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1er spectacle, le 31 décembre 2014
avec le ONE WOMAN SHOW de GIGI

L'ancien cinéma six-fournais

devient le Théâtre Daudet !

Renseignements : Compagnie de la Barjaque 06 65 62 59 69
www.labarjaque.com - Réservation conseillée : Points de ventes habituels et l'Office du Tourisme Ouest Var

GIGI CULOTTEE ET DENOYAUTEE
MERCREDI 31 DECEMBRE 2014 19h / 21h
TARIF UNIQUE : 30€ - Bulles & Petits Gâteaux Offerts

Auteur : Ghyslaine LESEPT Mise en scène : Fabienne MAITRE Et Bruno BONIFACE

UNE VIE SUR MESURE

Auteur : Cédric CHAPUIS - Mise en scène : Stéphane BATLLE

VENDREDI 9 et SAMEDI 10 JANVIER à 20h30
DIMANCHE 11 JANVIER 2015 - 15H30

PLEIN TARIF : 20 € TARIF GROUPE : 19 € COMITES D’ENTREPRISE
ADHERENTS : 18€ ABONNES : 17 €

EN PREMIERE PARTIE - SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
LES AMAZONES

Auteur : Jean-Marie CHEVRET

VENDREDI 16 et SAMEDI 17 JANVIER à 20H30
DIMANCHE 18 JANVIER 2015 à 15H30

PLEIN TARIF : 20 € TARIF GROUPE : 19 € COMITES D’ENTREPRISE
ADHERENTS : 18€ ABONNES : 17 €

EN PREMIERE PARTIE - SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
TOPICK - POING DE VUE
Auteur et interprète : TOPICK

VENDREDI 23 et SAMEDI 24 JANVIER 2015 - 20H30
DIMANCHE 25 JANVIER 2015 - 15H30

PLEIN TARIF : 20 € TARIF GROUPE : 19 € COMITES D’ENTREPRISE
ADHERENTS : 18€ ABONNES : 17 €

EN PREMIERE PARTIE - SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
ISABELLE PARSY - LA BELLE-MERE SAISON 2

Auteur : Xavier CHAVARI Mise en scène : François BOURCIER Artiste : ISABELLE PARSY

VENDREDI 30 JANVIER - SAMEDI 31 JANVIER 2015 - 20H30
DIMANCHE 1 FEVRIER 2015 - 15H30
PLEIN TARIF : 20 € TARIF GROUPE : 19 € COMITES D’ENTREPRISE
ADHERENTS : 18€ ABONNES : 17 €

EN PREMIERE PARTIE - SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS
VACANCES DE MERDE.COM

Artistes : Philippe URBAIN et Emmanuel CARLIER

VENDREDI 6 et SAMEDI 7 FEVRIER 2015 à 20H30
et DIMANCHE 8 FEVRIER 2015 - 15H30

PLEIN TARIF : 20 € TARIF GROUPE : 19 € COMITES D’ENTREPRISE
ADHERENTS : 18€ ABONNES : 17 €

EN PREMIERE PARTIE - SCENE OUVERTE AUX JEUNES TALENTS

Edito
Décembre est un mois bien particulier tant il nous renvoie aux parfums et aux souvenirs de notre enfance.
Comme un calendrier de l'Avent, les longues semaines qui nous séparent de Noël vont être ponctuées de multiples évènements qui sont
autant d'occasions de nous retrouver, d'échanger, de partager.
Le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas où l'on voit petits et grands
se presser sous les pluies de bonbons, le repas des Anciens qui permet
de se régaler d'un succulent repas et de friandises, ou encore l'arbre de
Noël du personnel communal sont des temps forts intergénérationnels
qui participent pleinement à la qualité de vie de notre commune.
En ce mois d'hiver, plus qu'en tout autre, on a hâte que le jour tombe
pour voir scintiller de mille feux les illuminations mises en place dans
le cœur de ville comme aux Lônes, aux Playes ou encore au Brusc.
En lisant ce message, vous avez entre les mains, le bulletin municipal
et, dans les pages qui suivent, vous découvrirez les nombreuses animations offertes qui vont participer à l'attractivité commerciale et festive de la commune.
Le mois de décembre voit, également, l'organisation du Téléthon et je
salue l'ensemble des bénévoles qui, sous la houlette de Dany Cayol,
vont montrer combien Six-Fours sait se mobiliser pour de grandes
causes et je forme le vœu que cette année encore, nous dépassions le
record des dons en faveur de la recherche.
Parce que Noël, c'est aussi le temps de la solidarité et du partage.
Mensuel
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Je salue le travail remarquable accompli par les associations caritatives et les clubs services qui permet à chacun, en ces temps difficiles
de trouver du réconfort.
J'adresse, également, à celles et ceux qui sont frappés par le deuil, la
maladie, ou la solitude une pensée chaleureusement amicale.
Décembre s'en ira bientôt sur la pointe des pieds pour laisser place au
premier mois de l'an nouveau et à la traditionnelle cérémonie des
vœux à la population le vendredi 9 janvier 2015 à 18h à la halle des
sports du Verger.
C'est toujours un moment fort et chaleureux du dialogue de proximité
et je me réjouis de vous y rencontrer nombreux.
Mesdames et Messieurs, c'est un exercice un peu convenu que de
m'adresser à vous en cette fin d'année, mais ça n'en est pas moins du
fond du cœur qu'avec l'ensemble de la municipalité, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous un très joyeux Noël et de bonnes fêtes.

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
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Actus

Le recensement
commence !
Du 15 janvier
au 21 février
Des agents recenseurs, recrutés par
la ville, vont sillonner Six-Fours pour
recenser la population.
A compter du 7 janvier, ils déposeront dans les boîtes aux lettres
(adresses tirées au sort par l'INSEE),
un courrier pour les avertir de leur
futur passage.

Nouveauté 2015 :
le questionnaire en ligne

Munis d'une carte officielle avec
photographie, chaque agent se présentera aux adresses à recenser. Sa
mission : visiter près de 200 logements sur un secteur donné afin de
remplir un questionnaire détaillé sur
la composition de chaque foyer. Les

six-fournais peuvent décider de le
remplir directement avec l'agent en
version papier ou alors prendre rendez-vous avec lui. Grande nouveauté 2015 pour Six-Fours, le
recensement en ligne ! L'agent vous
remettra un identifiant à utiliser pour
accéder au questionnaire en ligne
sur www.le-recensement-et-moi.fr.
C'est à vous de choisir !

Des médailles

pour les employés communaux...
Vendredi 7 novembre, de nombreux agents de la
municipalité de Six-Fours se sont vus remettre
une médaille d’ancienneté.
Echelon argent (20 ans)

Edmée BASTET Adjoint Technique Territorial 2 ème classe - Affaires Scolaires
Monique BONNET Adjoint Technique Territorial 2 ème classe (en retraite) - Affaires Scolaires
Christian BONNIFAY Adjoint Technique Territorial 2 ème classe - Sports
Jean-Jacques ESTIENNE Agent de Maîtrise Territorial Principal - Sécurité/plages
Alain FERT Adjoint Technique Territorial 1ère classe - Environnement
Catherine GERAUD Technicien Territorial Principal 1ère classe - Urbanisme foncier
Francine GONON Adjoint Technique Territorial 2 ème classe (en retraite) - Affaires Scolaires
Michèle METAILLER Adjoint Administratif Territorial Principal de 1 ère classe - DGST
Marc NOCERA Adjoint Technique Territorial Principal de 1 ère classe - Environnement
Sophie CEZE Agent Territorial Spécialisé Principal de 2 ème classe - Ecoles maternelles
Affaires Scolaires
Jean-Charles REY Technicien Territorial Principal de 2 ème classe - Urbanisme/foncier
Sophie THESSEN Agent Territorial Spécialisé de 1 ère classe Ecoles maternelles Affaires
Scolaires
Sylviane LOUF Adjoint Technique Territorial 2 ème classe - Affaires Scolaires

Echelon vermeil (30 ans)

Claude LEFEBVRE Agent de Maîtrise Territorial Principal - Affaires Scolaires
Eric LEFEVRE Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives Principal de
1 èr classe - Sports
Solange GIOVACCHINI - Agent de Maîtrise Territorial (en retraite) - RPA Faraut
Ghislaine BRUNA Adjoint Administratif Territorial Principal de 1 ère classe - Urbanisme/foncier

Echelon or (35 ans)

Maryse GAUCHET Agent de Maîtrise Territorial (en retraite) - RPA Faraut
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Actus

...et les amoureux !
Une semaine après, le 14 novembre, c’est la traditionnelle cérémonie des
noces d'or, de diamant et d'orchidées, qui a félicité la longévité de 16 couples
de six-fournais...
Noces de diamant (60 ans de mariage)

Lucien et Paulette PLUQUET
Mariés le 28 novembre 1953 à Wattrelos (Nord)
Trois enfants : Bruno né en 1954 - Anne née en 1960 - Pierre né en 1964
Roger et Andrée GRELLAT
Mariés le 8 juillet 1954 à Bône (Algérie)
Trois enfants : Marie-Claude née en 1955 - Jany née en 1961- Odile née en 1963

Noces d'orchidées (55 ans de mariage)

André et Esther SEUTE
Mariés le 12 octobre 1957 à Oran
Deux enfants : Raymond né en 1958 - Chantal née en 1960
Conrad et Yolande BONGIOVANNI
Mariés le 8 novembre 1958
Sept enfants : Joseph né en 1959 - Christian né en 1960 - Anne-Marie née en 1963
Patrick né en 1964 - Sylvie née en 1965 - Nathalie et Evelyne nées en 1969
Christian et Ladie PEREZ
Mariés le 25 avril 1959 à Alger
Deux enfants : Patrick né en 1961 - Pascal né en 1966
Jean et Régine LAFON
Mariés le 4 juillet 1959 à Alger
Trois enfants : Brigitte née en 1961 - Rémi né en 1962 - Catherine née en 1965
Claude et Colette CAMIZULI
Mariés le 5 septembre 1959 à Alger
Trois enfants : Christine née en 1960 (dcd)
Christian né en 1963 - Christophe né en 1966

Noces d'or (50 ans de mariage)
Simon et Rosette LIGUORI - Mariés le 19 décembre
1964 à La Seyne - Un enfant : Laurent né en 1966
Serge et Bernadette DERUY Mariés le 26 décembre
1964 à Bruay en Artois (Pas-de-Calais)
Deux enfants : Eric né en 1971 - Marc né en 1973
Jean-Claude et Monique FRAPPI Mariés le 1er août
1964 à Marseille - Deux enfants : Jean-Luc né en 1965
- Valérie née en 1966
Roger et Marlène CHALUMOT Mariés le 24 octobre
1964 à Aubervilliers - Un enfant : Eric né en 1970
Charles et Charlotte PERRIN Mariés le 8 août 1964 à
Saint Marcel - Trois enfants : Nadine née en 1965 Laurence née en 1966 - Cyril né en 1971
Jack et Jeanne ARNAUD - Mariés le 3 septembre 1964
à Six-Fours - Quatre enfants : Christine née en 1965
Jocelyne née en 1967 Amédée né en 1970 - Claude
né en 1972
Guy et Danielle MARCHAND Mariés le 25 juin 1964 à
Six-Fours - Un enfant : Ariane née en 1981
Salvo et Jamna BRUCCOLERI - Mariés le 11 juillet
1964 à Clichy la Garenne - Deux enfants : Lydia née
en 1963 - Eric né en 1966
Lucien et Chantal TARDITI Mariés le 17 juillet 1964 à
Six-Fours Deux enfants : Danielle née en 1966 Philippe né en 1970
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Fermeture

Six-Fours a frissonné
pendant Halloween !
Monstres, fantômes, sorcières... la journée
du 31 octobre a été marquée par de nombreux jeunes déguisés qui ont défilé dans
le centre-ville et devant l'objectif et le décor
lugubre de Didier Corazza de l'association
Starscool. Ce dernier organisait avec
Afflelou et Tanagra un concours du plus
beau déguisement, alors que la boutique
Chic Choc Ola distribuait des bonbons...
Frissons garantis pour les passants !

Gérard Loridon
livre « Amphores »
A 80 ans, Gérard Loridon plonge encore...
et dans « Amphores » qui vient de paraître aux éditions Glénat, il nous invite sous
l'eau à la découverte de ces emblèmes de
civilisations disparues, symboles de la
Méditerranée. Plongeur professionnel dès
ses 18 ans, il entre à la SOGETRAM
(Société générale des travaux maritimes
et fluviaux) puis à la Marine nationale
comme plongeur au GERS. Du Mexique
à Gibraltar en passant par le Pérou, la
Corse, les îles de Marseille et même
jusqu'au mystérieux navires des
Atalantes, ce pionnier de la plongée subaquatique partage quelques anecdotes
de sa vie sous-marine de scaphandrier.
« Amphores » par Gérard Loridon
(collection Carnets de plongées, éditions Glénat)
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des services municipaux

> Mairie principale fermée le 26 décembre, pas de permanence le samedi 27
décembre sauf pour le cimetière de 9h à 11h, et également fermée le vendredi
9 janvier 2015 toute la journée.
> Mairie annexe des Lônes fermée du 20 décembre au 5 janvier 2015, réouverture le 6 janvier 2015 au matin.
> Mairie annexe du Brusc fermée au moment des fêtes de fin d'année du 19
décembre 2014 au soir au lundi 5 janvier 2014 au matin.
> Les locaux du PIJ et de la Maison des Familles seront fermés la semaine de
Noël, du 22 au 26 décembre 2014 inclus, ainsi que le vendredi 9 janvier 2015.

Six-Fours, le 16 août 1944

Aux environs de 12h30, sans que l'alerte aérienne n'ait été donnée, deux
avions aux ailes étoilées viennent tourner au dessus du Fort de Six-Fours
à altitude relativement basse. Particularité curieuse, ils étaient dotés de
deux fuselages, du jamais vu dans le ciel six-fournais ! Au cours de l'un de
leurs passages un obus de la Flak allemande explose non loin de l'un d'eux.
Celui-ci se met alors sur le dos et prend la direction de Sanary en perdant
rapidement de l'altitude. Se redressant, après avoir lâché une bombe sur la
route à hauteur de la Coudoulière, deux autres, toujours sur la route, au
quartier Gabois, il passe à quelques mètres d'altitude au dessus du pont du

Brusc transformant en tire bouchon un IPN de forte section, érafle de son
aile droite la maison du Colonel Edon, arrachant un volet, fauche les pins
de la propriété Simon, sectionne la tour de la maison Casabat en explosant.
Les débris, dont les deux moteurs, continuant leur course, fauchent un cannier et s'arrêtent au sud du quartier Brunette, entre les maisons et le chemin Bouillibaye. Quelques témoins de l'événement accourant sur place ne
peuvent que constater l'impossibilité pour le pilote d'être sorti vivant de cet
éparpillement de débris. En effet, lorsque le risque provoqué par l'explosion des balles des mitrailleuses et des obus des canons de l'appareil sous
l'effet de la chaleur eut un peu diminué, que les soldats allemands venus
constater l'efficacité de leur Flak furent repartis, il fut possible alors de
trouver quelques pauvres restes humains, ainsi que la sacoche dont le
contenu permit de connaître l'identité du malheureux pilote venu de bien
loin pour défendre nos libertés en donnant sa vie. Les honneurs furent rendus au Major de l'USAF Louis Franklin Robinson lors de son inhumation
provisoire dans le cimetière de Six-Fours. Quelques temps après ses restes
furent transférés au cimetière militaire de Draguignan parmi les tombes de
tous ceux qui sont tombés sur le sol français lors du débarquement en
Provence. Il repose maintenant au milieu des siens aux U.S.A. » par
Gilbert Martin-Chrestian, ex-adjudant-chef de l'Infanterie de Marine.
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Rencontrez vos élus !

Permanences des élus / Points des élus / Conseils de quartiers

Les conseils de quartiers se réunissent une fois par trimestre. Si vous avez des remarques, ou
doléances, rapprochez-vous des membres représentants qui composent le comité de votre quartier.
> Christiane Giordano,
Adjointe de quartier du Fort
(centre-ville) - Accueil en mairie tous les mercredis et jeudis de 8h30 à 11h30. Permanence au
Cercle de l'amitié (RPA Faraut), en présence des membres du comité de quartier
le 3e vendredi de chaque mois de 17h15 à
18h45 sauf en décembre, prochaine date
le vendredi 16 janvier.
> Delphine Quin,
Adjointe de quartier du Cap
Nègre au Cap Sicié (Brusc et
Coudoulière) - Accueil des
administrés les lundis, jeudis, vendredis de
9h30 à 12h, et les mardis à la capitainerie
de la Coudoulière aux mêmes horaires.
Permanence en mairie annexe du Brusc, en
présence des membres du comité de quartier le 3e samedi du mois de 9h30 à 12h.
> Nadine Espinasse,
Adjointe de quartier Tante
Victoire (Lônes/Playes) Permanence le dernier
samedi de chaque mois de 10h à 12h,
sauf en décembre.

Composition du Comité de Quartier du Fort
Groupe de la Majorité : Christiane Giordano, Sandra Kuntz, Philippe Guinet, Jean-Philippe
Pastor, Jocelyne Caprile / Groupe FN : Hamm Creveau Gisèle / Groupe Droite Républicaine :
Erik Tamuburi / Collèges, associations, socio-économique, institutionnels : Serge Sapino,
Yvonne Hérédia, Marie-Claude Vanderpotte, Dany Cayol / Collèges des habitants du quartier : Joëlle Giordano, Jeanine Lopez, Paul Rizzo / Représentant des jeunes : Julie
Rostagno

Composition du Comité de Quartier Cap Nègre à Cap Sicié
Groupe de la Majorité : Hervé Fabre, Delphine Quin, Patrick Perez, Fabiola Casagrande,
Thierry Mas-Saint-Guiral / Groupe FN : Jacques Jachetta / Groupe Droite Républicaine :
Françoise Bergeot Pennachio / Collèges Associations, Socio-Economique, Institutionnels :
Didier Castillo, représentant du CLAB, Camille Gibelin, représentant l'Association des
Plaisanciers de la Coudoulière, Sébastien Garnier, Bar de la Poste, Cathy Mendez, Villa
Krilou / Collèges des habitants du quartier : Jean Besson, Djamilla de Brito Pinto, magasin
Esprit Bois / Représentant des jeunes : Jordan Louvet
Composition du Comité de quartier Tante Victoire
Groupe de la Majorité : Nadine Espinasse, Dominique Antonini, Sylvie Mahieu, Béatrice
Brotons, Gil Baissat / Groupe FN : André Gimenez / Groupe Droite Républicaine : Gérard
Navarro / Collèges, associations, socio-économique, institutionnels : Jean Maury, Bertrand
Scareder, Maurice Miele, Grégory Lo Monaco / Collèges des habitants du quartier : Pierre
Van Vooren, Michel Lochot, Roger André / Représentant des Jeunes : Maxime Bossy
Le Point des élus sur les marchés reprendra en avril.

Une toile de maître dans la salle du Conseil municipal

"A l'occasion des cérémonies marquant le centenaire de la Grande Guerre, le tableau "La Marne" de Cyprien Boulet a été
dévoilé par Joseph Mulé, premier adjoint, représentant le député-maire, Dominique Ducasse, adjointe à la culture, en présence de Françoise Boulet, petite-fille du peintre. Restaurée, cette toile, léguée par le peintre internationalement reconnu,
certaines oeuvres étant exposées à la Maison Blanche à Washington, et qui a longtemps vécu au quartier de la Mascotte,
orne désormais la salle du Conseil Municipal."
Six-Fours Magazine - n° 199 décembre 2014
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Noël

à l'heure du grand Nord

ne parade animée de personnages costumés sur le thème du Grand Nord et
de Noël accompagnera le défilé de la Saint-Nicolas organisé le 6 décembre
par la commune de Six-Fours. Le départ du char sera donné à 17h devant
l'Espace Malraux. A la tête du cortège, des danseuses « étoiles », des musiciens de
fanfare, des échassiers « Anges des glaces », des mascottes blanches, des danseuses « Flocons de neige », tous parés d’habits de
lumière, grande nouveauté 2014. Un défilé
féerique à suivre pour rêver et se régaler
de bonbons. Et c'est à l'arrivée des
artistes sur la Place des Poilus que
les illuminations de la Ville seront
lancées !

U

Découvrez tout le programme de ce
Noël, offert par votre municipalité.
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Place des Poilus
Carrousel

Le manège, habituellement
situé Place Jean Jaurès, déménage pour s'installer dès fin
novembre sur la Place des
Poilus, à côté d'un beau sapin.

Maison du Père Noël

Du 6 au 31 décembre, le Père Noël installera sa maison en
bois. A l'intérieur, dans un univers inspiré du Grand Nord
avec des luges et des raquettes, un atelier d’écriture sera proposé aux enfants pour rédiger leur lettre au Père Noël, les 10,
13, 14, 17, 20, 21, 22 et 23 décembre de 14h à 18h.

Stands maquillage

Du 20 au 31 décembre de 14h à 18h (sauf le 25), les
enfants pourront profiter de 2 stands maquillage sur différents thèmes : princesse, animaux, personnages de dessins animés...

Place Decugis
Piste de curling synthétique

Du 20 au 31 décembre (25 inclus), les amateurs de glisse dès 7 ans
pourront s'essayer au curling grâce à la mise en place d’une piste
synthétique. Dans des pagodes à proximité, 12 pierres et balais de
curling seront mis à disposition ainsi que des semelles glissantes et
la règle de ce sport, sorte de pétanque sur glace !

Chalet de gourmandises

Vous pourrez vous régaler de crêpes, churros, et autres gourmandises dans un chalet gourmand !

Stand maquillage

Du 20 au 31 décembre de 14h à 18h (sauf le 25),
les enfants pourront profiter d'un stand maquillage sur différents thèmes : princesse, animaux,
personnages de dessins animés...

Six-Fours Magazine - n° 199 décembre 2014
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Place Jean Jaurès
et avenue Vincent Picareau

Stands, animations, manège

Du 20 au 31 décembre (sauf le 25) de 10h à 18h, un village d'animation sur le thème du Grand
Nord sera installé Place Jean Jaurès. Un joli décor de Noël en blanc, pour s'immerger dans
le froid polaire, avec des sapins, des animaux lumineux... et des chalets de bois chaleureux. Cette année, une nouvelle attraction “pousse pousse” fait son arrivée assortie des
chalets habituels : pêche aux canards et jeux d’agilité ! Dans l'air flotteront des musiques
de Noël ! Les personnages lutins, fées et autres peluches géantes accueilleront les enfants
et distribueront gratuitement des tickets de tombola permettant de gagner un jouet de Noël.
Une chanteuse interprétera aussi en live des chants de Noël et musiques de Disney sur le
kiosque de la Place Jean Jaurès en fin d’après-midi. Les personnages animés investiront le
kiosque pour faire un petit show dansé ! Vous pourrez même vous faire photographier avec pour
garder un beau souvenir ! Sur la Place Jean Jaurès et avenue Vincent Picareau sont prévus plusieurs ateliers “découverte”.

Atelier jouet

Avec l'aide du chef des lutins, venez fabriquer un jouet comme le fait le Père
Noël dans son atelier du Grand Nord. Le gentil lutin montrera aux enfants comment faire un cube de Noël lors d'un atelier collectif. Et chacun des enfants
repartira avec le jouet qu'il aura crée !

Atelier lampion

A la tombée de la nuit, la veille de Noël, là-bas en Laponie, tous les habitants éclairent leurs lampions pour une veillée merveilleuse... Les enfants fabriqueront avec l'aide d'un lutin du Père Noël
leur propre lampion coloré pour décorer sa maison.

Atelier contes et légendes

« Det var en gang » (Il était une fois) une conteuse professionnelle qui aime faire découvrir aux
enfants les contes et les légendes du Grand Nord, des histoires de Noël pour des instants de partage
et de magies uniques. Au total, elle assurera 5 séances d'environ 30/40 minutes par jour dans son
chalet, et entre les séances de contes, un lutin de Noël montrera sur une carte où se passe les histoires racontées et quels animaux on a la chance de rencontrer dans le Grand Nord.

Atelier lettre au Père Noël

En l'absence de son mari trop occupé en cette période, la Mère Noël
accueillera les enfants pour les aider à rédiger une lettre au Père Noël
qu’elle lui remettra ensuite. Les enfants pourront aussi réaliser des
cartes de vœux gaies et colorées à offrir lors des fêtes de fin d'année.

Atelier décorations

Pour ramener à la maison un peu de la magie qui règnera dans le village du Père Noël, un atelier de
confection de décorations de Noël sera animé par un lutin. Couronnes, boules de sapin, santons de
crèche à peindre, dessous de verre, galets marque place à peindre... pour sublimer la table de Noël.

+ L'association Starscool assurera, mercredi 24 décembre 2014 de 14h à 17h30, une animation musicale
à côté de la chocolaterie Chic Choc Ola (avenue Vincent Picareau - Près de la Place des Poilus).
10
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Square Pagnol
Stand maquillage

Du 20 au 31 décembre de 14h à 18h (sauf le 25), les
enfants pourront profiter d'un stand maquillage sur différents thèmes : princesse, animaux, personnages de dessins animés...

Espace Malraux
Spectacle pour les enfants

Le 23 décembre à 14h, l'Espace Malraux sera aux couleurs du Grand Nord pour
un spectacle costumé dédié aux 3-12 ans. « Les Fraises Bleues du Père Noël »
est un conte féerique en humour, en chansons et en musique, avec la participation du public ! L'histoire, écrite au Canada par deux amoureux de la nature,
vous transportera dans l'immensité des forêts nord américaines. Cette année,
Rodolphe le renne préféré du Père Noël est tombé gravement malade, ce qui
compromet la distribution de cadeaux... Les personnages de l'histoire (Ti-Zef,
Ti-Joe, Ti-Pit, Racoon le raton laveur...) embarquent les parents dans leur canot
volant pour trouver une solution !

Au Brusc
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Les castagnades !

l'automne autour de la châtaigne :
Voici le programme des castagnades, cet événement majeur de
11 décembre au Brusc,
dimanche 7 décembre aux Lônes, square Marcel Pagnol / jeudi
Playes et au Brusc
samedi 20 décembre à Reynier et dimanche 21 décembre aux
Six-Fours Magazine - n° 199 décembre 2014
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Les messes de Noël

Au Brusc - Mercredi 24 décembre : 18h Messe de la nuit de Noël et Pastorale des Santons de Provence avec et
pour les enfants. 22h Messe de Minuit et Pastorale des Santons de Provence* interprétée par les adultes. Jeudi
25 décembre - 10h Messe du Jour de Noël
*Qui ne connaît pas la célèbre "Pastorale des Santons de Provence" ? En ces jours de Noël, le chœur de l'église
Saint-Pierre devient le cadre d'une crèche qui s'anime grâce au travail et à la complicité d'une équipe de fidèles
Bruscains. Cette tradition de la "Crèche Vivante », reprise dès les années 1980 se perpétue pour le plus grand
bonheur de tous.
C’est devant cette étable, que chaque année, les enfants du catéchisme, de l’éveil à la foi et les jeunes de
l’Aumônerie de la Paroisse Sainte-Anne de Six-Fours nous font revivre l’extraordinaire nuit de Noël. Bergers,
Rois Mages, Sainte Famille et Anges prennent vie afin de rappeler à tous, le temps d’une veillée, le vrai sens
de cette fête. Les enfants choisissent de devenir bergers ou Rois, les « petits » de l’éveil sont des anges pendant que des adolescents, accompagnés de musiciens animent ce spectacle par des chants, d’autres sont
conteurs et tous réussissent à faire briller les yeux des familles, amis et paroissiens venus assister à la veillée
et à la messe qui suit à 18h30. Cette année, encore, les jeunes, enfants et catéchistes nous donnent rendezvous le 24 décembre afin de prendre part à la plus merveilleuse nuit de l’année, et de vivre à travers ce qu’ils
auront préparé pour nous un merveilleux Noël…
A Sainte-Anne - Mercredi 24 décembre : 18h Veillée de Noël pour les enfants. Jeudi 25 décembre :
10h30 Messe
A la Collégiale - Mercredi 24 décembre : 23h30 Veillée de Noël
Aux Playes - Jeudi 25 décembre : 9h30 Messe
A Sainte-Thérèse - Jeudi 25 décembre : 11h Messe
A Pépiole - Mercredi 24 décembre : 21h30 Veillée de Noël et 22h Messe. Jeudi 25 décembre : 10h Messe

Pensez au sac à sapin !

Pratique, esthétique et biodégradable, le sac à sapin Handicap International couleur
dorée permet de protéger le sol des aiguilles et d'emballer en un seul geste le sapin
après les fêtes grâce à ses dimensions (220 cm x 140 cm). Plus de 20 ans après sa sortie, il s'est vendu à 10 millions d'exemplaires soit 12 millions d'euros récoltés pour
financer les missions sociales de l'association Handicap International. Encore en 2014,
pensez au sac à sapin !
5€ dont 1,50€ minimum reversé.
Disponible en grandes surfaces, magasins de bricolage, jardineries, fleuristes,
pépiniéristes et sur www.boutique-handicap-international.com
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SOS taxi animalier
Philippe Le Rouzic conduit un taxi pas comme les
autres, un taxi animalier, agrée DDPP (Direction
départementale de la protection des populations).
L'amoureux des bêtes a découvert cette activité lors
d'un voyage à New-York, il a alors passé un examen
spécifique dans une école basée à Grenoble et propose désormais ses services de transport d'animaux depuis 3 ans. Le véhicule est
ventilé, climatisé, stérilisé, avec des cages de transport. Les animaux domestiques
sont donc transportés dans les meilleures conditions de confort et de sécurité,
accompagnés ou non par leur maître ! Sur la zone Six-Fours, Sanary, Ollioules,
Bandol, il aurait déjà 900 clients, dont une majorité de personnes âgées. « 90% des
courses que l'on me commande sont des trajets domicile-vétérinaire, ou alors pour
aller récupérer un animal à la gare ou à l'aéroport » précise le chauffeur qui travaille
7j/7 et 24h/24 notamment avec les vétérinaires-urgentistes de la Clinique au Pont du
Las. « Je suis même allé en Italie, et jusqu'en Espagne. Je couvre l'Europe s'il le faut
» ajoute-t-il. Mais dans ce cas, il doit laisser Lobo son berger allemand et Titou son
chat. Et ajoute : « Nous ne sommes plus que deux taxis animaliers dans le Var. »
Et pour le tarif c'est facile :
1 km = 1€ et tous les moyens de paiement sont acceptés.
Renseignements : www.taxianimalier.net - 06 98 85 07 09

« N'achetez pas d'animaux, adoptez ! »
La Comp'ani œuvre depuis 2008 pour améliorer les conditions de
vie animale en milieu citadin. Avec ses bénévoles, Isabelle Costa
la présidente de l'association s'occupe des chiens et chats
errants de Six-Fours : caresses, distribution de croquettes, castration et stérilisation pour éviter leur reproduction sauvage, et
placement en famille quand cela est possible. La Brigitte Bardot
six-fournaise a fait le point avec nous à l'approche des fêtes. « Malheureusement l'abandon d'animaux de compagnie est un problème exponentiel toute l'année et non plus
avant les vacances. Ce phénomène prend de l'ampleur, que ce soit par inconscience des
propriétaires par rapport aux responsabilités qu'un animal représente, ou par nécessité
financière.C'est ainsi que tous les 3 mois, La Comp'ani organise des « opérations croquettes » comme bientôt dans un supermarché du Beausset. On récolte en moyenne 1
tonne de nourriture pour animaux, par jour ! De ce fait, l'association aurait besoin d'un
local de 100 mètres carrés pour les stocker avec le matériel donné (couvertures...), et surtout pour permettre de prendre soin en urgence des chats après leur opération avant de
les remettre sur le terrain où on les a trouvé... ou de les placer en famille. Aussi, si certains ont « commandé » une petite boule de poils pour Noël je les invite à prendre contact
avec mon association, certains animaux errants sociables ont toute leur place dans un
foyer ! N'achetez pas en animalerie, adoptez ! Je suis comportementaliste animalière, je
prodigue gratuitement des conseils et donne des fiches de travail pour l'éducation.»
Vous souhaitez aider à votre manière l'association ?
Renseignements : Association de protection animale La Comp'ani
06 03 40 66 18 - lacompani@hotmail.fr – Facebook/IsabelleCosta
http://lacompani.forumactif.com

Aux Lônes

Le char de la Saint-Nicolas sera exposé
sur le square des Lônes où vous retrouverez un beau sapin de 8 mètres et aussi
des animations proposées par l’association des commerçants 2ACL.
5 décembre, 18h : illuminations de la
place des Lônes avec les bougies vendues au profit du Téléthon.

20 décembre : photo avec le Père-Noël
sur son traîneau de 10h à 12h et de 14h
à 17h, balade en calèche (2€/tour) de
10h à 12h et de 14h à 17h, atelier lettre
au Père-Noël sous le chapiteau de 10h
à 12h et de 14h à 18h, atelier maquillage
de 14h à 18h, atelier enfants “macabane” pour fabriquer des chalets en
bois de 14h à 18h.

22 décembre : photo avec le Père-Noël
sur son traîneau de 10h à 12h et de 14h
à 17h, balade en calèche (2€/tour) de
10h à 12h et de 14h à 17h, atelier boule
de Noël et pompon de laine de 10h à
12h et de 14h à 17h, et atelier “macabane” et maquillage de 14h à 18h.

23 décembre : photo avec le Père-Noël
sur son traîneau de 10h à 12h et de 14h
à 17h, balade en calèche (2€/tour) de
10h à 12h et de 14h à 17h, atelier création de carnets de chants de Noël de
10h à 12h et de 14h à 18h, et atelier
“macabane” et maquillage de 14h à
18h.
24 décembre : photo avec le Père-Noël
sur son traîneau, balade en calèche
(2€/tour), et atelier masque (uniquement de 10h à 12h), à 13h fête du départ
du Père Noël autour d’un vin chaud et
de castagnes et remise des lots de tombola organisée tout le mois de décembre chez les commerçants des Lônes,
et ateliers maquillage et “macabane” de
14h à 18h.
26 et 27 décembre : atelier de loisirs
créatifs de 10h à 12h et ateliers maquillage et “macabanes” de 14h à 18h.

Pour les fêtes éclatez-vous...
mais pas sur la route !

A la veille des réveillons de Noël et du jour de l’An, alors que l’alcool
demeure la première cause d’accidents mortels sur les routes, la
Prévention routière relance, avec Assureurs Prévention, la campagne
"Rentrer en vie" sur les risques de l’alcool au volant.
Renseignements sur www.preventionroutiere.asso.fr
Six-Fours Magazine - n° 199 décembre 2014
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Dans votre ville

Med-phares :

le phare du Rouveau au cœur de toutes les attentions

Plante du mois
Le solanum

Le Conservatoire du littoral français collabore depuis plusieurs années
déjà avec la ville de Six-Fours sur le site pilote du Rouveau dont le phare
est actif. Il est propriétaire, elle est gestionnaire. Le phare du Rouveau
vient d'être retenu aux côtés du phare de La Pietra et du sémaphore de la
Mortella en Corse dans le cadre de Med-phares, un projet international de
protection et de valorisation du bâti maritime. Fin octobre, se sont réunis
dans la salle Alphonse Daudet ses 5 partenaires internationaux : le
Conservatoire du littoral (France), le Conservatoire des côtes de Sardaigne
(Italie), l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (Tunisie), la
municipalité de Tyr (Liban) et l'association de la protection de la nature à
Lebanon (Liban). « Med-phares, c'est une démarche de coopération transfrontalière qui va promouvoir pendant 2 ans la nécessité de protéger le
patrimoine bâti maritime comme les phares, les sémaphores et les balises
et aussi permettre d'imaginer des usages complémentaires et nouveaux
correspondant aux besoins publiques » explique Céline Damery, coordinatrice du projet. La mission des partenaires techniques et financiers sera

Solanum rantonnetii
Nom commun : Morelle de Rantonnet,
arbre à Gentiane / Famille : Solanaceae
/ Généralités, présentation sommaire :
Originaire d'Amérique du Sud, ce genre
regroupe énormément de plantes allant
des annuelles, aux arbres ou plantes
grimpantes, voir même des légumes
(aubergine, tomate, pomme de terre).
Cet arbuste, à ramures retombantes et
souples, a un port buissonnant, dressé. Il
est semi-persistant dans la zone climatique de l'oranger et caduc dans celle de
l'olivier. L'abondante floraison, d'un bleu
lavande à centre jaune or s'échelonne
durant le printemps, l'été, l'automne, et
même en hiver suivant le climat. Les
fleurs ont un joli aspect froissé. D'une
croissance rapide, le solanum, une fois
bien installé, supporte la sécheresse. Il
se plaît en sol ordinaire, fertile et bien
drainé. Il est cependant sensible à l'araignée rouge et la mouche blanche.
Hauteur : 1 à 2 mètres / Exposition : soleil
/ Rusticité : zone 9/11 (jusqu'à -4°C) /
Utilisation : C'est un arbuste idéal pour
les massifs grâce à son port dressé et
ses rameaux souples. L'espèce grimpante s'utilise pour orner les hauts murs,
et les faire retomber en masse fleurie. /
Densité de plantation : 1/m² ou en alignement 1 tous les 2 ml. / Taille/entretien : en
fin d'hiver, rabattre de moitié, les
branches de l'année. / Localisation à SixFours : avenue John Kennedy, Parc de la
Méditerranée, centre aéré Jaumard.
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ainsi de mettre en œuvre le projet retenu sur les 1000 appels à proposition
« afin de valoriser notre patrimoine exceptionnel » ajoutait Philippe
Guinet, conseiller municipal délégué à l'environnement, au développement
durable et aux espaces naturels. En tant qu'île sentinelle, l'île du Grand
Rouveau fait aussi partie du programme international des PIM (Petites îles
méditerranéennes) et constitue un site pilote expérimental pour la gestion
des espèces envahissantes (les griffes de sorcières notamment) et pour la
restauration écologique de ces écosystèmes.

A Noël, c’est le moment d’offrir une seconde vie à ses déchets

Noël est synonyme de cadeaux, de grands repas de famille…
mais surtout de pic de consommation et donc de déchets !
Emballages carton, papiers cadeaux, bouteilles en verre…
sont autant de déchets qui se multiplient pendant les fêtes
de fin d’année et qu’il faut bien trier. Le SITTOMAT sera présents sur les marchés et au coeur des hyper et super marchés participants
pour des animations pour expliquer les subtilités du tri.

Déchets qui se recyclent : papier cadeau non plastifié, emballages cartonnés des
cadeaux sans leur fenêtre plastique, emballage carton bien vidé de la bûche de Noël,
boîtes de conserves métalliques, bocaux en verre de marrons et foie gras, bouteilles de
champagne...
Déchets qui ne se recyclent pas : papier cadeau plastifié, films plastiques qui entourent
le saumon et les jouets, plateaux en plastique des boîtes de chocolats, flûtes et gobelets en plastique...

Dans votre ville

Jardin remarquable : début des aménagements

Maison du Cygne

Top départ pour la première phase des travaux qui consiste à créer une
allée pour matérialiser l'entrée de la Maison du Cygne. Dans la continuité, les équipes municipales prévoient de faire une extension des jardins pour que des artistes s’approprient les lieux végétalisés et exposent leurs oeuvres dans des espaces ouverts, un potager pédagogique
pour enfants est aussi envisagé ainsi qu’un labyrinthe végétal.
Ce jardin se destine à être présenté au label jardin remarquable,
selon la volonté de Jean-Sébastien Vialatte, le député-maire de SixFours, qui fait de l'environnement sa priorité pour son mandat
2014-2020.

Parking paysager

Ensuite, les travaux concerneront l’aménagement d’un grand parking paysager face à
l'entrée actuelle du parc Méditerranée de
l'autre coté de la route départementale
(Corniche de la Coudoulière). Des chênes
verts, blancs et lièges, et des pins maritimes, parasols et d'Alep seront plantés. La
capacité de stationnement sera portée à 120
places environ contre 85 aujourd'hui. Les
stationnements actuels (ceux situés devant
l'entrée du Parc et au sommet du parc)
seront supprimés et deviendront de nouveaux espaces aménagés et plantés, destinés aux visiteurs.

Six-Fours Magazine - n° 199 décembre 2014
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Philippe Guinet

Adjoint

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

Délégations : Ports et Travaux

Hervé Fabre

Eco-quartier
Planning broyage des déchets verts
6 décembre : secteur La Sardine/Reynier, emplacement haut de la Sardine/chemin Vidal
13 décembre : secteur Lycée pro Coudoulière, emplacement rond-point lycée pro
Coudoulière/avenue Cap Nègre
20 décembre : secteur Les Playes, emplacement à proximité de l'école

Il est interdit de déposer des déchets verts en dehors du
jour et des heures de l'éco-broyage.

Fermeture
de la déchetterie

La déchetterie sera fermée les 9, 10, 11 et
12 décembre prochains pour des travaux
dont le coût s'élève à 26 800 € TTC.
Au programme :
- mise en place de garde corps normalisés
en remplacement de ceux existants,
- rénovation des dalles béton de bas de quai,
- rénovation de la zone de stockage des
huiles, piles et autres contenants avec mise
en place d’un container étanche et fermé,
- mise en place d'une signalétique normalisée "déchets".

Des giratoires
« au vert »

Des travaux de rénovation des aménagements paysagers des giratoires de
l'Avenue Maréchal Juin ont permis d'embellir Six-Fours. Au total, 4 des 5 giratoires de l'avenue ont fait l'objet courant
novembre d'une rénovation paysagère
conséquente. L'accent a été porté sur la
mise en place de végétaux ayant un
caractère identitaire fort. Ainsi, sur cette
entrée de la ville on retrouve maintenant
des eucalyptus argentés, des arbousiers,
des mélaleucas, des cyprès florentins,
des pins maritimes ou encore des chênes
lièges. Les massifs de vivaces et arbustes
ont également fait peau neuve.
Montant des travaux est de 37 800 € TTC.
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Réglement et code de bonne conduite
des eco-broyages des quartiers

L'éco-broyage de quartier est mis en place le samedi matin à certaines périodes de l'année suivant un planning défini et publié à l'avance. L'accueil des administrés se fait de
8h30 à 12h environ (selon l'affluence).

Le dépôt de déchets verts est soumis au règlement suivant :
- Le service est ouvert uniquement aux particuliers, il n'est pas destiné aux professionnels
(y compris auto-entrepreneurs).
- Les déchets verts doivent être déposés exclusivement le jour de l'opération entre 8h30 et
12h. Le dépôt de végétaux en dehors de ses horaires sera considéré comme un dépôt sauvage et entraînera des poursuites.
- Les particuliers devront présenter un justificatif de domicile au moment de l'apport des
végétaux. L'opération de broyage de déchets verts est uniquement destiné aux habitants du
secteur concerné ou des voies alentours.
- Les camions ou fourgons ne sont pas tolérés pour le broyage. Seules les remorques de
taille raisonnable sont autorisées (de -750 kg).
- Il n'est admis que 2 apports maximum par foyer lors d'une même session pour un volume
total de 3m3 de déchets verts.
- Seuls les déchets verts sont réceptionnés. Tous les autres déchets seront refusés (y compris les sacs de terre).
- L'opération d' éco-broyage est réalisée afin de récupérer les déchets verts issus du domcile des particuliers et non des parties communes des résidences ou lotissements.
- Les déchets de palmiers infectés par les charançons ne sont pas acceptés (traitement spécifique en centre à la charge du particulier).
- A titre exceptionnel (personnes à mobilité réduite, personnes âgées, personnes sans
moyen de transport, etc.) et selon la disponibilité des agents, une collecte devant le domicile pourra être réalisée.

Que deviennent les déchets verts collectés ?

Une fois collectés, les déchets verts sont ensuite acheminés en centre de traitement afin
d'être transformés en compost organique.

Déchetterie de Six-Fours (quartier de Courrens)

Les opérations des éco-broyage des quartiers sont un complément du service rendu par la
déchetterie. Nous vous rappelons que celle-ci est ouverte tous les jours sauf dimanche
après-midi (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.
Contact déchetterie : 04 94 74 93 92.
Pour toute autre question, contactez le service environnement : 04 94 10 80 20

Dans votre ville
L'église
Notre Dame de l'Assomption

L’église située au centre-ville de Six-Fours
est fermée pour des travaux de restauration et de valorisation : peinture, toiture...
Les objets du culte ont été protégés et mis
en sécurité dans la sacristie et tout le
mobilier intérieur a été déménagé, ils
seront tous remis en place courant janvier.

Rue République

La municipalité a inauguré en janvier 2014 le nouveau cinéma de la commune. Situé en
centre-ville, il s'inscrit dans le cadre d'une politique de redynamisation de l'urbanisme et de
la vie culturelle locale. Aujourd'hui, il est indispensable de procéder à l'aménagement des
abords de cet établissement, côté rue République, sur le tronçon compris entre la rue
Pasteur et la rue du Collège. Ces travaux viennent en continuité de la restructuration de la
place des Poilus réalisée en 2008.
Il va donc être procédé à :
– la réfection du réseau d'éclairage public,
– la démolition des structures de chaussée,
– la réfection des couches de roulement de chaussée en enrobé,
– la réfection des espaces piétons en pavés « porphyre »,
– la création d'un plateau traversant surélevé en enrobés scintillants,
– la mise en place de la signalisation horizontale et verticale.
Ces travaux devraient démarrer courant janvier 2015, pour un montant estimé à 337 000€
TTC.
Les partenaires financiers de la Ville pour cette opération sont l'Etat, à hauteur de 100 000€, et le
Conseil Général du Var, à hauteur de 85 000€.

Mise en accessibilité des quais bus

Les dispositions de la Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » imposent que
la chaîne de déplacement comprenant le cadre bâti, la voirie, les aménagements des
espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité soit organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite. Aussi, depuis 2005, les quais bus de 29 arrêts ont été aménagés afin de faciliter l'accès aux transports en commun en collaboration avec le réseau Mistral et la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée. Actuellement, ces agencements sont réalisés sur la ligne 84 aux arrêts Mouton, Cézanne, Lombard et Pourquier.

L'estimation des travaux s'élève à : 56 070,48€ TTC à laquelle la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée participera à hauteur de 12 000€ par quai proratisé
par rapport au montant total des travaux.

Abords école Eugène Montagne

Afin de sécuriser la sortie des élèves aux
abords de l'école primaire Eugène
Montagne, deux panneaux « dynamiques »
ont été posés sur la rocade Font de Fillol. Il
s'agit d'équipements lumineux destinés à
alerter les automobilistes de la proximité de
l'école et à les inciter à adapter leur
conduite. Un panneau a été raccordé à l'alimentation de l'éclairage public. Le second
fonctionne à l'énergie solaire; tous deux
sont équipés de lampe LED.
Montant de l'opération : 14 475,60€ TTC

Rue Tholossan

Afin d'améliorer les infrastructures de voirie, d'augmenter la sécurité des usagers et
de valoriser le cadre de vie du quartier, les
travaux de requalification de la partie haute
de la rue Tholosan ont été réalisés.
Consistance des travaux :
- rabotage mécanique de la chaussée,
- démolition du réseau pluvial de surface
existant et son remplacement par la réalisation de caniveau grille,
- réalisation des structures de chaussée,
- réfection des couches de roulement en
enrobé.
Coût de l'opération : 48 931,08€ TTC.

Chemin et hameau de Catalan

Le revêtement du chemin de Catalan sur
le tronçon compris entre l'intersection
avec l'avenue du Verger jusqu'à la rue
Saint Martin étant dégradé, il a été décidé
de procéder à sa réfection. A cette occasion, la chaussée de l'ensemble des
voies publiques du hameau a également
fait l'objet de purges et la remise en état
de la couche de roulement.
Coût de l'opération : 179 114,64€ TTC
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Adjoint

Social

Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales

Journée mondiale
des Lépreux

Les 23, 24 et 25 janvier 2015, comme
chaque année depuis 1954, plus de
10 000 bénévoles de l’Ordre de Malte
France seront mobilisés pour la Journée
Mondiale des Lépreux. La lèpre est une
maladie chronique qui peut entraîner des
lésions progressives et permanentes de
la peau, des nerfs, des membres et des
yeux. L'objectif de cet événement soli-

Dons du Kiwanis

daire : collecter les fonds indispensables
pour financer des actions (prévention,
dépistage, soins, réinsertion, formation
des soignants et financement de la
recherche) jusqu'à l'éradication complète
de la maladie, une des grandes causes
mondiales reconnues par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).

Autisme

Les rencontres de l'espoir

Un parent est la personne la mieux placée pour donner des conseils à un autre
parent. Il est souvent plus compétent
qu’un professionnel pour donner des
astuces pour la « gestion du quotidien»
tels que les problèmes de sommeil, d’alimentation, de propreté, de troubles du
comportement… des enfants autistes.
« Les Rencontres de l’Espoir » est justement un concept dont l’objectif est de permettre aux parents de rencontrer d’autres
parents, proches de chez eux, afin
d’échanger des expériences, de partager
des moments de vie, et de sortir de l’isolement. Si vous voulez organiser une rencontre ou participer à l'une d'elles, faites
vous connaître auprès de l'association
Autisme PACA.
Renseignements :
APACA 06 37 80 92 10
autismepaca@gmail.com
http://autismepaca.wifeo.com
18

Six-Fours Magazine - n° 199 décembre 2014

Lors d'une soirée au restaurant La Spiaggia au Brusc, le club service
Kiwanis Six-Fours/La Seyne/Saint-Mandrier présidée cette année
par Marianne Lafrance a fait don de 6 000 € à plusieurs asociations
de leur district. « C'est au “feeling” que nous choisissons à qui l’on
dirige nos dons. Des associations qui œuvrent comme nous pour des
bonnes causes mais aussi des personnes individuelles qui traversent
des épreuves douloureuses et qui viennent à nous » expliquait alors
Mme Cuccinello, la fondatrice du club service. La présidente, très
émue, a distribué les chèques en présentant chacun des récipiendaires, soit : le CCAS de la ville, les associations DEBRA,
Sekolin'ny Masoandro (enfants de Madagascar), Orphéopolis
(orphelins de la police), AVETH (service à la personne), Handisport,
la crèche Gros câlins..., et aussi la maman d'Arthur petit bout de
chou de 4 ans atteint d’une maladie grave.

Fondation de France

Appel aux dons pour « Les Réveillons de la solidarité »
Du 19 décembre 2014 au 2 janvier 2015, la Fondation de France
organise sa campagne « Les Réveillons de la solidarité » pour
permettre aux personnes seules de vivre des fêtes de fin d'année
joyeuses et chaleureuses. Et ce, grâce aux initiatives menées par
des associations de quartier qui oeuvrent pour l'organisation en
cuisinant, préparant des animations, s'occupant de la décoration,
fabriquant des cadeaux pour les enfants... Si vous souhaitez soutenir cette action et financer les 150 réveillons solidaires 2014
partout en France, faites un don à la Fondation de France : en
ligne sur www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite ou par chèque libellé à l'ordre de « Fondation de France –
Réveillons de la solidarité » à l'adresse Fondation de France, 40
avenue Hoche 75008 Paris. Les dons à la Fondation de France
donne droit à une réduction d'impôt de 66% de leur montant.

Social

Une journée « anti-gaspillage »

pour les enfants

De nombreux scolaires de toutes les écoles de SixFours ont eu la chance de participer à une conférence
interactive sur le thème du gaspillage alimentaire, dans le cadre de la journée des droits de l'enfant, organisée par le CCAS. Jeudi 13 novembre, Patrick Perez, adjoint aux affaires sociales accompagné de
Sylvie Mahieu conseillère municipale et communautaire, d’autres élus et la directrice du CCAS, ont
ouvert la séance de 14h, animée par Cyril Dufer, directeur de “Bio-Sphère”. Avec ses extraits vidéos,
ses remarques et son jeu inspiré du célèbre « Qui veut gagner des millions ? », le professionnel a réussi
à captiver pendant 45 minutes la centaine de primaires, particulièrement réactive, qui répondait par
équipe de 2 aux questions à l'aide de boîtier. Certains se sont même montrés soucieux de trouver des
solutions pour réduire le gaspillage qui représente un tiers de la nourriture produite, soit plus d'une tonne
par an dans le monde. Alors, n'hésitons plus à acheter les fruits et légumes “non parfaits”, à consommer
les produits aux dates limites dépassées (jusqu'à 3 semaines pour les yaourts !), à accommoder les
restes... L'objectif de l'Union européenne est de réduire de 50% le gaspillage. Le message semble être
passé auprès des petits six-fournais !

Un jardin éphémère solidaire

C'est sous un ciel menaçant que le nouveau visage du jardin de
la Fondation Lelièvre a été dévoilé, en présence d'élus, agents, et
employés au CCAS et de personnes âgées résidentes.
« Ce projet met en évidence le partage intergénérationnel réussi
entre les jeunes du chantier péri-urbain d'insertion et les aînés
sur place » se félicitait Nicole Quilici, coordinatrice des 3 résidences pour personnes âgées de Six-Fours. Le jardin, laissé en
friche pendant plusieurs mois volontairement pour le reposer,
vient d'être remis en état, et embelli par des espèces dont certaines
donneront un joli fleurissement au printemps : laurier, thym, callistemon, pittosporum, bambous, gaura... Monique Caillerez,
joviale résidente de 88 ans, a pour l'occasion planté un bambou
devant Patrick Perez, adjoint aux affaires sociales qui s'est dit «
sensible aux liens tissés entre le personnel du chantier et les résidents. C'est un excellent état d'esprit, un axe majeur vers lequel nous souhaitons nous diriger ». Pour
la suite, c'est à l'équipe d'animation de la RPA de s'approprier les lieux. « Le but est de proposer dans
cet espace de création des projets. L'ancien potager pourrait devenir une roseraie, on pourrait aussi
imaginer un chemin qui passe devant les rezde-jardins, des ateliers plantation, des sorties
en boutique botanique... L'équipe est à la disposition des RPA pour mobiliser ses compétences afin d'apporter du conseil ou de la main
d’œuvre », explique Jamel El Mellouki, encadrant des chantiers d'insertion au CCAS de la
Ville de Six-Fours, « remettre du végétal, c'est
remettre de la vie, c'est le début concret d'un
beau projet de re-socialisation ».
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Sport

Roller - RPM
au championnat du
monde de rollers !
Le Slot racing 83
Les licenciés du Club Roller Provence
Méditerranée (RPM) sont montés à Paris
pour participer au World Freestyle Skating
Championships 2014. Cette compétition
internationale a accueilli près de 200 athlètes
de 35 délégations : Chine, Russie, Corée du
Sud, Italie, Pologne, Brésil et France !

Résultats : Alan Rayer, senior, se classe
7ème en ayant éliminé en 1/8 de finale le
n°1 mondial de la discipline (l’Italien Nail
Oleari Simone) puis se fait battre en 1/4 de
finale par le chinois Ye Hao Qin qui finit 3ème
de la compétition - Yoan Rayer, junior 8ème
perd en 1⁄4 de finale contre un compétiteur
de Hong Kong qui termine à la 3èmeplace
de la compétition - Marie Escriva, senior,
15ème perd en 1/8 de finale face à la n°1
mondial l’Italienne Barbara Bossi, qui finit
2ème de la compétition - Perrine Chaubard,
senior, 21ème - Chloé Arbona, junior, 13ème
- Hannes Van Overloop, junior, 10ème.
Dans l’épreuve du Slalom classique :
Alan Rayer échoue et se classe 45ème Yoan Rayer, junior, 12ème - Chloé Arbona,
junior, 11ème - Hannes Van Overloop, 15ème.
Didier Rayer, leur entraîneur Freestyle se
dit « très fier » des performances des
jeunes compétiteurs et tient à remercier «
tout particulièrement le service des sports
de la Mairie de Six-Fours pour les créneaux
d'entraînement accordés en salle avant la
compétition ».

revient 11ème des 24h de Cognin

Le club six-fournais féru de courses de voitures électriques sur circuit
visait le top 10 lors des 24h de Cognin, compétition organisée par le Slot
racing Cognin Savoie début novembre. Pour atteindre ses objectifs, l'association Slot racing 83 a envoyé une équipe de 4 pilotes, mixant des joueurs
expérimentés et des plus jeunes. Face à elle, 13 autres équipes de pilotes
internationaux (allemands, anglais, suisses, hollandais, italiens...) dont des
grands noms de la discipline. Sur le circuit, Jean-Paul et Jean-Pierre
Gimenes, Christophe Lafosse et François Pecquery avaient aligné des GT :
Corvette, Audi, Porsche et Aston Martin. Et c'est avec une Corvette miniature que le Slot racing de Six-Fours a pris la 11ème place du tableau.
Presque le top 10, mais la compétition aura révélé le niveau prometteur de
Jean-Pierre Gimenes, qui a seulement 16 ans. A suivre !

VTT : le club Azimut Provence au challenge PACA

Samedi 22 novembre, le club Azimut Provence a participé à la finale du challenge
PACA de VTT orientation à Gréasque. Au total, 129 vététistes étaient au départ d'un terrain bien boueux, où il fallait être attentif à la carte et aussi
au terrain glissant. Le jeune Six-Fournais Mathis Felicite (10
ans) monte sur le podium pour une excellente 2ème place.
L'entraîneur du club diplômé d'état, Franck Garnier termine
à la 4ème place au scratch et sur la 3ème marche du podium
dans sa catégorie. Eric Priou, le président du club, clôture ce
parcours très exigent. Malheureusement, le terrain très difficile et piégeux a eu raison du courage de Logan Vinter, Ryan
Rocchi et Justine Berthaux. L'entraînement des 35 jeunes se
fait les mercredis, pour les 6 à 11 ans de 13h30 à 15h et pour
les 11 à 17 ans de 15h à 17h, et les samedis pour tous de
10h à 12h.

5ème indoor RPM

Sur les 82 patineurs de 3 à 59 ans inscrits
aux courses, les licenciés de RPM et les
jeunes de l'école de patinage ont dominé
le classement toutes catégories confondues. "Bravo pour vos résultats des tout
petits aux plus grands !, a salué André
Mercheyer, adjoint délégué au sport et à la
jeunesse, Bravo également pour l'organisation sans faille dans une ambiance sportive et conviviale".
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L'OCS récompense les sportifs

Après un forum des associations rassemblant quelques 60 clubs sur l'esplanade Charles de
Gaulle, l'Office des Clubs Sportifs de Six-Fours vient de récompenser les sportifs qui se sont
distingués au cours de la dernière saison sportive. Cette cérémonie s'est déroulée vendredi
21 novembre salle Malraux. Comme à l'accoutumée, ont été cités les 1ers, 2èmes et 3èmes
en catégorie internationale et nationale, les 1ers et 2èmes en catégorie inter-régionale,
inter-ligue, régionale ou ligue, les 1ers en catégorie départementale ainsi que les sportifs
qui, à la demande des clubs, méritent d'être encouragés. Des équivalences sont acceptées
pour les clubs qui ne se retrouvent pas dans ces catégories.
Ce n'est pas moins de 17 clubs et quelques 230 récipiendaires qui se sont retrouvés
sur le podium pour recevoir coupes et trophées.

Adjoint

André Mercheyer
Délégations : Jeunesse et Sports

Le Chat du Brusc remporte l’épreuve de tow-in freestyle

Pendant 4 jours du 30 octobre au 2 novembre, la plage de Bonnegrâce, ou Brutal Beach pour les amoureux de la
glisse, a vibré au rythme du village de l'association six-fournaise SFWO. Sur place, les meilleurs riders mondiaux
étaient réunis pour la finale de l’European Freestyle Pro Tour. Malgré l'absence de vent, le spectacle a été assuré
sur l'eau grâce à des jet ski qui ont tracté à près de 50 km/h les windsurfers pour des figures spectaculaires. Et
c'est Adrien Bosson, surnommé le “Chat du Brusc” qui a remporté l’épreuve de tow-in freestyle devant Amado
Vrieswijk le néerlandais venu de l'île de Bonaire dans les petites Antilles et Fabrizi Mattia l'Italien. En gagnant
la compétition de tow-in, il remporte la finale de la coupe d'Europe du tour EFPT (European Freestyle Pro Tour)
et termine 3ème sur l'année en participant à 2 épreuves sur 3. Interview à chaud du jeune homme de 23 ans qui
a commencé la planche à 6 ans et le freestyle il y a 10 ans à Six-Fours.

Comment as-tu abordé cette 6ème édition de l'EFE ?

Même si je suis à domicile, ce n'est pas évident. Il y a un gros niveau
avec les meilleurs mondiaux, et tous ceux qui figurent dans le Top 20. J'ai
encore plus la pression que d'habitude... devant tous les minots du club.

Qu'est-ce qui a fait la différence ?

C'est grâce à une double vrille que j'ai réussi à séduire le jury international, installé dans le poste de secours. Les critères : la difficulté de la
figure, le style et la réception. C'est la première fois que je gagne à SixFours, ça me fait super plaisir, je me suis vraiment éclaté !

Tu sembles en bonne forme pour une fin de saison !?

Ouais, c'est à Sylvain Boubée de Prépa&Physique que je dois ça ! Cette
année il a été mon coach sportif. On a enchaîné les préparations avec
des entraînements de type boot camp, cross fit... Pour le windsurf il faut
être à la fois puissant, agile, tonique et avoir le goût du risque car il faut
s'envoyer sans avoir peur !

Quels sont tes objectifs pour la suite ?

La reprise sera en mars 2015, cette saison je vise le mieux possible !
J'espère conserver mon titre de Champion de France, participer au
Championnat européen et continuer mon tour pour la Coupe du monde...
et finir cette fois dans le Top 10 !

Les élus municipaux et les amateurs de sensations
fortes sont venus nombreux au village EFE pour
admirer le show sur l'eau. Le village EFE a pris place
grâce à l'investissement de bénévoles et d'agents
des services techniques, environnement, Police
municipale et sécurité plages, communication... de
la Ville de Six-Fours.
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Ajoint au maire

Fresque

Yves Draveton
Délégations :
Régie des transports /
Affaires scolaires

A l'école maternelle Reynier

Cette magnifique fresque artistique, inspirée d'Elmer le fameux éléphant
multicolore de David McKee, est l’œuvre des enfants de l'école maternelle Reynier ! Longue de 6 mètres, elle décore tout un mur du dortoir
des petits depuis le mois de novembre. C'est à l'initiative des 11 ATSEM
(Agents spécialisés des écoles maternelles) Nadine, Martine, Sophie,
Florence, Annie, Michelle, Patricia, Brigitte, Claudine, Rosanna et Gaëlle et des 2 animatrices Stéphanie et Marion,
que les petits ont inventé et créé tous ensemble cet univers coloré et fantastique, lors du temps périscolaire du vendredi après-midi entre septembre et la Toussaint, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. « La décoration du
dortoir était un peu triste, fadasse » avoue une ATSEM, « nous nous sommes alors toutes concertées pour proposer
aux enfants un beau projet autour des arts plastiques, et eux comme nous toutes sommes ravis de cette expérience ! »
Les enfants ont tous été incités à participer à leur manière (collage, peinture...) et déjà de nombreux autres projets
les animent : une fresque aquatique, des mobiles qui orneront les plafonds, et même des biscuits sablés pour Noël...
Les ATSEM ont besoin de petits éléments de mercerie (boutons, bouts de laine, rubans, chutes de tissus...) et même de capsules de café pour de
nouveaux projets créatifs avec les enfants. N'hésitez pas à contacter l'école maternelle Reynier au 04 94 34 20 26 pour porter vos dons à l'école !

22

Six-Fours Magazine - n° 199 décembre 2014

La Clé pour les étudiants PACA

La Clé (Caution Locative Etudiante) est une garantie de l'Etat qui permet
aux étudiants dépourvus de garants personnels de faciliter leur accès à un
logement. Elle est gérée par les CROUS et est désormais disponible dans
toutes les académies. Le dispositif peut bénéficier à tous les étudiants : disposant de revenus mais sans caution familiale, amicale ou bancaire - cherchant à se loger en France pour y faire leurs études - âgés de moins de 28
ans au 1er septembre de l'année de signature du bail - âgés de plus de 28
ans au 1er septembre de l'année de signature du bail sous réserve d'être
doctorants ou post-doctorants de nationalité étrangère.
Renseignement complémentaire au Point Information Jeunesse – Maison des
Familles 135 Rue de la Cauquière 83140 Six-Fours Tél. : 04 94 34 93 70 et sur
www.lokaviz.fr

Concours de poésie

Flammes Vives organise un concours de poésie ouvert à tous les poètes
d'expression francophone, quels que soient leur nationalité et leurs lieux de
résidence. Il a pour objectif de distinguer les 3 meilleurs poèmes dans chacune des 6 sections suivantes : poésie classique - poésie néoclassique Poésie libre ou libérée - poésie sur le thème des voyages (toutes formes
poétiques sont admises dans cette section) - jeunes poètes (moins de 21
ans) - prose poétique. Pour chaque section, le jury décernera 3 prix :
Flamme d'Or, Flamme d'Argent et Flamme de Bronze.
La date limite de participation est fixée au 31 mai 2015 et le règlement complet est disponible au Point Information Jeunesse – Maison des Familles 135 Rue de la
Cauquière 83140 Six-Fours Tél. : 04 94 34 93 70 et sur www.flammesvives.com

Des collégiens secouristes à Reynier

160 élèves du collège Reynier ont reçu leur
diplôme de secouristes, reconnu par l'Etat,
des mains de Laurent Labeaune. C'est lui
qui les avait formés le temps d'un trimestre
l'année passée, en tant que professeur
d'E.P.S. « On nous a appris à identifier les
risques, à repousser les dangers sans se
mettre soi-même en difficulté, à avoir le
réflexe du geste qui sauve... et ce, grâce à
des mises en situation d'urgence concrètes », expliquaient plusieurs adolescents
le jour de la cérémonie de remise.
Ce diplôme est utile car aujourd'hui il y a une épreuve de premier secours au permis de conduire, et surtout indispensable dans la vie de tous les jours.

Inscriptions scolaires 2015/2016

Obligatoire en Mairie - Du 1er décembre au 16 janvier 2015

Inscription des enfants nés en 2012 (1ère année de maternelle) du lundi au vendredi
(sauf le jeudi) de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h au 87 rue de la République.
Sonner à : “Mairie”, 1er étage.
Documents à présenter impérativement : livret de famille, justificatif de domicile
récent et attestation CAF.

Bourse au permis AM (ex BSR)
60€ sont accordés aux jeunes de 14 à
17 ans résidant à Six-Fours depuis plus
d'un an et ayant obtenu le permis AM,
l'ancien BSR, durant l'année civile en
cours. Un dossier est à retirer entre le 2
janvier et le 31 décembre de l'année
d'obtention du permis.

Bourses d'aide
à l'Apprentissage
anticipé de la conduite (AAC)

200€ sont accordés aux jeunes dès 16
ans résidant à Six-Fours depuis plus
d'un an et ayant obtenu le « code » du
permis de conduire dans sa 17ème
année et durant l'année civile en cours.
100€ supplémentaires sont attribués
aux jeunes ayant suivi l'AAC et obtenu
leur permis de conduire durant leur
19ème année. Pour ces deux bourses, les
dossiers sont à retirer entre le 2 janvier
et le 31 décembre.

Bourses d'aide à la formation

240€ sont accordés aux jeunes de 18 à
25 ans résidant à Six-Fours depuis plus
d'un an et suivant des formations de la
filière générale et technique ou de la
filière professionnelle ainsi que des formations reconnues par un autre ministère que celui de l’Éducation nationale
(Agriculture, Santé, Action sociale,
Jeunesse et sport...). Cette bourse peut
être accordée deux fois par jeune durant
le cursus de la formation. Un dossier est
à retirer entre le 2 janvier et le 30 juin.
Les retours de dossiers devront s'effectuer avant le 31 décembre 2014
pour les épreuves réussies en 2014.
Attention, les locaux du PIJ et de la
Maison des Familles seront fermés la
semaine de Noël, du 22 au 26 décembre 2014 inclus.
Les modalités de ces dispositifs sont
à consulter sur le site de la ville
www.ville-six-fours.fr ou au Point
Information Jeunesse - Maison des
Familles 135 Rue de la Cauquière
83140 Six-Fours 04 94 34 93 70
Six-Fours Magazine - n° 199 décembre 2014
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Relais
Assistantes
Maternelles
Six-Fours compte plus d'une centaine d'assistantes maternelles agrées par les services de la PMI (protection maternelle infantile). Grâce à la municipalité, elles ont désormais
leur propre relais au premier étage du centre des RochesBrunes. “C'est un lieu d'information, de rencontres et
d'échanges entre les assistantes maternelles qui peuvent
venir avec ou sans les enfants qu'elles gardent. Les parents
y sont aussi les bienvenus pour obtenir gratuitement des
conseils et des contacts”, a précisé Guy Margueritte, élu
délégué à la petite enfance, lors de la première réunion d'officialisation qui a réuni déjà une quarantaine d'entre elles.
Toutes les assistantes maternelles recensées sur la commune seront convoquées pour la présentation de ce nouveau dispositif sous la responsabilité de Nadège Fournioux.

Un nouveau service municipal à la disposition
des assistantes maternelles et des parents !
Un lieu d’échange, d’écoute et d’information

Que propose ce service ?
> Aux assistantes maternelles
P Un accompagnement
dans leur métier
P Des informations sur leur statut
d’agrément, les droits et obligations.
P Un apport pédagogique
lors des ateliers d’éveil des enfants

> Aux parents et futurs parents

P Une aide dans la recherche
d’une assistante maternelle
(liste des assistantes maternelles)

P Des conseils pour toutes les
démarches administratives liées à
l’emploi d’une assistante maternelle
P Une information sur les droits
et obligations en tant qu’employeur

Pour tous renseignements complémentaires
Nadège Fournioux - Tél. 04 94 34 83 05
service.ram@mairie-six-fours.fr
le RAM est ouvert de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h30
sauf le mercredi : 8h30-12h et le vendredi de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h.
Tous les matins : regroupement des assistantes maternelles de 9h à 11h
Permanence téléphonique et Accueil du public tous les après-midis de 13h30 à 17h30
24
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Vie associative
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS

L’amicale des rapatriés d'Algérie

“c’est une famille”

Christiane Giordano est depuis 2008 la présidente de l'Amicale des rapatriés d'Algérie, fondée il y a 35 ans par son défunt mari. Cette association,
elle nous confie que « c'est comme une famille, la mentalité est ouverte,
conviviale. De vrais liens d'amitié se nouent entre tous, rapatriés comme
sympathisants ». Aujourd'hui, l'association compte « plus de 1500 adhérents, et une équipe de bénévoles très dynamique et volontaire toujours
prête à aider ». L'Amicale des rapatriés d'Algérie œuvre toute l'année pour
organiser à Six-Fours des cérémonies commémoratives officialisant la
guerre d'Algérie, et participera prochainement à celle du 5 décembre, date
déclarée journée nationale d'hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, du 26
mars pour le massacre de la rue d'Isly à Alger, et du 5 juillet pour la reconnaissance du massacre d'Oran en 1962 après le cessez-le-feu de la guerre
d'Algérie et les Accords d'Evian. Les « Pieds-Noirs » se déplacent aussi
jusqu'à Nîmes pour l'Ascension, et à Carnoux, le 15 août. « Ces voyages
permettent de se souvenir, et font vivre le devoir de mémoire. Les cérémonies et processions sont toujours des moments de vives émotions » détaille
la présidente. Mais l'Amicale des
rapatriés d'Algérie, c'est aussi des
repas dansants, des activités en journée, des croisières ou des escapades
comme dernièrement à Santa
Susanna en Espagne ou encore à
Vintimille et un gala annuel, « toujours dans une ambiance amicale ».
Renseignements : Amicale des rapatriés
d'Algérie, 1 bis rue République 83140 SixFours Tél. : 04 94 34 32 92 – 06 65 75 19 85

Secteur Jeunesse

LIRE ET GRANDIR Vous
connaissez bien sûr « Max et
Lili » et leurs petits problèmes. Mais il y a aussi dans
certains albums et certains
romans d’autres héros pour
parler de ce qui peut préoccuper les petits et les plus
grands. Par exemple le gamin qui suce
toujours son pouce, Abela et l’adoption,
Nassima qui dans son pays ne peut aller
en classe car elle est une fille, Angel et sa
double culture, Célia et son lourd héritage
familial … Vous avez le choix parmi les
nouveautés, des livres qui font grandir !

Secteur Adulte

Dans la barque de Dieu d’Ekuni Kaori
Yoko et Soko sont étroitement liées
comme ne le sont pas toujours mère et
fille. Relation presque fusionnelle, renforcée par la fuite
constante de la mère ; le père,
qui ne sait pas qu'il a une fille,
lui a dit : “Où que tu sois, je te
retrouverai.” Alors elle attend
et espère, imposant à la petite
d'incessants
déménagements. Jusqu'au jour où Soko,
grandissant et fatiguée de ne
jamais avoir vu son père, refuse cette
fuite qu'elle juge inutile. Retour à Tokyo.
Mais peut-on survivre à la fin d'un rêve?
Portraits attachants.

BDthèque
« Club service »

Comme chaque année, les membres du Lions club international Six-Fours Ollioules
Cap-Sicié élisent leur nouveau président. Pour 2014/2015, c'est Monique Masson qui
remplacera Georges Conneau à la tête de ce « club service » impliqué dans la vie
locale de Six-Fours pour des actions d'intérêt général dans un esprit d'humanisme.

Soirée dansante

Samedi 7 février à 20h30, soirée dansante à l'Espace Malraux animée par DJ Chris
(salsas, disco, rock, valses, madison et autres tubes des années 80). Entrée 15€ avec
une boisson et une pâtisserie, au profit de Six-Fours Handisport.
Réservation : 06 45 72 02 69 et 04 94 74 29 49

Le jardin des contes

L'associations de conteurs amateurs proposent des lectures vendredis 5 et 19 décembre et vendredis 16 et 23 janvier, au 1er étage de la Villa Nuraghes (face à l'Office de
tourisme) 22 boulevard de Cabry 83140 Six-Fours Renseignements : 06 09 43 58 51 http://lejardindescontes.blogsport.com

Samedi 13 décembre à 10h, venez participer à la lecture des contes de Noël à
la BDthèque et à 11h, le Père-Noël arrivera ! Venez le rencontrer pour lui
remettre en mains propres votre lettre !
BD du mois
Garulfo (Delcourt) - Scénario : Alain
Ayroles / Dessin : Maïorana
“Quand une grenouille se transforme en
prince... puis en grenouille,
puis encore en prince ! De
mares en châteaux, Garulfo,
l'ambitieux batracien, vit des
aventures pleines de rebondissements dans ce monde
cruel qu'est celui des
hommes. Garulfo apprendra
que les hommes ne sont pas
aussi bons qu'il le pense”.
Six-Fours Magazine - n° 199 décembre 2014
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Figurines et santons musiciens du monde entier
Jusqu'au 8 février 2015 à la Batterie du Cap Nègre
Horaires d'ouverture : tous les jours (sauf les lundis et jours fériés), de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

La Batterie du Cap Nègre accueille depuis le 22 novembre une
exposition gratuite d'envergure. « Figurines et santons musiciens du monde entier » a été imaginée par le couple de passionnés six-fournais Dalmas avec l'aide du pôle arts plastiques
de la municipalité. A l'honneur, à l'étage, une belle partie de la
collection d'André Gabriel, renommé dans le domaine. « C'est
le spécialiste du tambourin et du galoubet » nous précisait
Georges Dalmas, lui-même santonnier, qui présente ses propres créations au sous-sol. On y retrouve aussi sa crèche de 4
mètres carrés sur fond de photo pittoresque. Les connaisseurs
reconnaîtront Le Castellet et La Cadière-d'Azur. Sur la table,
les villages côtoient fontaines, monuments comme Pépiole
(une pièce unique exposée pour la première fois !) et végétaux
naturels ramassés pour la plupart en forêt de Six-Fours !
Gabriel, Rampal, Jouve, Guillaumard... chaque santonnier interprète différemment le même thème de la musique.
Qu'ils soient en argile, en grès, en bois, en plâtre et même en cire, les santons et figurines joueurs de flûte, accordéon,
yole... font vivre une tradition provençale qui se renouvelle à travers les époques. A découvrir !
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Visites guidées commentées par
André Gabriel, les 3 et 11 janvier à
15h. Un moment d'échanges,
d'anecdotes, et de souvenirs.
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Sport : des Missions d’Intérêt
Général toute l’année
Comme à chaque saison sportive, des
Missions d’Intérêt Général sont mises en
place par TPM et les grands clubs sportifs
sur le territoire. À destination des jeunes
des centres de loisir de l’agglomération,
les MIG ont pour objectif de les sensibiliser aux valeurs du sport, au respect des

Parc d’Activités Marines de Saint-Mandrier

IMS 700 : un chantier hors normes pour accueillir des superyachts

règles et des autres, grâce à des entraînements, tournois, séances de coaching,
dédicaces,… Les MIG sont organisées
chaque saison avec le Rugby Club
Toulonnais, le Hyères Toulon Var Basket
et le Toulon Saint-Cyr Var Handball sur
l’ensemble du territoire.

Sur le site de l’ancienne base aéronavale de Saint-Mandrier, le chantier de l’entreprise IMS
700/YSEC, lancé en mars dernier, bat son plein. Prévu d’être livré entièrement en mars 2015,
le chantier de maintenance et réparation navale de grande plaisance devrait sortir ses premiers
yachts de l’eau dès le mois de décembre. « Cela a pris quelques années à se mettre en place,
mais aujourd’hui le chantier va vite et bien », se satisfait Denis Pellégrino, PDG d’IMS Shipyard,
qui bénéficie ici d’un « site unique en Méditerranée, avec autant de surface ».
Implantée à Pin Rolland depuis 25 ans, IMS souhaitait se développer afin de répondre à la
demande croissante dans le domaine de la grande plaisance. A quelques kilomètres seulement, IMS 700 va ainsi permettre d’accueillir 5 fois plus de bateaux et surtout des bateaux
plus lourds, entre 300 et 670 tonnes. Pour que tout cela soit possible, des travaux colossaux sont actuellement menés et correspondent à un investissement de 23 millions € pour
le groupe Nepteam. IMS 700 représente 40 emplois directs créés, mais aussi la garantie
d’activités de sous-traitance et de retombées annexes.

Le chantier en chiffres

Le Pôle Jeune Public
fête ses 10 ans !

Au programme de cette nouvelle saison,
des spectacles et des compagnies qui ont
marqué l’histoire du PJP ; l’occasion de
se remémorer de belles rencontres et les
émotions partagées… Cette année sera
également remplie de créations originales
et de propositions artistiques inédites.
Cirque, danse, théâtre, marionnettes…
rythmeront cette saison particulière.
À 10 ans on grandit, on change. Le
moment idéal pour dévoiler un tout nouveau site internet, plus pratique, plus
moderne, qui propose de nouveaux
contenus (parcours artistiques, blog,
actualités du PJP…) tout en conservant
les rubriques incontournables comme la
billetterie en ligne, la recherche de spectacle par ville ou par âge, les dossiers
pédagogiques et le livre d’or.
Depuis son ouverture en 2005, 300 000
spectateurs et 250 compagnies ont franchi les portes du PJP, scène conventionnée pour l’enfance et la jeunesse.
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- Les travaux portent sur environ 60 000 m2 terrestres et 50 000 m2 maritimes
- Le sol a été retraité sur 80 cm d’épaisseur, afin de supporter des poids de 1000 tonnes
(bateau + grue de levage)
- 57 km de réseaux électriques tirés
- La grande darse de levage mesure 98 m de long et 13 m de large
- 150 pieux ont été fixés dans la mer dont 80 soutiennent la darse
- Une quinzaine de blocs flottants brises-clapots
- La grue de levage, d’une valeur de 2 millions d’€, a été livrée cet été en pièces détachées
dans 17 semi-remorques ; il a fallu 8 semaines pour la monter.

Les engagements de TPM

Dans le cadre de sa politique en matière de développement économique et d’accompagnement des entreprises, TPM a déjà réalisé de nombreux travaux et études sur le PAM de
Saint-Mandrier : clôture du site, refonte du réseau haute tension, des réseaux humides et
de la voirie, réhabilitation des bâtiments (hors hangars),… Parmi les travaux prévus : la
rénovation du hangar Sainte-Sophie, la préservation du trait de côte, la réhabilitation des
locaux à l’arrière du site,… L’ensemble de ces travaux, réalisés et à venir, correspondent à
un investissement d’environ 10 millions €.
*Actuellement, une dizaine d’entreprises est présente sur le PAM : Iguaçu, Gremco, TMI, Voilerie
SNS, Metal Compose, Margas Naval, Matisec, HMC, France Marine Application et la SNSM.

Auditions de Noël du CNRR

Mercredi 17 décembre dès 16h30, auditions de piano, violon, violoncelle et trompette
au Conservatoire national à rayonnement régional.
Contact : Laura Laino, responsable du site de Six-Fours 04 94 93 34 45 - 06 34 02 75 16

Calendrier 2015 des jours de collecte
des emballages ménagers recyclables
et déchets ménagers Secteur Six-Fours Nord

M

M

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M

M

J

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M
1
8
15
22
29

J
1
8
15
22
29

V
2
9
16
23
30

FÉVRIER 2015
S
3
10
17
24
31

D
4
11
18
25

S
2
9
16
23
30

M

M

J

V

S

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

D
3
10
17
24
31

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

7
14
21
28

J
3
10
17
24

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

D
6
13
20
27

L

M

M

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

M
3
10
17
24

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

M

M

J

V

S

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

D
1
8
15
22
29

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

V
2
9
16
23
30

L

M

M

J

V

S

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M

M

J

V

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

L

M
1
8
15
22
29

JUILLET 2015
S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

OCTOBRE 2015
J
1
8
15
22
29

AVRIL 2015

L

JUIN 2015

SEPTEMBRE 2015
M
2
9
16
23
30

D
1
8
15
22

S
3
10
17
24
31

M
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24
31

M
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

S
1
8
15
22
29

D
2
9
16
23
30

AOÛT 2015

NOVEMBRE 2015
D
4
11
18
25

S

«Pour toute information :
Mairie de Six-Fours-les-Plages
Tél. : 04 94 10 80 20

MARS 2015

L

MAI 2015
V
1
8
15
22
29

LES-PLAGE

Les bacs doivent être sortis la veille au SOIR
et rentrés le lendemain matin après la collecte

com

JANVIER 2015
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VILLE de

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

www.unispourletri.
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Jours de collecte des bacs à couvercle jaune (papier et carton)

«A VOTRE SERVICE
Encombrants
sur rendez-vous au N°vert : 0800 202 300 (appel gratuit)

Jours de collecte des bacs à couvercle gris (emballages plastique)
Jours de collecte des bacs à couvercle vert (ordures ménagères)
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TRIBUNE LIBRE
NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME :
QUE FAIRE APRÈS L’ENQUÊTE PUBLIQUE
POUR STOPPER LE BÉTONNAGE ?
La municipalité ne veut pas regrouper les logements
sociaux obligatoires sur les mêmes terrains du centre et
des grands axes. Préférant les associer à de nouveaux
logements privés dans le cadre de plus vastes programmes immobiliers. 1/3 de logements sociaux. 2/3 de
logements privés.
Cela comporte l’inconvénient de :
- Favoriser des opérations immobilières trois fois plus
grandes dans tous les quartiers ;
- Faire disparaître trois fois plus d’espaces (parfois naturels ou à caractère agricole) sous le béton.
Ce choix avantage encore les promoteurs au détriment de
notre environnement.
Et ne donne pas la priorité aux six-fournais dans l’attribution de ces logements sociaux puisque le maire ne veut
pas récupérer le contingent du Préfet et assister les
ménages de la commune dans leur droit opposable au
logement.
J’aiderai les riverains des quartiers les plus sensibles à
attaquer partiellement ce P.L.U.
Notamment :
- À la Coudoulière où le bétonnage doit cesser ;
- Dans les zones inondables (par exemple ‘Gabois’) où les
constructions d’immeubles vont renforcer l’imperméabilisation des sols, les inondations ;
- Dans les hameaux classés (comme Allègre où la création d’une route d’accès aux nouveaux immeubles est
incompatible avec le patrimoine) ;
- Et dans les autres quartiers dénaturés (au Brusc, aux
Lônes, aux Playes) ...
À moins que la municipalité ne corrige ses erreurs dans
ces zones.
Érik TAMBURI
Conseiller Municipal de la Droite Républicaine
eriktamburi@hotmail.com

30

Six-Fours Magazine - n° 199 décembre 2014

PLU : sauvegardons notre cadre de vie !
Nous déplorons que la municipalité n’ait pas réellement organisé de concertation auprès de nos concitoyens. Son attitude à
l’égard de la population confine à la fois à l’amateurisme et à
l’inconscience car une nouvelle annulation du PLU dans son
intégralité aurait des conséquences particulièrement néfastes
pour notre commune. Il importe donc aux Six-Founais de ne
pas laisser faire tout et n’importe quoi ! Des solutions existent !
Si des procédures doivent être engagées, elles devront concerner les zones menacées et non l’ensemble du projet.
Ce PLU doit nous interpeller sur plusieurs points tels que certains droits à bâtir. Il y a notamment un manque d’information
sur l’assainissement qui doit être conforme aux extensions d’urbanisation. Il est à souligner également un risque de litige relativement à la « Loi littoral ». En outre, il est à noter peu d’informations sur les risques d’inondation ainsi que sur les orientations d’aménagement et de programmation. Tous ces éléments
nous conduisent à la prudence !
Concernant le logement social, il faut être raisonnable : SixFours n’a pas vocation à accueillir tous les Varois en difficultés.
Nous sommes favorables aux logements sociaux mais à deux
conditions : que cela ne remette pas en cause notre cadre de
vie et qu’ils soient attribués en priorité aux Six-Fournais dans le
besoin.
L'enquête publique sur le nouveau Plan Local d'Urbanisme
(PLU) s’est terminée le 1er décembre. Il nous faudra être vigilants quant aux conclusions du Commissaire enquêteur concernant les avis formulés par la population afin qu’ils soient respectés.
Les élus du Front National
Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez, Pierre
Siniscalco, Jacques Jachetta et Françoise Jullien

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT
LES PLATS TRADITIONNELS DU REVEILLON DE NOËL
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A l’occasion du centenaire de la marque
Maserati, au Centre Ville 2 commerçants : la
bijouterie J.-L. Giraud et la boutique
“Caractères” organisent un événement : 2 voitures et des vitrines de bijoux et montres
”Maserati Times” exposés avec défilé de mannequins.
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Ville de Six-Fours les Plages (Page officielle)

Animation Maserati
samedi 13 décembre
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HORIZONTALEMENT :
1- ONZE NOVEMBRE -2- ROBE - AA -3- ARMISTICE -4- OC - ARN - NA ! -5- CAPITULATION -6- BENELUX -7- POILU - VA -8- PIE
- CHEMIN (des Dames) -9- VERDUN -10- NUE - RIDES - FI ! -11- TERRASSIER -12- GEDEON - OBUS VERTICALEMENT :
A- FOCH - O.V.N.I. -B- NO - CA - EU -C- PROPRETE -D- ERRAI - IID - ED -E- NOM - LEURRE -F- OBI - UBU - NIRO -G- VESALE DAN -H- TRANCHEES -I- MAINTE - S.S.O. -J- BAC - ILVMI - IB -K- ENOUAI - FEU -L- ET - ANX - NOIRS -

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 !

HORIZONTALEMENT :
1- On en a fait tout un plat depuis qu’elle s’est faite plumer pour les Fêtes ! -2- A prendre bon
et plein d’air - Organise des jeux - Cardinaux -3- Accompagnent très bien la volaille (avec un article) -4- Démonstratif - Un peu de neige - Ville du Nigeria -5- Demandent un petit coup de main
à l’ouverture ! - Se doit d’avoir une belle robe au réveillon ! -6- Ancien - Lettres au dépouillement -7- Assez enveloppées, elles sont appréciées, au dessert, aussi pour leurs blagues -8Fabrique de cadres - On savoure en entrée son médaillon -9- Ne vaut rien - Plaque étrangère Thallium - Négation -10- On les déguste avec le canard - Piégé -11- Ne sont plus en état de nous
faire les cornes pendant le réveillon ! - Toujours vert -12- Etait avec les étoiles, en général - Ville
d’Italie - Le plancher des vaches VERTICALEMENT :
A- On a vraiment bûché pour la préparer -B- Bas ou haut de gamme - Pronom personnel - Elle
garde des trésors qu’on lui a confiés -C- Se la coule douce à Strasbourg - Maison luxueuse -D- Pénétra
- Sodium -E- Mettre la quantité désirée - Un homme qui regarde -F- Coeur tendre - Laissé par le
feu -G- Tire en l’air sans sommation - Ont un bain bénéfique - Niais -H- Irlande - Celui du réveillon
le plus connu, c’est la dinde ! - Est en règle -I- A ne pas perdre - Appréciées avec un bon vin
blanc -J- Retirées de l’oeuvre - Thulium -K- Espion royal - L’escale du solitaire - Infinitif -L- Le bruit
(avec un article) - Absorbe une drogue par le nez -
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Jean-Sébastien Vialatte
Maire de Six-Fours-les-Plages
et son conseil municipal

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

Vendredi 9 janvier 2015 à partir de 18 h
La galette des rois vous sera offerte à l’issue de la manifestation

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGE

S

