201 mars 2015
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PMR - L'accessibilité est l'affaire de tous
Plus de 12 millions de français seraient concernés par l’accessibilité :
les personnes handicapées, mais aussi les personnes âgées, malades
ou accidentées, les femmes en fin de grossesse et même les familles
avec des poussettes, les voyageurs encombrés de bagages... La loi du
11 février 2005 impose une mise en accessibilité des ERP (établissements recevant du public au 1er janvier 2015.
Pour compléter cette loi de 2005, la nouvelle réglementation permet
la mise en place de l'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'Ap).
Si l'ERP est déjà accessible (travaux finalisés), une attestation d'accessibilité délivrée par un contrôleur technique ou un architecte est à
déposer avant le 1er mars.
Si l’ERP n'est pas accesible au 1er janvier, il faut réalsier un Ad'Ap
avant le 27 septembre 2015. Il est possible de proroger le délai de
dépôt de l’Ad'Ap de 3 ans maximum en cas de difficultés techniques
ou financières, ou de proroger le délai de réalisation des travaux en
cours d'Ad'Ap de 1 an à 3 ans (renouvelable) en cas de force
majeure...
Une demande de dérogation d'accessibilité est également possible, pour des motifs d'impossibilité techniques,
des contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, en cas de conséquences sur l'activité de l'établissement, ou encore si le bâtiment se situe en copropriété et que l'assemblée générale des copropriétaires s'oppose aux travaux. Les démarches à suivre : il faut retirer en mairie le document « Demande de dérogation aux
règles d'accessibilité aux personnes handicapées». Une fois la demande déposée avec toutes les pièces justificatives (notices, plans, mesures de substitution éventuelles, PV...), elle sera numérotée et enregistrée et fera l'objet d'un récépissé de dépôt par le service de l'urbanisme. Après passage à la commission communale d’accessibilité, elle sera transmise à la commission départementale pour avis sur la dérogation puis un arrêté préfectoral
sera pris.

Emplois saisonniers :

2 journées de recrutement à Bandol et sur l’île des Embiez
Pour préparer au mieux la saison touristique 2015, les îles Paul Ricard annoncent cette
année encore la mise en place de deux journées de recrutement permettant aux six-fournais en quête d’un emploi saisonnier de venir postuler pour travailler sur l’île de
Bendor ou des Embiez. Au total, une cinquantaine de postes de saisonniers sont à pourvoir dans les différents hôtels et restaurants des îles à des postes en hôtellerie ou restauration dès le mois
d’avril jusqu’à la fin de la saison d’été.
- Mardi 10 mars à Bandol, de 8h30 à 13h30. L’île de Bendor participe à la 2ème Rencontre pour l’emploi
organisée par le Groupement des hôteliers & résidence de Bandol et des environs ainsi que l’équipe du Pôle
Emploi de Six-Fours. Une journée commune de recrutement aura donc lieu au Club House de la Société
Nautique de Bandol, (Plage centrale, 83150 Bandol), de 8h30 à 13h30. Informations et inscriptions auprès
du Pôle emploi de Six-Fours.
- Lundi 16 mars, les candidats sont attendus cette fois sur l’île des Embiez, salle Marcel Pagnol, entre 10h
et 13h30 (départ du Brusc : premier bateau à 9h40 et dernier bateau à 12h30 pour se rendre aux Embiez).
CV et lettre de motivation sont obligatoires pour donner accès au bateau.
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Dossier

Immersion dans
les Archives

Municipales

Six-Fours Magazine - n° 201 mars 2015

11

SFMag mars 2015_Mise en page 1 25/02/15 16:39 Page12

Dossier

Les archives municipales
La municipalité dispose d’un service des Archives, situé au 257
avenue Laennec à Six-Fours. Le public peut venir, sur place dans
la salle de lecture, consulter la documentation de la Ville : cadastres depuis le 15ème siècle, registres de l’Etat-Civil (mariages,
naissances, décès) depuis 1790, registres paroissiaux datant
d’avant même la Révolution…

"Le service des archives est le gardien de la mémoire collective pour les générations futures. Pour contribuer à ce patrimoine faites un don aux archives de vos documents sur la
ville de Six-Fours : cartes postales, photographies, écrits,
livres... Les historiens de demain auront besoin des documents d'hier et d'aujourd'hui", Véronique Kayser

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

Archives municipales
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Dossier

1400 mètres linéaires de fonds archivés

Le fonds de Six-Fours compte 1400 mètres linéaires de documents répertoriés selon une nomenclature spécifique dans une pièce réservée au personnel du service municipal. La température est maintenue entre 17 et 20
degrés, et le taux d’hygrométrie est surveillé et respecté, pour une meilleure conservation. Sur les bibliothèques, des registres reliés avec des couvertures en cuir, des pochettes et boîtes cartonnées. Une partie du
fonds regroupe les archives des différents services de la commune (permis, bulletins de paie et dossiers du personnel, marchés…), et une autre partie recense les documents dits « anciens » restaurés ou non (registres
paroissiaux…). Certains sont en parchemin, écrits à la plume, en provençal voire en latin, de vrais trésors patrimoniaux qui recèlent des anecdotes parfois !
Les Archives de Six-Fours comptent aussi un lecteur de microfilms pour visionner des documents numérisés,
et également une belle collection de bulletins municipaux et revue de presse locale depuis les années 60 !

Comment consulter
les archives de Six-Fours ?

Pour consulter des documents au sein du service des Archives municipales, il faut : être majeur, se munir d’une pièce d’identité, se présenter à
l’accueil et s’enregistrer sur un registre dédié. Il est possible de demander à consulter 3 documents à la fois sur place, et de les photographier
sans flash. Le bâtiment est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 16h30.
« Chaque année nous devons procéder à la destruction de 50 à 80
mètres linéaires d’archives contemporaines des différents services municipaux. En effet, ces pièces produites ont un ‘délai d’utilité administrative’,
et le traitement final sera ainsi la conservation ou l’élimination. Dans un
souci de confidentialité et d’écologie nous faisons appel à une société qui
ne procède pas au brûlage des documents mais utilise une technique qui
les réduits en confettis pour permettre ensuite leur recyclage, dans la
mesure du possible » nous explique Véronique Kayser, responsable des
Archives municipales de Six-Fours. Les documents papier se préparent
ainsi à une nouvelle vie sous une autre forme !
Six-Fours Magazine - n° 201 mars 2015
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Sport
Adjoint au maire
André Mercheyer

Délégations : Jeunesse et Sports

Le club Roller
Provence
Méditerranée
au Trophée Sud de
roller freestyle

Le week end du 17 et 18 janvier, RPM
participait à la deuxième des trois
manches du Trophée Sud de roller freestyle près de Bordeaux. Pour l'événement, le club a emmené Yoan Rayer et
Hannes Van Overloop, 2 compétiteurs
dans la catégorie minimes de niveau

Un six-fournais
« pointure de la chaussure de sport »
Christophe Pinet a longtemps pratiqué le foot sur les terrains de l'agglomération notamment avec Six-Fours Le Brusc FC, dirigé par son père
Thierry. Il y a 6 mois, grâce à un financement participatif, le trentenaire a
lancé « Milémil », sa propre marque de chaussures de sport avec Isabelle
Dhume, spécialiste de la conception. Le siège social est basé tout naturellement à Romans-sur-Isère, capitale de la chaussure ! Leur crédo ? Des
produits naturels, du cuir et du
coton en particulier, des matériaux nobles alliant souplesse
et technicité et le tout fabriqué
en France. Un pari audacieux.
« On a permis la création de
deux emplois chez nos soustraitants, et produit près de 500
paires. L'objectif est d'atteindre
2000 paires d'ici la fin de l'année afin de rentabiliser notre
entreprise » explique le patron
originaire de Six-Fours.
Déjà plusieurs gammes sont proposées : une gamme à destination des joueurs
de foot et rugby amateurs ou professionnels, une gamme supporter sans
crampons, une gamme féminine... Et actuellement deux joueurs de Ligue 2
et deux autres de Top 14 porteraient des Milémil, pourquoi pas vous ?!
Renseignements : http://www.milemil.fr/

international. Ils ont pu choisir parmi les
épreuves de roller freestyle fédéral soit le
Slalom vitesse, le Slalom figures classique, le Slalom figure battle et le Free
jump, le Skate Cross. « Après une fin de
saison internationale sur les chapeaux de
roues avec une coupe d’Europe à
Grenoble, le Championnat d’Europe à
Busto Arzisio en Italie et le Championnat
du Monde à Paris, cette compétition interrégionale a permis aux riders de se faire
plaisir avec moins de pression que sur les
dernières compétitions » précise Didier
Rayer leur entraîneur à l'association Roller
Provence Méditerranée. Ainsi, Yoan
Rayer s'est classé 1er en Slalom Figures
Classique, 1er en Slalom Vitesse, 1er en
Slalom Figures Battle, 4ème en Skate
Cross et 4ème en Free Jump et Hannes
Van Overloop est arrivé 2ème en slalom
Figures Battle, 2ème en Slalom Figures
Classique, 4ème en Slalom Vitesse et
5ème en Free Jump ! Un très beau parcours et des résultats très prometteurs
pour cette nouvelle saison de compétitions de niveaux national et international...
14
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Tout schuss pour le ski-club
Les Grands Prix des villes de SixFours et la Seyne ont marqué l'ouverture de la saison régionale et départementale de ski alpin qui a démarré
dans les Hautes-Alpes sur la célèbre
piste slalom de Vars-les-Claux. 260
mètres de dénivelés, une trentaine de
portes, et plus de 200 dossards au
départ de chacune des courses et un week-end ensoleillé. Des conditions
optimales pour débuter la saison !
Samedi 31 janvier, pour le Grand Prix de Six-Fours co-organisé par le Skiclub six-fournais et le Ski-Club d'Airbus Helicopters plusieurs compétiteurs du Ski-club de Six-Fours sont montés sur le podium, pour certains
sur le plus haute marche ! « Un grand bravo à Nathalie et Frédéric pour
leur 1ère place sur le podium départemental, à Jeanne pour la seconde
place, ainsi qu'à Margaux, Mimi et Dylan pour leur 3ème place, respectivement dans leur catégorie » annoncent les bénévoles du Ski-club sixfournais, avant de préciser que « la piste était beaucoup mieux damée le
dimanche pour le Grand-Prix de La Seyne ce qui a permis des chronos plus
rapides et de meilleures places pour le Team compétition : Nathalie et
Frédéric en 1ère place sur le podium départemental, Jeanne, Pauline et
Dylan avec une seconde place, et enfin Margaux et Mimi avec la 3ème
place, chacun dans sa catégorie ».
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Chaussez vos baskets pour de bonnes causes !
A Six-Fours, pas moins de 3 courses sont organisées ce printemps : de 5 à 21 km, soit l'équivalent d'un
semi-marathon, sur route, ou en pleine nature, de quoi ravir tous les amateurs de courses à pied, petits
ou grands, pour de bonnes causes.
Les Foulées Rotariennes du Gaou
par le Rotary club de Six-Fours
Boucles de 5 et 10 km
dimanche 12 avril
départ 10h quai Saint-Pierre du Brusc
participation 10€
au profit de la fondation ARSEP
pour l'aide à la recherche
sur la sclérose en plaques

+ d'infos :
www.ville-six-fours.fr www.lebrusc.info

Six-Fours Challenge
par Six-Fours challenge organisation
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

Les Foulées Rotariennes
du Gaou





















Raid « kid » au bois de la Coudoulière
par le Club Azimut Provence
pour les jeunes de 6 à 14 ans
samedi 18 avril
Coudou Parc / VTT
Course d'orientation
+ d'infos :
www.azimutprovence.clubeo.com





Dimanche 12 avril 2015

10h Départ Quai St Pierre au Brusc
AU PROFIT DE LA FONDATION POUR L’AIDE
À LA RECHERCHE SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES

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

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGE

S
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Social

Adjoint au maire
Patrick Perez

Délégation : Affaires sociales

L'éducation
d'un chien guide
Créée en 1966, l'association des
chiens guides d'aveugles de PACACorse remet chaque année entre 10 et
12 chiens guides gratuitement aux personnes déficientes visuelles qui en
font la demande. L'école de formation
canine se trouve à Eze entre Nice et
Monaco. Les chiots, dès 2 mois, sont
placés en famille d'accueil afin d'apprendre la propreté et de se sociabili-

ser. A 12 mois, ils entrent à l'école
d'éducation auprès d'un éducateur
diplômé pour apprendre son « futur
travail ». La formation spécifique dure
entre 6 et 8 mois et coûte 15 000€. Les
chiens guides une fois éduqués sont
remis aux personnes déficientes gratuitement. A 10 ans, ils sont mis à la
retraite pour un repos bien mérité en
tant que chien de compagnie.

Un chien guide

pour le six-fournais Frédéric Rosso
Ghost, un labrador mâle beige, est couché sagement aux pieds de son nouveau maître. Ghost a déjà adopté Frédéric Rosso. Ghost, sera son chien, sera
ses yeux. Il est le seul six-fournais déficient visuel avec un chien guide,
ainsi il ne passe pas inaperçu en ville ! Peut-être les avez-vous déjà croisés
d’ailleurs ? Ce deuxième ami à quatre pattes il l'a reçu gracieusement des
mains de l'association “Les chiens guides d'aveugles de PACA-Corse” qui
ne vit que grâce aux dons. Il faut savoir que le coût total pour la formation
d'un chien guide d'aveugle est de 25 000€. Pour Ghost, la fondation AVH
(Valentin Hauy) a remis un chèque de 10 000€ (dont la moitié provient
d'une donatrice anonyme). Des associations locales se sont aussi engagées :
le Kiwanis féminin Josephine Baker de Sanary le Beausset, les donneurs de
sang de La Seyne, le Lions Club de Bandol, ou encore Six-Fours
Handisport. « C'est un bel élan de générosité dont on se souviendra » a
déclaré Jean-Sébastien Vialatte, députe-maire de la ville.
« Je tiens à remercier les donateurs pour Ghost... Il me permet d'être autonome pour aller
chercher ma fille à l'école » a
glissé avec pudeur Frédéric
Rosso lors de la remise officielle de son chien guide.
Joseph Mulé, ému, a ajouté à
l'adresse d'une autre personne
déficiente visuelle présente :
« Je suis là en tant que témoin. Sur la base navale, où je la vois régulièrement, je sais qu'elle est parfaitement intégrée sur son lieu de travail grâce à
son chien ! »
Comme le résume à merveille Philippe Paugam,
vice-président de la fondation AVH appuyé sur sa canne blanche :
« Cette remise de chien guide, symbole de liberté, me laisse l'espoir que
change le regard sur le handicap ! »
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Social

Les activités ouvertes
aux seniors de plus
de 60 ans

Dans les trois foyers logement de la
ville, des activités sont organisées pour
les résidents mais aussi pour les
seniors de + de 60 ans qui souhaitent y
participer.

Journée « bien-être »

Programme du mois de mars :

vendredi 20 mars à la Fondation Lelièvre

V

enez profiter d'une journée dédiée au bien-être, à la détente et à la
beauté grâce à une initiative des foyers logement de la ville ! A la fondation Lelièvre, vendredi 20 mars, toute une équipe de professionnels
chouchoutera les résidents et aussi les seniors extérieurs de 60 ans et plus
qui se seront inscrits au préalable. La matinée, de 10h à 12h, sera l'occasion de participer à des ateliers : réflexologie par une réflexothérapeuthe,
mandala géant (coloriage), massage capillaire par un coiffeur, beauté des
mains par une esthéticienne, stretching avec Guy (animateur à la résidence
Faraut), ou encore atelier bien-être par le chant. A midi, la cuisine de la
Fondation servira un repaséquilibré : punch/cocktail ananas noix de coco,
amuses bouche, salade colorée, flan de légumes « bonne mine » et son filet
de truite saumonée sauce aneth, verrine de fruits et thé à la menthe (16€).
L'après-midi détente reprendra à partir de 15h avec un concert de musique
suivi d'un goûter autour du fruit.

Renseignements complémentaires et inscriptions jusqu'au 12 mars
auprès de la Fondation Lelièvre, 155 rue Allègre 83140 Six-Fours - 04 94 74 73 89
rpa.lelievre@mairie-six-fours.fr - Horaires et jours d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h.

Mardi 3 à Faraut Jeu de mémoire à 15h

Jeudi 5 à Lelièvre Jeu de mémoire à 15h

Vendredi 6 à Lelièvre Informatique à 10h

Jeudi 12 à Lelièvre Karaoké à 15h

Vendredi 13 à Faraut Gym à 10h45

Jeudi 19 à Faraut Randonnée à 15h

Vendredi 20 à Lelièvre Journée bien-être à 10h

Mardi 24 à Mistral Jeu de mémoire à 15h

Mercredi 25 à Faraut Jeu de WII à 15h

Jeudi 26 à Faraut Informatique à 9h
à Lelièvre Loto à 15h

Vendredi 27 à Faraut Gym à 10h45
à Mistral Loto à 15h

Mardi 31 à Lelièvre Jeu de mémoire à 15h
à Faraut Loto à 15h

horaires des messes à partir du 1er mars

A Saint Pierre Le Brusc

Les dimanches : messe anticipée le samedi à 18h église Sainte-Anne
8h : Notre Dame de l’Assomption 9h : Chapelle des playes
10 h : Sainte-Anne - 11h : Sainte-Thérèse

Messes habituelles : le samedi à 18h et le dimanche à 10h et en
semaine : le mardi et le vendredi à 9h30

Semaine : lundi , mardi, mercredi, jeudi : messe à 8h40 à Sainte-Anne
Mardi : 18h30 Sainte-Thérèse - Jeudi : 18h30 Notre Dame de l’Assomption
Vendredi : 18h30 à Sainte-Anne - Samedi 9h : Notre Dame de l’Assomption
Dimanche des Rameaux : messe anticipée avec bénédiction des Rameaux
à 18h à Sainte-Anne - 8h : Notre Dame de l’Assomption avec bénédiction
des Rameaux - 9h : les Playes avec bénédiction des Rameaux - 10h :
Sainte Anne avec bénédiction des Rameaux - 11h : Sainte-Thérèse avec
bénédiction des Rameaux
Semaine Sainte : jeudi Saint : messe à 19h Sainte-Anne
Vendredi Saint : 15h chemin de croix : centre-ville Six-Fours, 15h SainteThérèse
Samedi 4 avril : Vigile pascale : 21h Sainte-Anne
Dimanche de Pâques : 9h chapelle des Playes, 10h : Sainte-Anne , 11h :
Sainte-Thérèse

La semaine Sainte des Rameaux à Pâques :
- Samedi 28/03 à 18h et dimanche 29/03 à 10h : Bénédiction des
rameaux et Messe
- Lundi 30 mars à 18h : Célébration communautaire de
Sacrement de Réconciliation
- Mardi 31 mars de 10h à 11h : Confessions individuelles, et à
17h : Chemin de croix avec les enfants du caté et de l'éveil à la
foi. Invitation aux parents à se joindre à leurs enfants
- Jeudi 02 avril "Jeudi-Saint" à 18h : Célébration de la Cène et
1ères communions et, en fin de Messe, procession puis
Adoration jusqu'à 20h30
- Vendredi 03 avril "Vendredi-Saint" à 15h : Chemin de Croix , et
à 18h : Récit de la Passion, Adoration de la Croix et Communion
- Samedi 04 avril "Samedi-Saint" à 18h : Vigile Pascale,
Profession de Foi et Messe de la Résurrection
- Dimanche 05 avril à 10h : "Messe de Pâques" : Fête de la
Résurrection du Christ

Six-Fours Magazine - n° 201 mars 2015
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Social
Sylvie Mahieu

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

Le 12 mars

c'est la 18e Journée nationale
de l’audition

« Jeunes aujourd’hui, seniors demain » : la
santé auditive devient-elle un enjeu de
société ? Toutes les enquêtes réalisées se
rejoignent et posent le constat que la

santé auditive s’altère. Les constats sont
là, mais que faisons-nous ? La Journée
nationale de l’audition 2015 sera l'occasion de présenter les résultats d'une nouvelle enquête « Santé auditive des jeunes :
au-delà des constats, les leviers pour
amorcer les changements » réalisée avec
l'Institut IPSOS. Près de 3 000 acteurs de
prévention et professionnels de santé se
mobilisent depuis 18 ans lors des éditions
de la Journée nationale de l’audition et
cette année, ils posent collectivement la
question « On fait quoi maintenant ? ».
Pour participer à l'événement :
www.journee-audition.org

Succès du « job-dating »

au forum de l'emploi

Il y avait la queue devant la salle Adrien Scarantino mercredi 11 février
avant son ouverture à 9h pour le forum de l'emploi organisé par le CCAS
de la ville en partenariat avec le Pôle emploi de Six-Fours. Et pour cause,
à l'intérieur, environ 30 stands qui proposaient pas moins de 250 postes à
pourvoir. Des contrats saisonniers, des CDD, des CDI à temps partiel. Et
ce, dans plusieurs domaines : service à la personne, animation, surveillance, immobilier... Des entreprises privées mais aussi des établissements
publics.
La ville était présente avec l'espace emploi, les chantiers d'insertion, le service contrats aidés, les centres de loisirs, le service sécurité plages, la capitainerie... aux côtés des stands des Embiez et de Bendor. Au total, près de
1000 personnes en recherche d'emploi sont venues pour être reçues
quelques minutes, déposer un CV et faire bonne impression selon le
concept du « job dating », jusqu'à 13h.
Plusieurs élus sont venus apporter leur soutien dans un contexte particulier... « Les demandeurs d'emploi toutes catégories confondues sont en
hausse, mais un peu moins sur Six-Fours que sur le secteur SixFours/Sainte-Beaume. La vraie problématique c'est le chômage de longue
durée et les seniors de 50 ans et plus qui sont très touchés. Il faut que l'on
trouve un système incitatif pour les aider à remettre un pied dans le monde
du travail » indiquait sur place Franck Couriol, directeur de l'agence de

Maison

des Familles
Instant Café

Jeudi 5 mars, de 9h à 11h
dans le salon de la Maison des Familles Thème abordé : "Parents-Enfants: l'importance de jouer ensemble" - Echanges
entre parents, animés par un professionnel de l'association Vivre en Famille. Et ce,
autour d'un café... Sur inscription - Gratuit.

Conférence - Débat

Mardi 17 mars à 18h30
Thème abordé : "Parents-ados : comment communiquer ?". Intervention
d'Yvette Dayan, éducatrice spécialisée,
thérapeute familial, en partenariat avec
l'association Vivre en Famille.. Ouvert
aux parents, grands-parents, familles.
Sur inscription - Gratuit au 04 94 34 93 70
ou maison.familles@mairie-six-fours.fr
18
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Félicie aussi a eu 100 ans !

C'est entourée de membres de sa famille, de proches et même d'élus que la
pétillante Félicie Richard a fêté son 100ème anniversaire dimanche 7 février.
Le premier adjoint au maire, Joseph Mulé, avait fêté ses 52 ans deux jours
plus tôt : « J’ai la moitié de son âge » s’amusait-il. Dominique Antonini,
adjointe au tourisme, était de la fête aussi, accompagnée de Nadine
Espinasse, adjointe du quartier des Lônes où vit Félicie depuis 40 ans.
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1er Forum

des formations et des métiers pour les collégiens

« L'objectif de ce forum, commandé par l'Inspection académique, c'est de créer
chez les collégiens une envie, donner des idées, des pistes de réflexion, pour se
renseigner à propos d'une formation, d'une filière, d'un établissement » précise
Michael Helferstorfer, proviseur adjoint du lycée Langevin de La Seyne, membre du comité à l'initiative de l'événement. Toute la journée, mardi 3 février, 800
élèves de 3ème intéressés par la voie professionnelle, provenant de 13 collèges
du bassin de La Seyne, ont arpenté l'Espace Malraux de stand en stand. De l'industrie au tertiaire en passant par la santé, presque tous les domaines étaient
représentés par des établissements publics (comme le lycée de la Coudoulière)
ou privés et des CFA (Centres de Formation d'Apprentis). Sur place également,
deux conseillères d'orientation psychologues du CIO (Centre d'Information et
d'Orientation) de La Seyne. Unanimes, elles ont avoué qu' « aujourd'hui les
jeunes sont plutôt rationnels, ils ne réfléchissent plus en fonction de ce qu'ils
aimeraient faire comme métier mais par rapport aux perspectives d'embauche ».
Le secteur le plus demandé ? « La filière boulangerie-pâtisserie monte en puissance de manière récente, sûrement l'impact des émissions télévisés culinaires ! »
pointe l'une d'elle. Ce qu'il faut savoir c'est que tous le corps enseignant est
impliqué pour aider à construire le projet d'orientation des collégiens. En juin,
ces derniers devront donner leurs choix définitifs. Suite au dernier conseil de
classe et aux recommandations du professeur principal de l'élève, ce sont les
chefs d'établissement qui valideront leur avenir.

Le Rotary donne 500€
à la maternelle de la Meynade

C'était un jour de classe pas comme les autres ce mardi de
fin janvier à la maternelle de la Meynade. Des membres du
Rotary-club de Six-Fours sont venus offrir un chèque de
500€ à la directrice Julie Leblanc . « Chaque année, nous
sommes en lien avec Yves Draveton, adjoint aux affaires
scolaires de la ville pour connaître les besoins des écoles
maternelles ou primaires » expliquait le président du clubservice Xavier Ayral au côté de Joseph Mulé, premieradjoint au maire. Cette somme aidera à l'acquisition de
matériel récréatif : tricycles, bicyclettes, trottinettes.
Six-Fours Magazine - n° 201 mars 2015
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Odel Evasion :
les inscriptions d'été
sont ouvertes

Depuis début février, vous pouvez d'ores
et déjà inscrire vos enfants de 4 à 17 ans
aux activités et séjours d'été de l'Odel
Evasion. Activités de plein air ou loisirs
d'intérieur, sensations fortes ou plaisirs
nature, goût du sport ou de culture...
chaque enfant trouvera son bonheur
parmi les 70 séjours proposés cet été, en
France ou à l'étranger.

Appel à projet : rythmes scolaires
La Ville de Six-Fours lance un appel à projet « Ateliers d’animations
innovants, pluridisciplinaires pour les enfants en écoles élémentaires de la commune dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires pour l’année scolaire 2015-2016.
La commune a mis en oeuvre la réforme des rythmes scolaires à la rentrée
scolaire 2014, et a opté pour l’élaboration d’un Projet Éducatif de
Territoire, avec le déploiement d’ateliers d’animations innovants et pluridisciplinaires (sous forme de projets) pour les enfants d’âge élémentaire
dans les 6 écoles de la commune. Ces Temps d’Activités Périscolaires
(T.A.P) sont organisés le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.

Conditions d’éligibilité, public, objectif et subvention

Nouveautés 2015 :

l'organisation de mini-colos de 4 jours
(idéales pour un premier départ), et aussi
de nouveaux thèmes, de nouvelles activités, des séjours à la montagne dans le
nouveau centre Odel de Vars, une nouvelle offre de vacances "spéciale
famille"... à découvrir dans le catalogue
de séjours de vacances été 2015 de
l'Odel
consultable
en
ligne
(http://www.odelvar.fr/pdf/catalogue-ete2015.pdf)
« Toujours soucieux de la conjoncture
économique, l'Odel s'attache à proposer
des tarifs équivalents à ceux de l'an
passé, avec des facilités de paiement...
Notre objectif reste inchangé : que tous
les enfants varois puissent partir en
vacances ! » indique l'organisme. Il est
temps de réserver !

Renseignements et réservations :
www.odel.fr - 04 94 925 985
www.facebook.com/odelvar
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Parmi les structures porteuses du projet, sont éligibles les associations présentant un projet se déroulant sur la ville de Six-Fours concernant un
public six-fournais d’enfants d’âge élémentaire dans les 6 écoles de la
commune. L’objectif : à travers ce nouvel appel à projet pour l’année scolaire 2015/2016, il s’agit toujours pour la ville de Six-Fours de promouvoir
les ressources locales existantes et de construire avec elles un projet éducatif qui favorise l’accès à l’offre éducative au plus grand nombre et l’épanouissement et le développement harmonieux des enfants par des activités
visant l’apprentissage de la vie sociale. Le montant de la subvention communale sera plafonné à 5 500€ par an et par projet.

Retrait des dossiers

Les associations souhaitant répondre à ce projet qui se déroulera sur la commune
de Six-Fours peuvent retirer le dossier de candidature à la :
Direction de la commande publique – Hôtel de ville
Place du 18 juin 1940 83140 Six-Fours
Tél : 04.94.34.93.09 - Fax.04.94..34.93.19

Ce dossier peut leur être envoyé sur demande écrite au service ci-dessus.
Date limite de dépôt : vendredi 20 mars 2015 à 16h dernier délai
à l’adresse suivante : Service des Marchés - Hôtel de Ville
Plac e du 18 Juin 1940 83140 Six-Fours
Selon les horaires d’ouverture du service :
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Questionnaire de satisfaction à propos des rythmes scolaires

Le service des affaires scolaires propose aux familles d’enfants scolarisés dans les écoles
six-fournaises de répondre nominativement à un questionnaire de satisfaction à propos de
la mise en place des rythmes scolaires. Une dizaine de questions est proposée afin de
recueillir leur retour d’expérience dans le but d’envisager des améliorations pour ce dispositif. Parmi les thèmes abordés notamment, l’état de fatigue des enfants.
Retrouvez ce questionnaire en ligne sur le site de la ville www.ville-six-fours.fr
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Zoom sur l'association conviviale
Loisirs Entre Amis

LEA. Ce doux prénom, c'est
en fait l'acronyme de l'association six-fournaise “Loisirs
entre amis”, fondée en 2009
avec la volonté de fédérer des
personnes afin d'en faire un
groupe d'amis qui part en
voyage ensemble vers des
destinations de rêve ou insolites à travers le monde. En
2015, la philosophie est la
même. Le groupe s'est
agrandi, l'association compte
75 personnes environ qui se côtoient en dehors des voyages, et les projets
de destination ne manquent pas ! Après la Birmanie, Cuba, Madagascar,
l'Inde du Nord, le Népal, la Namibie, le Mexique, l'Equateur, le Laos, le
Cambodge ou encore Yunnan en Chine d'où revient un groupe d'une vingtaine de personnes, c'est le Sri Lanka, les Cyclades, la Grèce continentale
et Bali-Célèbes qui sont annoncés pour 2015. « Chaque voyage, nous l'organisons un an à l'avance avec l'aide de tours opérator spécialistes de
groupe. Ce que l'on recherche : un circuit traditionnel et également des
découvertes hors des sentiers battus. Un séjour clé en main au rythme soft,
on se déplace en car privé sur place. Un voyage au confort optimal, considéré de catégorie supérieure pour un prix correspondant à une offre standard, et dans une ambiance conviviale » nous explique l'accompagnateur
de l'association, Christian Melinand.

Liberté d'adhésion pour un voyage par exemple, même en cours d'année... bien que le
but soit de créer un groupe d'amis soudés. Si vous êtes intéressés pour en savoir plus,
l'association LEA organise une fête en juin ouverte aux non-adhérents.
Renseignements : 04 94 07 17 94 - 04 94 34 14 13 - lea.sixfours@laposte.net

« Rotary - Espoir en tête »

Une séance de cinéma
pour faire avancer la recherche sur le cerveau
Mardi 17 mars à 20h au Six N'Etoiles, assistez à l'avant-première du
film Cendrillon réalisé par Kenneth Brannagh, un long-métrage en
prises de vues réelles inspiré par le conte de fées éponyme, chef
d'oeuvre de Disney. Cette soirée caritative est organisée par le Rotary
Six-Fours : le ticket d'entrée est à 15€, sur cette somme, 8€ seront
reversés à la recherche sur le cerveau.

« Depuis 2005, Rotary Clubs de France s'engage pour éradiquer les maladies
cérébrales. Ainsi, au total, ce sont 7,7 millions d'euros qui ont déjà été donnés ! »
précise le président du Rotary Six-Fours.

Une médaille pour VLC
Pierre Vanheuverswyn a reçu une
distinction « jeunesse et sport »
pour son action au sein de l'association VLC de Six-Fours dans
laquelle il est impliqué depuis 16
ans. Joseph Mulé, conseiller
général lui a remis sa médaille en
bronze en le félicitant pour son
« investissement pour le vivre
ensemble ». Animateur de randonnée, professeur d'anglais
bénévole, organisateur d'événements comme les lotos ou encore
membre du Conseil d'administration, ce retraité qui a quitté il y a
des années avec sa femme Nicole
le Pas-de-Calais, mène une
retraite dynamique sous le soleil
six-fournais.

Les prochaines manifestations
de l'association VLC

Conférence :
- lundi 16 mars à 15h, salle Daudet
« Pétrole, l’avenir sombre de l’or noir »
animée par le docteur Jean-Pierre
Jouany, directeur de recherche à l’INRA.

Vidéo-projections :
- lundi 9 mars « Le village de Signes »
(21') de Bernard Landmann et « Le Sud
tunisien » (40') de Jean Garnier
- lundi 30 mars « Balades ardéchoises »
(17') de Jacques Coudriou et « Semaine
andalouse » (37') de Lucien Chirade.

Toutes les séances sont gratuites et
ouvertes à tous.
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à voir, à lire, à entendre
Bibliothèque pour tous

Secteur jeunesse

Thème « Auteures et conteuses »

En mars, honneur aux
dames ! Et elles sont
nombreuses à écrire
pour la jeunesse… Si les
jolis albums colorés de
Delphine Murano, écrits et illustrés avec
fantaisie ravissent les plus jeunes, les
adolescents ne sont pas oubliés avec les
aventures fantastiques dans la série Tara
Duncan de Sophie Audoin-Mamikonian ou
avec les nombreuses histoires inventées
par d’autres plumes féminines.

Les horaires de la Bibliothèque pour
tous, secteur jeunesse changent !
Ouverture le lundi 14h30-18h / le mardi
16h-18h / le mercredi 14h30-18h / le
jeudi 16h-18h / le vendredi 14h30-18h /
le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
Immeuble « Les Gémeaux » face à
l'Espace Malraux. Tél. : 07 86 86 56 30

Agenda des associations
Journée de la chouette
Samedi 7 mars
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La chouette
Samedi
7 mars 2015

de 14h à 18h
a La maison
du patrimoine
au brusc
Contacts :
06 10 13 49 88
06 62 15 35 08

Site internet : amisdejanas1.e-monsite.com

Repas dansant - Samedi 14 mars

A partir de 20h, salle André Malraux, 45ème anniversaire – Gala del'Amicale des Corses et
amis de la Corse de l'Ouest Varois section Six-Fours/Sanary. Tenue correcte exigée.
Renseignements et réservations : 06 11 60 30 01 – 06 23 23 60 12

Dimanche 15 mars - Loto du Kiwanis

Le club Kiwanis La Seyne, Six-Fours, Saint-Mandrier organise
son loto, le dimanche 15 mars salle Scarantino.

Samedi 21 mars à 18 h : Conférence

par Gérard Garcia, professeur d'anglais, membre de l'Académie
du Var, sur les écrivains britanniques ayant vécu autour de Toulon,
Stevenson, Huxley, Mansfield, ...
Lecture de quelques textes choisis par les lecteurs de Matriochka.
Maison du Patrimoine, Corniche des Îles, Le Brusc, Six-Fours.
Adhérents 3€, non-adhérents 5€. Apéritif offert.

« Portrait d'après blessure »
d'Hélène Gestern
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La Journée de

L'association Les amis de Janas et du Cap Sicié organise la
3ème édition de sa journée de la chouette, samedi 7 mars,
au rez-de-chaussée de la Maison du Patrimoine au Brusc.
Dès 13h30, venez participer aux « ateliers découvertes »
pour analyser l'alimentation des chouettes en décortiquant
leurs pelotes de réjection! Accessibles pour petits et grands.
Entrée libre.

Secteur adultes
Le choc des photos... sans
le poids des mots ! Dans
son 3ème roman "Portrait
d'après blessure", Hélène
Gestern revient sur le
thème de la photo développé dans son deuxième
titre en nous invitant à réfléchir sur le poids des
images
surmultipliées
maintenant par Internet. Un
attentat a été commis dans le métro parisien et un paparazzo a pris un cliché de
deux des victimes : un homme qui tient
dans ses bras une femme dénudée et
ensanglantée. Au fil du récit qui se
raconte à deux voix, on voit comment
cette image, largement diffusée, vient non
seulement bouleverser la vie des deux
protagonistes mais constituer pour eux
une sorte de viol, en tout cas une blessure
morale. Certes, le livre condamne une
certaine presse sans scrupules mais audelà il nous invite à nous interroger sur
notre "surconsommation" d'images en
tout genre. Un livre très agréable à lire qui
fait partie des 4 ouvrages sélectionnés
pour le prix CBPT 2015.

A

Soirée dansante - Samedi 28 mars 20h30

Venez à la grande soirée dansante au profit de Six-Fours
Handisport, animée par Dj Chris samedi 28 mars 20h30 à la
salle Scarantino. Le programme varié de salsa, disco, rock,
valse, madison et autres tubes des années 80 réchauffera l'ambiance ! Entrée 15€ avec 1
boisson et 1 pâtisserie. Réservations conseillées 06 45 72 02 69 et 04 94 74 29 49.

Soirée dansante "hollywood"
Samedi 28 mars

(

L'association Cachalots organise une soirée dansante sur le
thème "Hollywood" animée par DJ Chris Amsellem. Ouverte aux
adhérents, parents et sympathisants. Dîner servi à table, menu
spécial enfant. Tarifs : 20 à 35€. Réservations obligatoires avant
lundi 23 mars. Permanences à l'association : 927 avenue de la
mer 83140 Six-Fours (mardi et jeudi 16h30-20h30, mercredi et
samedi 9h-12h30 et15h-19h, vendredi 12h-15h.

A

Concert

Le 24 mars à 18h : Concert au profit de Rétina France organisé avec les chorales Alleluia,
la Cuvée d'Automne, Rire et chansons, le Transbordeur « Les Alizés » de Voyages et Loisirs
Culturels. Salle André Malraux. Participation libre.Tél : 04.94.25.46.37 / 06.09.85.61.40
M

V

16H30/ 20H30
9H00/ 12H30 - 15H00
12H00/ 15H00
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BDthèque

“Balades sur les chemins
des Alpilles et de la Montagnette”
Textes & aquarelles Andrée Terlizzi

De Maillane, village de Frédéric Mistral, au site éblouissant des Baux-deProvence, des vagues de roches claires aux vallons voués à la vigne et à
l’olivier, les Alpilles rassemblent les charmes et les mythes de la Provence.
Une crête déchirée par le vent, une oliveraie parsemée de coquelicots, une
haie sombre de cyprès, un ciel trop bleu où s’énervent les martinets, des
couleurs, de la lumière, toute l’harmonie des Alpilles est là, en quelques
kilomètres. D’Orgon à la chapelle SaintGabriel de Tarascon, la chaîne des Alpilles
traverse successivement Eygalières, SaintRemy-de-Provence, Fontvieille, l’abbaye de
Montmajour sans oublier les Baux-deProvence, Maussane, Mouriès. C’est une
jolie balade ensoleillée au son des cigales,
des galoubets et tambourins dans une lumière
proche de celle de la Grèce, que nous propose
notre aquarelliste six-fournaise.

Parution prévue en avril 2015 - Collection : Carrés de provence - Prix : 19 €
Éditions Équinoxe : 04 90 90 21 10 - equinoxe-editions@wanadoo.fr

Sélection du mois
par le comité de lecture
« Abymes », trilogie de Valérie
Mangin et Griffo
Trois albums qui sont autant de mises en
abyme d'artistes. Honoré de Balzac
confronté à sa propre biographie, puis le
cinéaste Henri-Georges Clouzot, et enfin
Valérie Mangin, la scénariste de cette
série au thème original. Balzac est
furieux. Non seulement la Revue de Paris
a suspendu la publication de « La peau
de chagrin », mais en plus celle-ci a été
remplacée par un feuilleton anonyme qui
raconte dans un style tout balzacien la
vie, et donc les turpitudes, d'un certain...
Honoré de Balzac. Tout ce que l'écrivain a
cherché à cacher avec le plus grand soin
tout au long de son existence se retrouve
exposé au grand jour, au risque de ruiner
sa vie sociale, sa carrière, et même de le
mener en prison ! Prêt à tout pour découvrir l'auteur de ce canular, il s'engage
dans une quête qui le mènera au bout de
lui-même. Un récit brillant, entre enquête
policière, conte philosophique et farce
macabre, au coeur de la vie mondaine et

Concours photo « Quadrimage 2015 »

Le Club Phot'Azur Six-Fours organise depuis 20
ans son concours photo national. « Quadrimage
2015 » patronné par la Fédération photographique de France se déroulera samedi 21 mars
au collège Reynier, rue de la Cauquière. « Tous
les adhérents de la Fédération peuvent y participer, à savoir qu'elle regroupe 24 unions régionales, c'est-à-dire plus de 10 000 fans de photographie ! Des membres du photo-club de SixFours sont inscrits à ce concours » nous indique Henri Chich, président de l'association
Phot'Azur qui compte une soixantaine d'adhérents. Lors de « Quadrimage 2015 », seront
présentées des séries de 4 images. Le principe : chaque série doit être cohérente voire
raconter une histoire... C'est un jury de professionnels de l'image, composé de 3 juges, qui
notera les images projetées sur grand écran, et élira son ou ses coups de coeur. Au fur-età-mesure de la projection les notes données par les juges apparaitront sur un écran annexe.
A la clef : des lots, des récompenses et surtout des publications dans des revues spécialisées comme France photographie et Florilège. Les instances de la Fédération photographique de France seront représentées pendant la journée par Xavier Dischert, son président et par Francine Chich, présidente de la région PACA.
Les fans de photo de Six-Fours ou d'ailleurs peuvent assister à ce concours qui se déroulera de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 « en respectant le silence nécessaire au jury »
précisent les organisateurs. Les résultats seront proclamés en fin d'après-midi.

littéraire du XIXe siècle. Puis vient le récit
de Clouzot en plein dans le tournage de
plus en plus difficile d'un film dont le script
lui-même apparaît comme maudit. Car
c'est la vie de Balzac qu'entreprend de
mettre en scène Clouzot... du moins telle
qu'on a pu la lire sous la plume malicieuse
de Valérie Mangin.

En + : Samedi 4 avril 15h
"Atelier de caricatures" dès 8 ans
avec l'illustrateur Alain Libbra.
Renseignements à la BDthèque
et par téléphone : 04 94 25 76 33
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TPM est résolument tournée
vers les milieux artistiques
Le CNRR :
un conservatoire de musique
dans l'air du temps
Concerts, master classes, auditions, conférences, stages, semaines thématiques, le
CNRR de Toulon Provence Méditerranée
rayonne au niveau régional. Il regroupe 11
écoles, et 518 élèves sont rattachés à celle
de Six-Fours, dont la spécificité est d'être le
pôle de danse (classique et jazz) et de
musiques actuelles de l'ouest-var. Le site
situé avenue de Lattre de Tassigny est
constitué de 9 salles (dont une dans l'annexe rue Laennec). Dans le bâtiment à
l'étage cet après-midi, on entend à travers
une porte des jeunes au chant reprendre la
célè bre chanson « Happy ». Dans la pièce
d'à côté, il y a cours de solfège. En bas,
dans l'auditorium, un des surveillants prépare l'audition prévue dans quelques
heures... Le CNRR est ouvert à tous,
même aux débutants. Lors des pré-inscriptions sur le site, il faut donner 3 choix d'instruments pour espérer en jouer d'un en
fonction des effectifs. Au total, une quarantaine de professeur enseigne le chant, la
basse, la batterie, la guitare, le violon, le
violoncelle, le piano, la flûte traversière, le
hautbois, la clarinette, la trompette, le trombone, le saxophone, les percussions africaines et brésiliennes... et anime une chorale enfants et un chœur de femmes ! Le
pôle de Six-Fours propose également une
section jazz (guitare jazz et ateliers), de
l'éveil musical pour enfants dès 5 ans et un
petit orchestre d'instruments pour les 9-12
ans pratiquant déjà d'un instrument. Les
meilleurs éléments poursuivent leur aventure musicale au Conservatoire national
supérieur de Lyon et de Paris. Mais le but
premier du CNRR selon Laura Laino, professeure de violoncelle et responsable du
site de Six-Fours c'est « le plaisir de jouer et
se faire plaisir avant tout ».
Renseignements :
100 avenue de Lattre de Tassigny,
Espace Malraux 83140 Six-Fours
Tél : 04.94.93.34.43 / 04.94.93.34.46
http://cnrr.tpm-agglo.fr/
Facebook/Conservatoire
ToulonProvenceMediterraneeCNRR

24

Six-Fours Magazine - n° 201 mars 2015

Le pôle Telomedia au cœur de l’innovation
Vendredi 30 janvier, le pôle
de création et de production
audiovisuelle et numérique
Telomedia a été inauguré au
cœur du nouveau bâtiment
universitaire en centre-ville
de Toulon. Ce pôle de 900 m2
entièrement dévolu à la
création, la production et la
diffusion d'œuvres audiovisuelles et numériques vient achever un projet
réussi : la création d'un pôle universitaire en centre-ville de Toulon tourné
vers le numérique et l'innovation. Son principal atout réside dans ses
espaces de création, la modularité de ses plateaux de tournage, son studio
virtuel, ses outils de post-production et son couplage à trois espaces de diffusion ; une offre globale sans équivalent en France. Cette complémentarité permet d'envisager de multiples applications dans la formation, la
recherche, le spectacle vivant, le cinéma, le documentaire, la télévision, le
web ou le transmedia. Ce formidable outil pour les étudiants, mais aussi
les chercheurs et les professionnels est un atout pour le territoire et participe au rayonnement de l'agglomération toulonnaise au national voire à
l'international. Ainsi, l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) a signé ce
même jour une convention avec l'Université de Toulon et Telomedia, et
propose dès 2015 un catalogue de plus de 80 formations professionnelles
à Toulon. Hubert Falco, président de la communauté d'agglomération
Toulon Provence Méditerranée a rappelé sa volonté de "donner les meilleures conditions de travail aux entreprises et de créer un lien entre le quartier numérique Porte d'Italie et le quartier de la Connaissance qui sera créé
sur le site de l'ancien hôpital Chalucet à Toulon"
Plus d’infos sur : http://tpm-agglo.fr/actualites/pole-telomedia-inaugure

Une exposition
haute en couleurs !

Jusqu’au 15 mars, ne manquez pas l’exposition «
L’objet de la peinture », de Claude Viallat, à la villa
Tamaris à La Seyne. C’est en détournant l’utilité du
tableau que cet ancien professeur des Beaux-Arts a
exploré diverses pistes : la toile nue devient alors un
support à ses investigations picturales et le châssis
un objet transformé au fil de ses recherches. Claude
Viallat peint directement au sol sur divers supports :
bâche, tissu d’ameublement ou parasol et assemble divers objets comme des cerceaux
entrelacés de toiles peintes et de ficelles, bois, cordes... collectés dans sa région nîmoise.
Son œuvre, moderne et contemporaine, est notamment connue pour son travail autour de
l’empreinte, cette forme de haricot très colorée et répétée sur la toile.
Retrouvez l’interview de l’artiste sur www.tpm-agglo.fr
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Festival «Présences féminines»

la création musicale au féminin
Samedi 21 mars 20h30 à l'Espace Malraux

La Jo urnée

à l’occasion de

de la

Femme

DIMANCHE 8 MARS

Thème : “Les femmes et la
résistance” à 16h au cinéma
Six N’étoiles. Projection du
film « Blanche et Marie » de
Jacques Renard, suivie d'une
conférence sur le thème des
femmes dans la Résistance
animée par Claudie Sellem
(entrée gratuite*)

*réservation conseillée directement auprès du cinéma

Six N'Etoiles

Avec cette nouvelle édition,
« Présences Féminines » dira et
redira, du 14 au 28 mars, combien
sont d’un autre âge les clivages qui
perdurent entre les hommes et les
femmes surtout dans la création
musicale. Un concert gratuit est
prévu à Six-Fours, samedi 21 mars
à 20h30 à l'Espace Malraux : Alice
Mary Smith, Luise Adolpha le Beau, Louise Farrenc, avec
Juliana Steinbach (piano), Alexandre Myrat (direction musicale), orchestre symphonique de l’Opéra de Toulon. Réservez
vos places ! A l’origine de la création de l’association, la compagnie Les Bijoux Indiscrets, dirigée par Claire Bodin. Cet
ensemble baroque à géométrie variable se compose, selon les
programmes, de musiciens, chanteurs, comédiens, danseurs.
Son répertoire est principalement consacré à la mise en valeur
des musiciennes et compositrices des 16ème, 17ème et
18ème siècles. Dans le cadre de Présences Féminines, l’ensemble effectue un véritable travail de recherche et donne
naissance à des créations originales associant souvent textes
et musique.
Réservation : 04 94 92 58 65
Programme disponible sur www.presencesfeminines.com

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 €

SAMEDI 14 MARS - 20H30 et DIMANCHE 15 MARS - 15H30

LA TRAGEDIE DU DOSSARD 512

Artiste, Auteur, Metteur en scène : Yohann METAY
VENDREDI 20 ET 27 MARS - 20H30 / SAMEDI 21 ET 28 MARS - 20H30
DIMANCHE 22 ET 29 MARS - 15H30

MADAME JEANNINE

Artistes : Bruno BONIFACE, Ghyslaine LESEPT,
Françoise DIRADOURIAN, Pascal FALLAIS, Antoine PIQUEYRAS
Auteur et Mise en scène: Patrick RUGGIRELLO

VENDREDI 3 AVRIL 2015 - 20h30 / SAMEDI 4 AVRIL 2015 - 20H30 / DIMANCHE 5 AVRIL 2015 - 15H30

CHERI FAUT QU’ON PARLE !

Auteur et Mise en scène : Guillaume RENOULT - Artistes : Lydie MELKI et Guillaume RENOULT
Six-Fours Magazine - n° 201 mars 2015
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Adjointe au maire
Dominique Ducasse

Délégation : Affaires culturelles

AYO

Jeudi 26 mars | 20H30
Pop Folk | Tarif 25 euros
20 euros abonnés

DISORDER TOUR :
DAGOBA + AQME + BLACK BOMB A

Vendredi 03 avril | 20H30
Metal | Tarif 15 euros
10 euros abonnés

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

LISA EKDAHL

Samedi 18 avril | 20H30
Jazz | Tarif 25 euros
20 euros abonnés
26
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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

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

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

Où acheter ses places de concerts ?

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

Les 3 « coups de coeur » de l'équipe

Jeanne Cherhal (chanson française), Moriarty (pop rock indé) et Kenny Garrett (jazz)
Six-Fours Magazine - n° 201 mars 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 9 h à 12 h, et de 14 h à 17h30
Le dimanche, de 14 h à 17h30 - Fermé les lundis et jours fériés - Entrée libre.
Tél : 04 94 10 49 90 arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Rencontre avec les artistes le samedi 21mars à 14h30
28
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Maison du Patrimoine
Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc Renseignements au 04 94 74 96 43
Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h30.
sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés - Entrée libre.

Espace Jules de Greling

Du 18 au 29 mars -Exposition « Tête à Tête »

(technique mixte) par les élèves de l'atelier polyvalent de
l'Ecole Municipale des Beaux-Arts de la Seyne sur Mer.
Entrée libre. Horaires et jours d'ouverture du mardi au
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h30 toute l'année

Lucie Barra et Ben Vasa
Jusqu’au 29 mars 2015

“Art-thé”(rencontre avec les artistes)
le samedi 14 mars de 15h à 17h

Batterie du Cap Nègre
Centre Muséologique

Du 6 mars au 17 mai 2015

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

Dominique Sagnard et Marc Da Costa
(sculpture et installation)

Vernissage le vendredi 6 mars à 18h30
Dominique Sagnard et Marc Da Costa vivent et travaillent dans la région du Beaujolais ; ils réalisent leurs
œuvres sculpturales et installations à quatre mains depuis une vingtaine d'années. Leurs créations sont toujours conçues à partir de fer oxydé dont les formes adoucies au fil du temps apportent un réel plaisir visuel.
Dominique Sagnard n'y est pas pour rien dans cette nouvelle orientation artistique qui a permis à Marc Da
Costa d'ouvrir et d'enrichir son champs d'investigation déjà très vaste. L'artiste a su donner des accents nouveaux aux formes et élargir ainsi l'offre plastique en la personnalisant. En duo, Dominique Sagnard et Marc Da Costa ont su mixer leurs
influences et finir par traduire, dans la différence, un langage commun des plus appréciables. Chaque pièce ou série est désormais différente de la précédente grâce à des signes, codes, écritures, formes et langages communs. Ensemble, ils ne cessent de s'aventurer
dans de nouvelles expérimentations, de travailler de nouveaux concepts et de promener leurs créations sur tout ce que les exagérations de la société a pu disqualifier. C'est dans le cadre du quatrième volet d'expositions intitulées « Expérimentations
Plastiques/Rencontre, échange, création et diffusion » mises en place par le Pôle Arts Plastiques que les deux artistes sont invités à
investir, sous forme de carte blanche, les différents espaces de la Batterie du Cap Nègre.
Six-Fours Magazine - n° 201 mars 2015
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TRIBUNE LIBRE
PRIORITÉ POUR LES SIX-FOURNAIS DANS LES
LOGEMENTS SOCIAUX : LE MAIRE DOIT M'ÉCOUTER !
Depuis de nombreuses années, je défends l'idée de la préférence communale (de la priorité aux six-fournais) dans l'accession aux logements sociaux construits sur notre territoire communal.
C'est possible !!!
Par qui sont attribués les logements sociaux construits à SixFours :
- 10% seulement par le maire
- 10% par le Conseil Général
- 30% par le Préfet
- 50% par l'opérateur
3 pistes légales existent pour favoriser nos concitoyens :
1/ Récupérer le quota d'attributions du Préfet (comme à
Bandol).
Sauf que les critères d'attribution de ce quota restent purement
sociaux et non territoriaux, au profit non pas des six-fournais
mais des demandes les plus urgentes de toute l'agglomération
toulonnaise. Pour favoriser les six-fournais, je propose donc au
maire de créer en parallèle une cellule juridique active du
Centre Communal d'Action Sociale, laquelle ne doit plus se
contenter d'informer nos administrés sur la loi d'hébergement
d'urgence DALO mais de leur rédiger leur requête devant le
Tribunal Administratif, comme un avocat (c'est du droit écrit,
nous pouvons le faire), de sorte que les six-fournais sortent
titrés judiciairement et deviennent ainsi prioritaires dans la liste.
2/ Financer plus avant les opérations obligatoires pour que
l'opérateur nous rende une part de son quota, voire la totalité.
3/ Faire intervenir des opérateurs qui ont une politique d'hébergement des habitants de la commune comme ´Les Maisons de
Marianne' qui proposent des programmes avec 70% de locaux
qui ont de très petites retraites. Il faut penser aux jeunes actifs,
aux familles monoparentales, aux familles en difficulté, mais
aussi aux retraités modestes de Six-Fours.
Avec ces mesures pour loger nos administrés en priorité, la
municipalité en place aurait pu s'abstenir de projeter dans son
nouveau P.L.U., en plus des 800 logements prescrits par le
Préfet, 1600 logements privés de trop, car son prétexte d'éviter
le ghettos en mixant les opérations ne tient plus si on loge une
majorité de six-fournais.
Du coup, on protège aussi notre environnement d'un sur-bétonnage en appliquant ces méthodes.
Érik TAMBURI
Conseiller Municipal de la Droite Républicaine
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IL N’Y A QUE LES IMBÉCILES QUI NE CHANGENT PAS D’AVIS !
C’est avec surprise que nous prenons acte des dernières déclarations du Député-maire, Jean-Sébastien Vialatte, en ce qui
concerne la préférence communale en matière d’attribution des
logements sociaux. En effet, il vient de déclarer à la presse
locale : « Mais il me paraîtrait normal qu’à critère sociaux égaux,
un Six-Fournais soit prioritaire… ». Nous nous réjouissons d’une
telle prise de position, car cela fait maintenant près de 15 ans
que nous défendons ce principe !
Cela nous change totalement des positions prises jusqu’ici par le
Député-maire, puisqu’à chaque fois que nous avons pu évoquer
le sujet lors des conseils municipaux, nous n’avons eu comme
réponse de sa part que le mépris.
Pour preuve, dans le Six-Fours magazine d’avril 2007, il écrivait :
«S’agissant de la volonté de Monsieur Boccaletti de mettre en
place la politique du Front National avec une « préférence communale », je tiens à affirmer avec la plus grande force et la plus
haute solennité que ceci est profondément contraire à l’idée républicaine que je me fais de notre société. La crise du logement est
trop grave pour qu’elle devienne l’enjeu de querelles bassement
électoralistes».
Jean-Sébastien Vialatte reconnait ainsi que nous avions raison
depuis bien longtemps. A moins que cela ne soit qu’une combine
électoraliste, les Six-Fournais jugeront !
Les élus du Front National et du Rassemblement Bleu Marine
Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez, Pierre
Siniscalco, Jacques Jachetta et Françoise Jullien
Tél : 06 33 66 91 39 – sd83boccaletti@yahoo.fr
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT :
LES ACTES DE CIVISME ET DE BON SENS A SIX-FOURS

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HORIZONTALEMENT :
1- A laisser dans les bus de Six-Fours à une personne âgée ou handicapée - A respecter pour le
bien de tous dans nos espaces verts de Six-Fours -2-Voyelles - A Six-Fours si chacun en prend
pour trier ses déchets, ce sera un bel acte de civisme -3- A apprendre très tôt à nos enfants - Deux
ôtées de cent -4- Suffixe de médicaments - A respecter par civisme -5- Est-Nord-Est - Donne de la couleur -6- A transmettre aussi à nos enfants de Six-Fours, pour tous - Le respecter est un grand acte
de civisme pour sauver des vies -7- On lui attribue dix sur dix - A faire à l'extérieur quand on est chez
les autres -8- Pour Tarbes Pyrénées rugby - Commune de la Somme -9- A laisser au garage et privilégier
les transports en commun dans Six-Fours - ... aux personnes âgées de Six-Fours , c'est un bel
acte de civisme et de solidarité -10- Outil coupé - Chiffres romains - Termine une histoire -11- Dans SixFours , à ne pas souiller avec votre chien - Sodium -12- Celui des sentiers de Six-Fours est un acte
de civisme VERTICALEMENT :
A- A jeter dans les poubelles de Six-Fours et non sur le trottoir - Bel acte de civisme tout en s'exprimant -B- Femme de roi - Haute maison -C- Qui peuvent voler - Pic de montagne -D- Reste tranquille
- Sonate de chambre -E- A faire dans Six-Fours avec nos déchets par civisme - Paire de pattes -FPersonnel - Perce sur un côté - Titre original du film américain La Mutinerie -G- Arrivent dans le grand
monde - Vite au cœur - Gravure -H- Sur une chaise - En sous sol - Cocktail -I- Se retire de la vie active
(se) - Bava - Société dicrète -J- Ex-cité - Bien supportée à Marseille - Toujours vert -K- Ville des U.S.A.
- Petit protecteur - Soupe -L- Evaluer - Cours supérieur -

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 DE PHILIPPE IMBERT
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A VOTRE SERVICE
Encombrants
sur rendez-vous au N°vert : 0800 304 306 (appel gratuit)
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Pour toute information :
Mairie de Six-Fours-les-Plages
Tél. : 04 94 10 80 20
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Secteur Nord
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Les bacs doivent être sortis la veille au SOIR
et rentrés le lendemain matin après la collecte

JANVIER 2015
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Calendrier 2015 des jours de collecte
des emballages ménagers recyclables
et déchets ménagers
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HORIZONTALEMENT :
1- SOLIDARITE -2- URE - NE (nouveau) - MAT -3- RN - SERVICES -4- ENTRAIDE - OU -5- LE (de tissu) - IV - TICS -6- RESTOS
(du coeur) - AII -7- COAST - NAUMAN -8- TOUS ENSEMBLE ! -9- IO -10- MUTUALISME -11- NEO - RER - UN -12- LA FRETTE
(sur Seine) - AT VERTICALEMENT :
A- SUR - L’ACTION (solidaire) -B- ORNEE - OOO - EL -C- LE - R.A.U. - MOA -D- STRESS -E- DNER (rend) - STE - TIR -F- AERAIT - NOU -G- VIVONS - ART -H- IMID - S.A.E. - LET -I- TACET - UM - IRE -J- ETE - IAMBES -K- SOCIAL - MUA -L- AÏ - USINERENT -
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Votre Six-Fours magazine
s’ouvre à la publicité !

Pour plus de renseignements contacter
Philippe Hannezo de la société Mac2G

> 06 86 00 96 00

> philippe.hannezo@wanadoo.fr
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