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té
De belles animations tout l'é
tte
à Six-Fours, à l'instar de ce
urs
première édition de "Six-Fo
un
fête la tomate" qui a connu
très bel accueil !

BONNE RENTRÉE
À TOUS !
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Six-Fours a sa tomate
Elle s’appelle « Six-Fours »

x et touristes en
Dimanche 9 août, la municipalité a régalé locau
e-fruit a été honoré
organisant une belle fête de la tomate. Ce légum
l'occasion, une
sous toutes ses formes, couleurs et tailles. Pour
Une petite tomate
nouvelle variété a été baptisée : « Six-Fours ».
Fournier, horsavoureuse jaune aux reflets verts conçue par Bruno
ssétans et aussi
ticulteur, président des jardiniers paysagistes beau
festive, conviviale
collectionneur de graines. Lors de cette journée
ents stands mis
et gourmande, petits et grands ont profité des différ
Jean-Sébastien
en place (dégustation, animation...) après que
filière des circuitsVialatte, député-maire de la ville ait prôné la
aux graines de la
courts lors de son discours inaugural. Quant
aux producteurs
tomate locale « Six-Fours », elles ont été offertes
locaux pour poursuivre la lignée.
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Edito

Alors que la saison estivale touche à sa fin, je me réjouis du vif succès
des animations mises en place par la ville et je veux adresser mes plus
chaleureuses félicitations à celles et ceux qui les ont organisées.
A l'instar de la « Fête de la Tomate », tout a été mis en œuvre pour animer le cœur de ville comme les quartiers parce que ces manifestations
sont un lien social essentiel qui permet à Six-Fours de demeurer la ville
où il fait bon vivre.
Je veux également remercier l'ensemble des moyens de secours qui, tout
au long de l'Été, a assuré la sécurité et la tranquillité de notre commune.
Déjà, le mois de septembre arrive et l'heure de la reprise.
Au-delà des travaux réalisés dans les écoles durant cette période, la
ville poursuit son action volontariste dans le cadre des Nouvelles
Activités Périscolaires.
Mme Bonifay, ancienne Déportée a
été décorée de la médaille de
l’Assemblée Nationale des mains
du député-maire Jean-Sébastien
Vialatte mardi 25 août, en attendant de recevoir l’Ordre National
du Mérite.

Point infos des élus
Au Brusc : jeudi 10 septembre

Aux Lônes : dimanche 20 septembre

Au centre-ville : samedi 26 septembre
Mensuel
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Celles mises en place l'an dernier ayant apporté satisfaction aux parents
et bien être aux enfants, j'ai décidé de les renforcer et de les développer cette année en élargissant le choix des activités proposées comme,
par exemple, avec « Six-Fours story » où les enfants vont pouvoir créer
un jeu sur le patrimoine de notre commune.
Dans quelques jours, ces derniers rentreront à l'école et je forme des
vœux les meilleurs pour que chacun puisse avoir une bonne année scolaire parce que l'école de la République est la base, le socle indispensable, pour la poursuite de leurs études.
Tout au long des mois qui vont s'écouler, ils vont apprendre les savoirs
fondamentaux comme le français, les mathématiques, l'histoire ou
encore l'instruction civique.
Si je veux mettre tout particulièrement l'accent sur cette dernière
matière, c'est qu'elle permet à chaque écolier de devenir ensuite un bon
citoyen. Elle transmet les valeurs qui fondent notre République de
Liberté, d'Égalité, de Fraternité.
L'instruction civique apprend le fonctionnement administratif de notre
pays, le rôle de la mairie dans la vie de la commune, le déroulement des
séances du Conseil Municipal qui sont publiques, je dois le rappeler.
D'ailleurs, j'invite chaque administré qui souhaiterait y assister à le
faire pour constater que sans la théâtralisation inutile que certains veulent donner en se lançant dans une carrière de cinéaste amateur, nous
menons les affaires de la commune avec la légitimité confiée par les
Six-Fournais lors des dernières élections municipales.
L'instruction civique, c'est aussi permettre à celles et ceux qui veulent
« laver plus blanc que blanc », de connaître le fonctionnement de l'appareil judiciaire de notre pays et savoir faire la différence entre une
mise en examen, c'est à dire que la personne est présumée innocente, et
une condamnation parfois suivie d'incarcération comme ce fut le cas
pour certains inquisiteurs extrémistes.
L'instruction civique, c'est, en ces temps incertains, être conscient de la
fragilité de la démocratie et ne pas la bafouer en polémiques inutiles et
stériles motivées par l'approche de scrutins, comme les prochaines
élections régionales.

À propos de la distribution de votre magazine

En cas de problèmes de distribution de “Six-Fours
Magazine” dans les boîtes aux lettres, vous êtes priés de
contacter le service communication : Tél 04 94 34 93 50.
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Je sais pouvoir compter sur la responsabilité de chacun qu'il soit élu de
la République ou citoyen.
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

Inauguration du nouveau port du Brusc
Dans le magazine de l'été nous vous annoncions la fin des travaux au port
du Brusc désormais sécurisé par la mise en place de la panne brise-clapots,
réalisation menée par Eiffage Travaux Maritimes. Longue de 190 mètres
et faite de 80 tonnes d'acier, elle a été baptisée « Coucoussa » du nom du
premier navire à avoir effectué les traversées entre Le Brusc et l’île des
Embiez. L'ouvrage portuaire a été inauguré vendredi 10 juillet par Robert
Cavanna, président de Ports Toulon Provence et Jean-Sébastien Vialatte,
député-maire de Six-Fours, en présence de nombreux élus, de Kamel
Chihaï, maître du port, de plaisanciers, de six-fournais... et de curieux. Il
s'agit là de la première étape d’une opération plus globale visant à la sécurisation du plan d’eau, le port du Brusc souffrant régulièrement des assauts
du mistral. « Les vieux bruscains constateront que moderniser n'est pas
défigurer. Cette panne amorce un cercle vertueux qui permet d'ores et déjà
d'autofinancer les travaux à venir » prévenait le député-maire de SixFours. En septembre, sont prévues l'installation du brise-clapots du côté de
la base nautique et celle d'une panne de liaison qui protégera les unités
amarrées devant la base nautique.
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SIX-FOURS
VILLE de

estival
La Collégiale
Résidence

S

LES-PLAGE

www.ville-six-four s.fr

Grand succès

Jean-Christophe Spinosi

pour le Festival La Collégiale 2015
S,
Le chef Jean-Christophe Spinosi était en résidence d'artiste à la Collégiale cet été. Avec l'Ensemble MATHEU
après une répétition générale gratuite ouverte au public, il a donné trois concerts grandioses en la Collégiale
Saint-Pierre sur les hauteurs de la ville. Mercredi 1er juillet se jouait « Mezzo furioso », un florilège d'airs d'opéra
... et
de Vivaldi et Haendel, vendredi 3 « Mission », un florilège d'oeuvres d'Hermann, Mozart, Morricone
dimanche 5 « Le Messie » d'Haendel, a ravi tous les mélomanes. A l’issue de chaque récital, les spectateurs étaient
t avec
invités à échanger avec les musiciens en toute convivialité. Pour une première, cet événement en partenaria
tient
ité
municipal
La
succès.
le Festival de Musique de Toulon et l'Opéra de Toulon Provence Méditerranée fut un
ainsi à remercier toutes les personnes qui ont participé à l’édition 2015 du Festival de la Collégiale.
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Domaine Bunan

Famille de vignerons au cœur de l’appellation Bandol, la lignée de trois
générations œuvre avec amour et passion à l’excellence du domaine en
alliant tradition et modernité pour réaliser des vins de caractère. Château
la Rouvière, Mas de la Rouvière et Moulin des Costes sont des joyaux des
vins de Provence. La famille Bunan cultive depuis 1961 différents terroirs
situés à La Cadière d’Azu r et au Castellet. Des cultures de vignes en restanques, face à la méditerranée, un sol triasique vieux de 250 millions
d’années idéal pour l’expression du Mourvèdre, cépage noble du Bandol
qui nulle part ailleurs, n’a pu être adapté avec pareil épanouissement. Le
respect et l’attachement à leur domaine les ont naturellement portés vers
l’agriculture biologique et la biodynamie. Désormais seuls des p roduits
naturels protègent leurs raisins et leur terres.
Moulin des Costes, 338 Chemin de Fontanieu,
83740 La Cadière-d'Azur Tél. : 04 94 98 58 98

Domaine de Terrebrune

Domaine de l’île des Embiez

Seul domaine de Six-Fours, ce vignoble d’une dizaine d’hectares situé sur
l’île des Embiez et appartenant à la Société Paul Ricard, produit chaque
année environ 30 000 bouteilles : IGP rouge, rosé et blanc ainsi qu’un rosé
AOP. Plusieurs cépages composent le domaine et les vins de l’île des
Embiez : Cinsault et Grenache pour le rosé IGP ; Grenache, Cinsault et
Syrah pour le rosé AOP ; Ugni blanc, Sauvignon blanc et Rolle
(Vermentino) pour le blanc ; Merlot, Grenache et Syrah pour le rouge. Tout
est réalisé sur l’île, des vendanges à la mise en bouteille et la commercialisation. Des visites de la cave et des dégustations sont organisées toute
l’année au domaine, sur réservation pour les groupes.
Contact : Daniel Tarpi au 06 09 11 69 55
ou par mail dtarpi@paul-ricard.com

Cette entreprise de location de matériel évènementiel, créée en 2002, a été
reprise en mars 2015 par le Groupe d’Evènementiel CMC, dirigé par Marc
Brunetto. Située au cœur de la zone des Playes, ATOUT RECEPTION propose à une clientèle de particuliers et professionnels la location de matériel de
réception, avec un service livraison : vaisselle, mobilier, tentes, sonorisation,
éclairage et l'animation de réceptions (DJ, musiciens, spectacles...)

ATOUT RECEPTION Parc activités la Millonne, 37 rue de la Seyne – 83140
Six-Fours Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h Tél. :04 94 30 86 59 - www.atout-reception.com

LES PARTENAIRES 2015

Présent depuis plus de 10 ans au service des six-fournais et des habitants
de l'agglomération toulonnaise, le magasin A Fleur d'Eau se fait un plaisir de
fleurir tous les évènements de la vie, de la naissance au dernier adieu.
Engagé dans une démarche de service et de qualité, le magasin propose
sept jours sur sept un très vaste choix de fleurs et de plantes, essentiellement issues de producteurs imp lantés dans la zone de production hyéroise.
Cette proximité permet de répondre à toutes les demandes et d'offrir des
bouquets et compositions de qualité optimale, élaborés par des fleuristes
confirmés. "Le fait de participer au fleurissement du Festival La Collégiale
nous a permis d'être associés à un évènement majeur, tant par la qualité de
sa programmation que par le lieu dans lequel celui-ci se déro ule. La
Collégiale est un lieu unique, sa rénovation est une vraie réussite, et ce
Festival de musique classique contribue à son rayonnement sur Six-Fours
et au-delà".
125, avenue Laënnec 83140 Six-Fours - Tél. : 04 94 64 11 60
Ouvert : le lundi de 14h30 à 19h30, du mardi au samedi de 8h30 à 19h30
non stop, le dimanche de 9h à 13h

Depuis sa création en 1963 par Georges Delille, le Domaine de
Terrebrune, en appellation Bandol, défend les valeurs de la qualité et de
la tradition. Attaché au profond respect de la nature, son fils Reynald,
œnologue, responsable du domaine depuis 1980, continue de développer un savoir-faire des grands vins. Le slogan du domaine : "Vin de
patience, vin de passion, vin de vigneron". Un travail de jardinier de la
vigne en culture biologique, une qualité de raisin par un maintien de petit
rendement, une vendange
manuelle sélective en caissettes, contribuent à la qualité et a l'authenticité du produit.La cave souterraine est
idéale pour l'élevage en
domaine de
TERREBRUNE
bois des vins et leur affiBANDOL
nage en bouteille dans les
galeries sombres, fraîches
et humides. Il est réconfortant de trouver de nos jours
des gens de la terre qui vont
jusqu'au bout de leur passion sans concession en gardant toujours intact leur idéalisme, celui de
toujours faire mieux en osmose complète avec la nature et le terroir, en
garantissant au vin toute la noblesse qu'un tel élixir mérite.
724, chemin de la Tourelle 83190 Ollioules - Tél : 04 94 74 01 30
A.O.C.

Les Deux Toques est un traiteur situé à SixFours-Les-Plages dans le Var. Il propose
des prestations de livraison de buffet ou
repas pour des mariages...

74 Rue de Saint-Mandrier-sur-Mer
83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 94 13 89 www.lesdeuxtoques.com
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Journées du

patrimoine

Concert gratuit à la Collégiale Saint-Pierre
avec les choeurs de l'opéra de Toulon sur réservation

Samedi 19 septembre 2015 à 20h30

Extraits de : King Arthur de Purcell ; Clémence de Titus de Mozart ; Don Pasquale et
Anna Bolena de Donizetti ; la Belle Hélène et Contes d'Hoffman d'Offenbach ; La
Traviata, Nabucco, Ottelo, les Vêpres siciliennes de Verdi ; Roméo et Juliette, Faust,
Mireille de Gounod et Pagliacci de Leoncavallo.

Au Brusc

Organisé par le CLAB et Lou Capian Samedi 19 septembre - 12 h quai de la
Prud'homie : Moules au râteau préparées par la Famille Porcile "La Cuisine
de Tata Rose, traiteur à domicile". Pour
les réservations : 06 03 74 79 17 / Stand
de dégustation et vente du Vin des
Embiez / Musée de la Mer ouvert au
public / Exposition de photos anciennes
sur le Brusc / Démonstration du savoirfaire des pêcheurs / Transmission des
gestes ancestraux liés aux métiers de la
pêche / Exposition “Barquettes et
Pointus” / Exposants : peintures et
maquettes de bateaux / Présence de
Jean Descatoire, écrivain et auteur de
BD : vente et dédicace de ses tomes «
Le Poulpe des Embiez ».

Playes

Fête des vendanges

Marché artisanal toute la journée samedi
- 11h45 Anchoïade - 12h30 moules au
râteau sur réservation 20 € par personne / 14h30 défilé équestre avec le
groupe provençal La Coustiero Florido /
16h pressage du jus de raisin à l'ancienne et dégustation.
Comité des fêtes des Playes :
04 94 07 04 48 / 06 28 07 69 44

Plage de Bonnegrâce

8

Samedi 19 : exposition de véhicules par
le Club des Anciennes Automobiles
Varoises
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Réservation obligatoire au 04 94 34 93 50 - Service Communication

Pour le concert l'accès à la Collégiale Saint-Pierre se fera uniquement en
navettes gratuites (de 19h à 20h) depuis l'esplanade de la halle du Verger.
Visite libre en continu :
- le samedi 19 septembre de 10h à 17h
- le dimanche de 10h à 19h - deux visites guidées proposées à 10h et 11h
(départ sur le parvis) - à 15h, conférence sur les tableaux de la Collégiale SaintPierre par Antoine Peretti du Centre Archéologique du Var

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
n

la Maison du patrimoine :

ancienne résidence secondaire de l'ébéniste toulonnais Thomas Gallian. De 9h à 12h et de
14h à 18h, sauf jours fériés.
n

la Batterie du Cap Nègre :

ce lieu d'exposition est un ouvrage militaire de
défense côtière construit entre 1846 et 1850.
Sa position avantageuse, entre la baie de
Sanary et la rade du Brusc, lui confère un rôle
essentiel dans la protection du littoral. De 9h à
12h et de 14h à 18h
n

la Maison du Cygne :

n

la Chapelle Notre-Dame de Pépiole :

construite au début du XIXème siècle, cette salle
d'exposition d'art contemporain a connu plusieurs remaniements avant de devenir la maison de direction de la Tuilerie Romain Boyer.
Faite de pierres de taille, avec des encadrements de briques vernissées et un toit de tuiles,
c'est un bel exemple de l'architecture du XXème
siècle. Profitez-en aussi pour vous balader dans
les jardins (potager, roseraie...) Visite libre De
9h à 12h et de 14h à 18h
inscrite à l’inventaire des Monuments historiques
depuis 1967, la Chapelle pré-romane possède
trois nefs disposant chacune d’une abside, et est
ornée d'un clocher et d'un campanile datant du
XIIème siècle. A l'intérieur, une statue de la Vierge
à l’Enfant datant du XVIème siècle et des vitraux
originaux réalisés avec des fonds de bouteilles de
toutes les couleurs sont à voir. Visite gratuite et
libre tous les jours de 15h à 18h.
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Actus

Elections régionales

Sauvetage en paddle rescue
Mardi 25 août dès 8h, c'était séance d'entraînement sur les "paddle rescue"
plage de Bonnegrâce. Les CRS Maîtres Nageurs Sauveteurs formaient, sur
leur temps libre, les employés municipaux BNSSA, tous volontaires. Cet
été, la mairie a mis à disposition 1 planche de sauvetage dans tous les
postes de secours de la ville pour assurer des missions de prévention sur le
plan d'eau, et aussi pour porter secours aux personnes en mer dans la zone
de baignade. "Assis ou allongé, on avance plus rapidement qu'à la nage, on
arrive moins fatigué et en meilleure condition physique près des baigneurs.
De plus, notre vision du plan d'eau est plus haute que sur la plage, et c'est
plus écologique !" précise Bruno Hesse, chef de plage à Six-Fours. Grâce
à des techniques de positionnement bien rodées comme le «
levier de bras », les victimes
conscientes ou non peuvent être
hissées en toute sécurité sur la
planche jaune estampillée "surf
rescue". Et avec l'aide des
vagues, les sauveteurs reviennent plus vite sur la plage pour
assurer la suite de la prise en
charge des baigneurs en difficulté. Autre nouveauté : les
bouées tubes. Tout ce matériel
est complémentaire des autres moyens déployés. C'est au chef de poste de
choisir le plus adapté en fonction des cas de figure.

inscription sur les listes électorales : tout savoir et réaliser sa
démarche en ligne avant le 30
septembre grâce à servicepublic.fr

Les 6 et 13 décembre 2015 se tiendront les
prochaines élections régionales. Pour voter,
il faut être inscrit sur les listes électorales.
Les demandes d’inscription sont possibles
jusqu’au 30 septembre 2015 conformément
à la loi visant la réouverture exceptionnelle
des délais d’inscription sur les listes électorales publiées au Journal officiel du mardi
14 juillet 2015. Les citoyens peuvent s’informer rapidement et de manière fiable, sur les
conditions à respecter et les modalités à
remplir pour s’inscrire sur les listes électorales grâce à service-public.fr, le site officiel
de l’administration française (vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1367.xhtml). Les
personnes qui habitent dans certaines
communes peuvent directement s’inscrire
en ligne via le téléservice accessible
depuis service-public.fr :
http://vosdroits.service-public.fr/
particuliers/R16396.xhtml
Pour être électeur, il faut avoir au moins 18
ans la veille du 1er tour de scrutin, être de
nationalité française et jouir de ses droits
civils et politiques. À savoir : à 18 ans, l'inscription est automatique si les formalités de
recensement ont été accomplies à 16 ans.

Comment s’inscrire ? Modalités : Soit en se
rendant à la mairie avec les pièces exigées.
Soit par courrier en envoyant à la mairie, le
formulaire d'inscription Cerfa n°12669*01,
disponible en téléchargement sur servicepublic.fr et les pièces exigées. Soit par internet, en utilisant le téléservice proposé par
mon-service-public.fr, accessible également
via
service-public.fr
:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16396.xhtml
Attention : toutes les communes ne proposent pas encore ce téléservice.

Rugby et football récompensés par la Ville

A l'occasion de la montée en division supérieure du Rugby Club six-fournais (RCSF) qui rejoint
la fédérale 2 et de Six-Fours/Le Brusc football club (SFLBFC) qui accède à la DHR, la municipalité a organisé une remise de récompenses mercredi 12 août place des Poilus. Un lieu symbolique, puisque « les établissements qui lui font face, le bar des sports et le Balto, sont pleinement représentatifs de ces deux disciplines que l'on a trop souvent tendance à opposer » ont
rappelé d'une voix Joseph Mulé, premier adjoint au maire et André Mercheyer, délégué aux
sports et à la jeunesse. Dirigeants des clubs RCSF et SFBFC, entraîneurs et joueurs étaient
présents pour recevoir les remerciements et félicitations pour leurs résultats qui font rayonner
la ville au-delà du département. Tous ensemble ont partagé ensuite le verre de l'amitié !

Pièces à fournir : Le formulaire cerfa
n°12669*01 de demande d'inscription (pour
une démarche sur place ou par courrier).
Une pièce d'identité récente (valide ou périmée depuis moins d'1 an) prouvant sa nationalité française : passeport ou carte nationale d'identité. Dans le cas de l’acquisition
de la nationalité française récente et que les
papiers français ne sont pas encore établis
: pièce d'identité d'origine (passeport ou
carte d'identité valide ou périmée depuis
moins d'un an) + une preuve de la nationalité (décret de naturalisation par exemple).
Ainsi qu’un justificatif de domicile.
Six-Fours Magazine - n° 206 septembre 2015
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Dévoilement de la stèle « Espace Pierre Reymonenq »
Samedi 22 août, après s'être recueillis à l'enterrement de Madame Mattéi, épouse de Jo,
l'ancien président du Comité des Fêtes des Playes, Jean-Sébastien Vialatte, élus, familles
et proches, se sont retrouvés pour inaugurer la stèle de l'Espace Pierre Reymonenq : Nom
d'une figure six-fournaise qui avait rejoint l'équipe municipale en 1995. « De fêtes en
concours, de travaux en chantiers, tu as oeuvré pour ton quartier et plus globalement
pour notre Commune. C'est pourquoi j'ai souhaité, en accord avec sa famille, que figure sur cette plaque la mention « Maire des Playes » pour te rendre hommage mon Cher Pierre « s'est exprimé, très ému, Jean-Sébastien
Vialatte, député-maire. A mon ami ! J'oublierai l'anchoïade

Hommages Plusieurs décès ont marqué cet été...
Jacques Bouvier

Il s'en est allé à 74 ans. Sa grande
silhouette était reconnaissable par beaucoup de six-fournais. En retraite, résidant au
Brusc, il s'était fait beaucoup d'amis, notamment pour avoir travaillé en tant que correspondant pour Var Matin durant près de 2
ans, puis avec six-fours.net
et ouest-var.info. Sa vie fut
consacrée au journalisme
avec une passion pour la
presse régionale. Il avait des
valeurs, des principes, un
amour des gens. Evitant
toute compromission, il avait
gagné le respect de ses
pairs et des politiques.
Diplômé de l'école supérieure de journalisme de
Lille, il a commencé par un stage au Figaro
puis il a évolué dans différentes agences :
Chambéry, Annecy, Valence, Gap,
Romans... Entre 1984 et 1991 il sera directeur départemental de l'édition Hautes Alpes
du quotidien Le Dauphiné Libéré puis
jusqu'en 2000 secrétaire général de la
rédaction du quotidien Le Dauphiné Libéré.

Hélène Montet

Bien connue des Six-Fournais, la disparition de Hélène
Montet laisse sa famille et ses amis dans la peine.
Durant toute sa carrière d'institutrice, elle a transmis
son savoir avec passion, son regard « bleu azur » plein
de malice. Unanimement appréciée, elle a longtemps
été élue au sein du Conseil Municipal de notre commune. Son goût pour les autres, pour l'action publique,
l'a amenée au bénévolat associatif, elle a notamment
été pendant de nombreuses années la Présidente du
club « Gym France »

Léon Leleu

Léon Leleu, né le 17 avril 1916 est décédé le 28 juillet 2015 à
l'âge de 99 ans. Engagé volontaire en 1936, il fait une carrière
militaire de 16 années ponctuée de 11 campagnes : Le Levant,
Maroc, Ceylan, Commando d'Indochine, Afrique/Haute-Volta et
France. L'action héroïque de Léon Leleu restera comme un
exemple pour les futures générations parce que, par son engagement, il a participé
à ce que nous vivions libres, dans une grande démocratie, parce qu'il a contribué,
au péril de sa vie, à la défense des valeurs qui fondent notre République, de Liberté,
d'Egalité, de Fraternité. Léon Leleu avait reçu 7 médailles militaires : la médaille
coloniale avec Agraphe Extrême-Orient, la médaille commémorative Agrage Levant
1941, la médaille militaire Valeur Discipline, la Croix du Combattant, la médaille de
la Libération Agraphe Afrique, la Croix du Combattant volontaire avec barrette
Indochine et la médaille du T.R.N (titre de reconnaissance de la nation en 1999).

Jean-Sébastien Vialatte, le conseil municipal et la rédaction du magazine présentent leurs sincères condoléances aux familles.
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Actus

Devoir de mémoire

Journée nationale
d'hommage aux Harkis

Des pistes DFCI aux normes

Vendredi 25 septembre

11h30 - cérémonie au Monument aux
morts, place du 18 juin 1940, esplanade
de la Libération à Six-Fours.

La dizaine de barrières fraîchement repeintes en rouge et blanc par
le CCFF, sur les pistes DFCI 920 et 922 restera baissée jusqu'au 15
septembre sur arrêté préfectoral. En outre, compte tenu des conditions météorologiques de l'été, la circulation automobile et piétonne
a été interdite dans tous les massifs forestiers de la commune de SixFours, par un arrêté municipal en date du 28 juillet.
« Le PIDAF (Plans Intercommunaux de Débroussaillement et
d'Aménagement Forestier ) révisé en 2013 contraint les communes concernées à mettre en place des travaux de mise en conformité pour des raisons
de sécurité et de préservation d'un espace naturel protégé » rappelle
Philippe Guinet, délégué à l'environnement, au développement durable et
aux espaces naturels. Ainsi, début juillet, le SDIS a receptionné les travaux de débroussaillement réalisés par la commune de part et d'autres de
deux pistes W920 et W922. Un coût de 22000€ subventionné à hauteur de
80% par l'Europe, l'Etat, la région et le département.
Les restrictions de passage et de stationnement dans les terrains boisés,
hors des voies ouvertes à la circulation publique, constituant, avec l’obligation légale de débroussaillement et l’interdiction d’emploi du feu, une
des mesures essentielles de la politique de prévention contre les incendies
de forêts.
« L'an dernier, les pistes DFCI ont été remises au gabarit avec la mise en
place d'aires de retournement et de croisement, et les citernes ont été
déplacées voire enterrées. Cette année, le débroussaillement de 21 hectares autour des pistes DFCI a permis de créer un vide entre le sol et le
houppier des arbres 20 mètres à l'est et 30 mètres à l'ouest afin de limiter
la propagation des incendies » nous explique Christophe Ghigonetto, responsable du service environnement. Les prochains travaux de débroussaillement dit de « repasse » auront lieu d'ici 3 ans.
« L'an prochain, nous allons poursuivre le dépressage sur les bandes
débroussaillées des pistes, c'est-à-dire limiter le nombre d'arbres par rapport aux normes incendie, sont visés notamment les pins surnuméraires »
poursuit-il entouré de son élu Philippe Guinet, de Régis Rapon, responsable des espaces naturels et de Thierry Mas-Saint-Guiral, adjoint délégué à
la sécurité et protection de la forêt contre les incendies.

Permanences du bus info

Le samedi 03 octobre de 8h30 à 12h30 :
Permanence Bus Info, centre ville, 72
avenue du 8 Mai 1945 / Le jeudi 8 octobre de 8h30 à 12h30 : Permanence Bus
Info, Le Brusc, face à l'embarcadère des
lignes pour les Embiez / Le mercredi 21
octobre de 8h30 à 12h30 : Permanence
Bus Info, Les Lônes, boulevard de
Cabry côté parc des Nuraghes

Horaires des messes

Semaine : Lundi 8h40 Ste Anne, mardi
8h40 ste Anne, 18h30 Ste Thérèse, mercredi 8h40 Sainte Anne, jeudi 8h40 ste
Anne et 18h30 Sainte Anne, vendredi
18h30 Ste Anne, samedi 9h Notre Dame
Assomption.
Messe anticipée du samedi soir : 18h à
Sainte Anne
Dimanche : 8h NDA, 9h les playes, 10h
Ste Anne, 10h au Brusc (pas de messes
anticipées le samedi à 18h et pour le
vendredi à 9h30, l’annonce sera faite à
l'église en fonction des disponibilités
des prêtres de Six-Fours), 11h Ste
Thérèse.
Six-Fours Magazine - n° 206 septembre 2015
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Dossier rentrée : écoles mode d'emploi

Rythmes scolaires, organisation du mercredi et du vendredi, cantines,
activités... voici tout ce qu'il faut savoir pour une rentrée réussie !
LA RESTAURATION SCOLAIRE (entre 11h30 et 13h30)

Chaque école maternelle possède son restaurant scolaire, organisé en 2 services. Les écoles élémentaires fonctionnent en self-service. Les enfants ont
la possibilité d’y manger (sur inscription) les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les repas sont élaborés par un prestataire dans le cadre d’un marché public et livrés dans chaque école pour une remise en température. Les
menus sont composés par une diététicienne et validés lors des commissions des menus avec les représentants de parents d’élèves. Les restaurants
scolaires des écoles élémentaires sont tous équipés et organisés en self service depuis la rentrée scolaire 2014. Le temps de l’interclasse est encadré
par le personnel municipal en poste sur les écoles et des animateurs municipaux. Où se renseigner ? Régie des Cantines 04.94.98.02.48 ou 04.94.98.02.49

AVANT et APRES L’ECOLE : LA GARDERIE PERISCOLAIRE (CAPS)

Chaque école maternelle et élémentaire possède sa garderie périscolaire,
accueillant les enfants avant et après l’école selon le besoin des familles.
Sur ce temps les enfants participent à des activités ludiques, manuelles,
d’éveil, etc. encadrés par des animateurs municipaux qualifiés.

Accueil des enfants (sur inscription) avant et après l’école :
Le matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 7h20 à 8h30,
et le mercredi de 11h30 à 12h30
L’après-midi : lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 18h30 et le vendredi de 16h30 à 18h.
Où se renseigner ? Affaires scolaires : 04.94.98.02.42

COMMENT S’ORGANISE LE MERCREDI,
SUITE À LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES ?
Pour l’école

Le mercredi matin est la cinquième matinée obligatoire d’enseignement,
mise en place par la réforme des rythmes scolaires rendue obligatoire aux
communes depuis la rentrée scolaire 2014-2015. Les enfants ont donc
classe de 8h30 à 11h30. Pour les familles ne pouvant pas récupérer leurs
enfants après l’école à 11h30, celles-ci peuvent bénéficier de la garderie
périscolaire (sur inscription) jusqu’à 12h30.
Où se renseigner ? Affaires scolaires : 04.94.98.02.42

Pour le centre aéré

La Ville, consciente de la difficulté pour les familles à s’organiser lorsque
celles-ci travaillent, les enfants devant aller au centre de loisirs le mercredi
après-midi, sont pris en charge directement par les animateurs dans chaque
école de la ville pour être accompagnés en bus municipaux sur le centre
des Roches Brunes et s’y restaurer. Seuls les enfants de l’école élémentaire
de la Coudoulière s’y rendent à pied (avec des animateurs) compte tenu de
la proximité (bus prévus les jours d’intempéries).
Après le repas, les enfants participent aux activités éducatives proposées
dans le cadre du centre et sont récupérés en fin de journée sur le centre de
loisirs des Roches Brunes ou de Jaumard, selon leur âge.
Où se renseigner ? Centres de loisirs les Roches Brunes et Jaumard : 04.94.07.02.32
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COMMENT S’ORGANISENT
LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
(NAP) LE VENDREDI APRES-MIDI?
Les enfants terminent leur semaine
d’école le vendredi à 11h30 et peuvent
rentrer chez eux. Un service de restauration est assuré de 11h30 à 13h30
pour les enfants inscrits. Pour les
familles qui le souhaitent, la ville de SixFours a fait le choix de proposer un
accueil éducatif aux enfants le vendredi
après-midi de 13h30 à 16h30, dans
chaque école maternelle et élémentaire
de la ville. Des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) sont donc organisées par la commune. A la suite des
NAP, les familles ont encore la possibilité de laisser leur enfant en garderie
périscolaire, s’ils ne peuvent le récupérer avant (de 16h30 à 18h). Les inscriptions aux NAP sont annuelles (présence à la carte impossible).

Les NAP en école maternelle

Compte tenu du jeune âge des enfants et du rythme de la semaine, il
a été fait le choix à Six- Fours de ne pas perturber l’enfant au niveau
des personnes qui l’encadrent habituellement. Ainsi, après le repas,
les enfants inscrits aux NAP, sont pris en charge par les ATSEM de
leur école et les animateurs municipaux qualifiés pour participer à des
activités ludiques, pédagogiques et d’éveil, en intérieur ou à l’extérieur
dans la cour. En parallèle, la sieste est maintenue pour les petites sections et les enfants qui en ont besoin. Ces enfants participeront à leur
tour à des petites activités une fois réveillés. Conformément aux
recommandations de l’Éducation Nationale spécifiques aux écoles
maternelles, l’accueil mis en place et les activités proposées sont respectueux des besoins de l’enfant et adaptés à leur âge. Les parents
ont la possibilité de récupérer leur enfant dans les locaux scolaires à
14h30, 15h30 ou 16h30. Exemple d’activités réalisées : fresque
murale, atelier cookies, Contes, jeux de motricité, peinture, chants,
sculpture en collage/recyclage, costumes, etc.

Les NAP en école élémentaire

Le temps libéré des enseignements a permis de dégager 3 heures
(13h30-16h30), permettant ainsi de proposer aux enfants diverses
activités éducatives. L’enfant (si inscrit) va donc participer (avec ceux
de sa classe ou de niveau similaire) dans l’année à 4 cycles de projets
d’activités, composés pour chacun de 9 séances.

Dossier

Adjoint

Régine Aguillon

Délégations :

Déléguée à l'aménagement

Yves Draveton

Conseillère municipale
des rythmes scolaires

Régie des transports /
Affaires scolaires

Exemple de planning annuel :

– cycle 1 : Tennis récré
– cycle 2 : English for fun
– cycle 3 : Grandir avec la mer
– cycle 4 : Arts plastiques
Ces projets d’activités sont encadrés par des animateurs
municipaux qualifiés et des associations sportives, culturelles et environnementales du tissu local (procédure d’appel à projet), qualifiées également. Ils sont adaptés à
chaque niveau scolaire, et dépendent également de l’environnement dont dispose l’école (gymnase, salle culturelle,
espace vert, etc.). Les activités ont lieu au sein des établissements scolaires, ainsi que dans les équipements sportifs
et culturels de la commune ou sur les sites naturels (plage,
Gaou, etc.). Des déplacements encadrés à pied ou en bus
sont donc organisés selon les besoins. Les NAP se terminent à 16h30. Les parents peuvent récupérer leur enfant de
16h15 à 16h30 dans l’enceinte de l’école.
Sur chaque école un directeur des NAP, qualifié, est présent tous les vendredis après-midis pour coordonner les
activités et assurer le lien avec les familles et l’école.
Exemple type de l’organisation du vendredi après-midi :
– 13h30 : regroupement des enfants par atelier, appel et
déplacement si sortie ou activité sur sites extérieurs
– 13h45/14h (si déplacement) : mise en place et début de
l’activité
– 15h à 15h20 : pause/récréation
– 15h20 à 16h10 (si déplacement ) : poursuite de l’activité
et rangement
– 16h15 : retour des sgroupes sur l’école – ouverture du
portail – récupération des enfants par les familles jusqu’à
16h30
Soit une durée d’activité variant de 1h40 à 2h.
Où se renseigner ? Affaires scolaires : 04.94.98.02.42
La compositions des groupes et les plannings d’activités de
l’année 2015-2016 seront affichés pour la rentrée scolaire
devant chaque école et mis en ligne sur le site de la ville.

Dates des vacances scolaires 2015/2016
de la zone B (académie de Nice)

- Toussaint : du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2015
- Noël : du samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016
- Hiver : du samedi 6 février 2016 au lundi 22 février 2016
- Printemps : du samedi 2 avril 2016 au lundi 18 avril 2016
- Grandes vacances : dès le mardi 5 juillet 2016

Retrouvez toutes les dernières informations

sur le site internet de la Ville :

www.ville-six-fours.fr/ecole-mode-emploi
et www.ville-six-fours.fr/jeunesse-2/vie-scolaire-2
Six-Fours Magazine - n° 206 septembre 2015
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Adjoint

Dossier

Hervé Fabre

Délégations : Ports et Travaux

Halte-garderie

il reste des places !

La halte-garderie située à
Port Héléna accueille les
tout petits dès l'âge de 3
mois pour un accueil discontinu du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de
13h à 17h30 sauf le mercredi après-midi. L'équipe
composée de 5 professionnelles propose tout au
long de l'année des activités adaptées, activités manuelles chants,
baby gym, jeux d'eau...
Renseignez-vous auprès de la directrice
au 04 94 07 81 83.

Instant Café

POuR LES PARENTS
Jeudi 10 septembre :
de 9 h à 11h dans le salon
de la Maison des Familles
Thème abordé : "Les vacances
sont finies, reprenons le rythme" Echanges entre parents, animés par un
professionnel de l'association Vivre en
Famille. Et ce, autour d'un café...
Sur inscription : 04 94 34 93 70 - Gratuit.

Avis aux bacheliers
six-fournais !

La municipalité offre une bourse
de 150€ de bons cadeaux aux six-fournais ayant obtenu leur baccalauréat
2015 avec mention Très Bien. Pour en
bénéficier, rapprochez-vous du Point
Info Jeunesse (PIJ) situé à la Maison
des familles : 135, Rue de la Cauquière
à Six-Fours - 04 94 34 93 70 – pij@mairie-six-fours.fr. Plus d'informations sur
les dispositifs municipaux en faveur
des jeunes sur www.ville-six-fours.fr

17ème Forum Alternance,
Apprentissage, 1er Emploi

Le 16 septembre, la MIAJ organise ce
Forum en partenariat avec la ville de SixFours. Cette manifestation s’adresse à
tous les jeunes entre 16 et 25 ans en
recherche de contrat en alternance.
Rendez-vous en salle Scarantino,
45 rue du stade, munis d'un CV !
Renseigements : 04 94 34 94 50
14
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Travaux : pas de vacances pour les écoles !
Du côté environnement : nettoyage des cours et entretien classique
en régie des espaces verts. Pour les bâtiments communaux, voici la
liste des travaux effectués pour chaque école, par entreprises et en
régie (RBC) :
- Ecole maternelle Reynier : remplacement des menuiseries des classes 1, 10 et du dortoir,
- Ecoles maternelle Reynier et élémentaire Condorcet : mise en place d'un monte-chariot
dans le réfectoire,
- Ecole maternelle du Brusc : réfection des peintures de la salle 3, de la salle informatique
et des sanitaires,
- Ecole maternelle du Brusc : réparation de volets roulants,
- Ecole maternelle du Brusc : création de ventilations dans les sanitaires (RBC),
- Ecole maternelle du Brusc : remplacement des luminaires de la salle audiovisuelle (RBC),
- Ecole maternelle du Belvédère : remplacement d'une porte-fenêtre,
- Ecole maternelle de la Meynade : réfection des peintures de la classe 2 et du bureau de
la Directrice,
- Ecole maternelle de la Meynade : remplacement de menuiseries dans les classes 1, 2, 3,
4 et 5,
- Ecole maternelle des Playes : réfection des peintures du réfectoire,
- Ecole élémentaire Reynier 2 : réfection des peintures des sanitaires du rez-de-chaussée,
- Ecole élémentaire Reynier 2 : réparation de
volets roulants,
- Ecole élémentaire du Brusc : réfection des peintures des sanitaires ailes Ouest et Est (RBC),
- Ecole élémentaire du Brusc : création de ventilations dans les sanitaires (RBC),
- Ecole élémentaire des Lônes : remplacement de
la porte d'entrée principale et des menuiseries
dans les sanitaires,
- Ecole élémentaire des Lônes : mise en place de
bandes antidérapantes sur les marches des escaliers,
- Ecole élémentaire des Lônes : mise en place de
bandes antidérapantes aux accès du préau Ouest
(RBC),
- Ecole élémentaire des Lônes : reprise des nezde-marches (RBC),
- Ecole élémentaire de Carredon : réparation de 4 volets roulants dans le réfectoire,
- Ecole élémentaire de Carredon : remplacement des luminaires dans le couloir du rez-dechaussée,
- Ecole élémentaire de Carredon : réfection des peintures des couloirs du rez-de-chaussée
et du 1er étage et des cages d'escalier Nord et Est,
- Ecole élémentaire de Carredon : pose d'une nouvelle chaudière (RBC),
- Ecole élémentaire de la Coudoulière : remplacement des menuiseries du bâtiment E,
- Diverses écoles maternelles et élémentaires : pose d'étagères et de tableaux, confection
et modification de meubles et réparation de bancs (RBC),
- Diverses écoles maternelles : remise en peinture des jeux de cour (RBC),
- Toutes les écoles maternelles et élémentaires : vérification des luminaires (RBC),
La halte-garderie Port-Hélèna a bénéficié d'une réfection des cloisons du bureau de la
Directrice et de la salle d'activités des petits.
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Rétro été AJIR

Pêche en mer, parc aquatique, bouées tractées, jeux Fort Boyard ou de zombies, les animations
du service municipal Action Jeune ItinéRante ont ravi les jeunes tout l’été à Six-Fours !
En projet pour 2016 : “des ateliers constructions en bois, des camps itinérants à vélo et des
séjours type survie Koh Lanta” nous annonce Denis Mainetti, responsable AJIR.

Attention AJIR déménage !

Jusqu’au 23 septembre, le service Action Jeune ItinéRante est
fermé car toute l’équipe déménage ! Les jeunes ont rendezvous à partir du 23 septembre dans les nouveaux locaux
d’AJIR 479 Rocade des Playes à Six-Fours.
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Sylvie Mahieu

Portes ouvertes
Samedi 26 septembre
de 9h à 16h

Social

Délégation :
Personnes âgées
Conseillère communautaire

Portes ouvertes

Assiette de crudités

Samedi 26 septembre
de 9h à 16h

Daube Provençale
Polenta
Fromage
Dessert maison

Les résidences pour personnes âgées
Lelièvre
Frédéric Mistral, Louis Faraut et la Fondation
vous ouvrent leurs portes
Besoin de vivre de manière indépendante dans
Désir d'activités à la carte ?
Envie de vaincre la solitude et l'isolement ?

un cadre sécurisé ?

Alors les résidences pour personnes âgées sont

faites pour vous !

ours.
Venez visiter les studios des résidences de Six-F
serez
vous
al,
Mistr
et
re
Lelièv
De 9h à 16h, à Faraut,
de déaccueillis autour d’un verre de bienvenue avant
2
couvrir les logements de 32 m .
vial
Le midi, vous pouvez partager un moment convi
.
place
sur
autour d'un repas, réalisé et servi
Pensez à réserver au 04 94 74 73 89 !

Les résidences pour personnes âgées Frédéric Mistral, Louis Faraut et la
Fondation Lelièvre vous ouvrent leurs portes - Visite des studios de 9h à 16h

Centre Communal d'Action Sociale

Possibilité de restauration le midi dans la résidence de votre choix
Menu à 12 € Réservation au 04 94 74 73 89
(Avant le 12 septembre 2015)

VILLE de

SIX-FOURS

S

LES-PLAGE

32 avenue Joseph Raynaud - 83140 Six-Fours
Tél 04 94 34 94 50

17-18 septembre - Salon des Seniors Actifs

Ils ont 50, 60, 70 ans et plus et s’inscrivent dans une nouvelle génération de seniors dits
actifs. Dynamiques, en quête permanente d’activités, la ville de Six Fours, la ville où il fait
bon vivre, a pensé spécialement à eux avec le 3ème salon des Seniors Actifs qui se tiendra le 17/18 septembre à l'Espace Cuturel Malraux de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.
Une trentaine d’exposants issus du secteur privé seront présents à l’occasion de ce
salon. Prévoyance, patrimoine immobilier, viager et finances, seront représentés et les
visiteurs trouveront des réponses aussi en matière de mutuelles, d’assurance et de
conseils. La vie pratique, habitat, loisirs, voyages, services à la personne rassembleront
des services comme le CCAS de la Ville de Six Fours, les foyers logements et les associations de proximité. Pour garder la santé et la forme le plus longtemps possible, des
spécialistes seront à votre écoute : optique, audition, diabète, tension, médecines
douces, réflexologie, sophrologie, lympho-Energie. Les maisons de retraite sont également rassemblées sous cette thématique ainsi que les aides à domicile, aides à la personne, matériel de confort. Ateliers culinaires Tupperware et tombola gourmande organisée sur place. Programme et liste des exposants début septembre.
Espace MALRAUX - 07 62 80 90 08 - Entrée gratuite
Liste des exposants : Delta Revie 83 téléassistance, Crédit Municipal de Toulon, CCAS, Associations Six Fours, Orpéa maisons retraite, Adhap
Services,Hypnothérapeute & Magnétiseur Eric Bohéteguy, HR Cabinet Conseil Hélène Rigal, Seniors et Cie, Allianz Six Fours, Climatic chauffage &
Climatisation, Audrey Relooking, Rencontres Amoureusement Vôtre, Effet Beauté Bien-être, Agence immobilière l'Oliveraie, Opticien Voir &
Entendre, AAISF infirmiers de Six fours, Dacia Dragos Lymphoénergie, Proximed matériel confort et médical, Coquestory téléphone mobile, Agence
Fram voyages, croisères de France, Garage Citroên Six fours,Annie Krug Pad Cosmétique LINE 5, Boisson anti-âge Xango mangoustan, Agnès
Martinez acupressure,Catamaran Bleu Lagoon , permis bateau AAA Yachting, Tartine & confiture, Mielerie Shertz six fours, Roblot obsèques, Estelle
Van Hill étiopathe, exposition tableaux, Bijoux Fantaisie, Cave Syllazur, Pépinières Jardin du Sud.
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Social
Patrick Perez
Adjoint au maire

Délégation : Affaires sociales

Animations RPA

Jeudi 10 à Mistral Théâtre à 15h

Mardi 15 à Faraut Jeu de WII à 15h

Jeudi 17 à Lelièvre Gym à 10h

Jeudi 17 à Faraut Informatique à 9h

Vendredi 18 à Faraut Gym à 10h45

Mardi 22 à Lelièvre Loto à 15h

Mardi 22 à Faraut Jeu de mémoire à 15h

Mercredi 23 à Lelièvre Soirée Fin d'été à 17h

Jeudi 24 à Lelièvre Gym à 10h

Jeudi 24 à Mistral Théâtre à 15h

Vendredi 25 à Faraut Gym à 10h45

Mardi 29 à Mistral Théâtre à 15h

Mardi 29 à Faraut Loto à 15h

Il a eu 100 ans !

Vincent Borg vient de fêter son centième
anniversaire entourée de sa famille à SixFours. Né le 24 juin 1915 à Bône en Algérie
pendant la Première Guerre mondiale, il a
ainsi vécu la Seconde et aussi la Guerre
d'Algérie. « Il a toutes ses facultés mentales
» nous précise sa petite fille, Karine Bayard,
« ainsi il aime à nous raconter par le menu
son histoire et l'Histoire en nous faisant par-

Visite de logements sociaux

Fin juillet, une équipe du service social de la ville représentée par Patrick
Perez, adjoint au maire vice-président du CCAS, Mireille Lamoriniere,
directrice du CCAS et Joëlle Giordano, agent chargé de la gestion des
demandes de logements au CCAS a visité les logements sociaux "Le balcon des Hespérides" en présence de Mme Salomon et Mme Delapina, de
la société Erilia. Cette visite de pré-réception chantier a permis de mieux
appréhender l’ensemble de la résidence, quasiment terminée ce 29 juillet dernier, et de vérifier quelles seraient les conditions de logement
proposées aux nouveaux occupants. Début
septembre, les locataires ont eu le plaisir d’entrer dans des logements sociaux de très haute
qualité labellisé BBC (Bâtiment Basse
Consommation). L'adjoint aux affaires
sociales, Patrick Perez a salué le travail des
équipes techniques et la qualité du partenariat
avec la société Erilia.

« Handiplage » des Roches Brunes

L’été 2015 fut chaud et le site Handiplage n’a pas chômé. Après trois mois de fonctionnement, ce dispositif estival s’est arrêté le 31 août 2015. Plus de 200 personnes
ont été accueillies à plusieurs moments dans la journée et ont pu profiter des joies
de la baignade en toute sécurité avec l’aide des deux handiplagistes et de la mise
à disposition de matériels adaptés.

« Une naissance, un arbre »

Le CCAS organise une cérémonie de l'opération "Une naissance un arbre"

le samedi 26 septembre à 15h.

Au cours des mois écoulés certaines familles se sont agrandies avec la naissance d’un
enfant, et nous les en félicitons. Afin de mettre les nouveaux nés à l’honneur, nous donnons
rendez-vous dans le bois de la Coudoulière aux familles dont les enfants sont nés entre le
01 septembre 2014 et le 31 août 2015. Cette rencontre familiale officialisera le parrainage
par les enfants de la nouvelle plantation d’arbres. Le CCAS a adressé un courrier à toutes
les familles invitées. Si toutefois vous êtes concernés et que le courrier ne vous est pas parvenu, n’hésitez pas à contacter le CCAS au 04 94 34 94 50.
tager, avec détails, les anecdotes et faits
marquants de son existence ». Le seul
regret de l'arrière-grand-père qui fut prisonnier de guerre : « Que ses jambes ne lui permettent plus d'arpenter les rochers du bord
de mer à Six-Fours pour aller pêcher... et ne
plus avoir de récents exploits à narrer ».
Souhaitons encore de belles années à
Vincent Borg, passionné de nature, bon
vivant et fin cuisinier.
18
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21 septembre
Journée mondiale de lutte contre Alzheimer
La maladie d’Alzheimer touche 3 millions de français et 25 nouvelles personnes toutes les heures...
L’association France Alzheimer & maladies apparentées (la seule association nationale des familles)
lance, avec la complicité de personnalités comme Yves Duteil et Catherine Laborde, sa campagne 2015
“Des mots pour Alzheimer” à découvrir sur le site www.sepremprod.fr
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La petite délinquance à Six-Fours :

« faible et maîtrisée »

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) s'est réuni cet été
pour sa réunion plénière annuelle en présence notamment de Jean-Sébastien Vialatte, députémaire et de Jean-Michel Lopez, directeur départemental de la sécurité publique du Var
(DDSP). Ce Conseil rassemble différents acteurs (police, bailleurs sociaux, Education nationale, transporteurs, associations...) qui travaillent en cohésion et se rencontrent afin d’échanger, s’informer et de réfléchir mutuellement sur des questions de sécurité et d'analyser le bilan
de la petite délinquance et les solutions apportées. Nous avons fait le point avec Thierry Mas
Saint-Guiral, adjoint délégué à la sécurité.

Des actions pour sécuriser la route

C

e qu'il ressort du dernier
compte rendu du CLSPD :
la délinquance à Six-Fours
reste faible et maîtrisée. Un fait sur
trois est élucidé, ce qui est bien par
rapport à d'autres communes. A
noter : une seule incivilité sur une
année dans les bus du réseau
Mistral qui passent par Six-Fours
où règne une « ambiance très
calme, excellente » pour les usagers. La ville a effectué un important travail en matière de sécurité
routière avec notamment une journée de la courtoisie au volant et des
actions de contrôles routiers à titre
préventif pour vérifier les réglages
des éclairages des véhicules. Le

20
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prochain aura lieu le dernier weekend d'octobre. La ville s'intéresse
également aux plus jeunes notamment lors de la grande fête annuelle
de la jeunesse, où une voiture-tonneau présente les dangers de la
route en collaboration avec la
Maison de la sécurité routière du
Var. La Police municipale intervient
aussi dans toutes les écoles élémentaires de la commune en classe de
CM2 pour de la théorie et de la pratique. Les enfants sont sensibilisés
aux règles de sécurité et de circulation sur un trajet maison-école. Cet
événement est l'occasion de récompenser par un système de points les
élèves et les classes les plus respec-

tueuses du code de la route, lors
d'une remise de prix. En outre, la
ville vient de dépenser plus de
31000€ pour offrir des bourses
d'aide aux jeunes conducteurs
accompagnés six-fournais (230€
pour le code et 120€ à l'obtention
du permis) et d'autres sommes
importantes pour d'autres bourses
(ex-BSR...). L'accidentologie à SixFours reste faible et concentrée sur
des problèmes de comportements
imprudents et dangereux des deuxroues. En matière de prévention
routière, deux radars pédagogiques
sont en cours d'installation : avenue
Guillemard et sur la corniche de
Solviou.
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Adjoint

Thierry Mas Saint-Guiral

Des acteurs jeunesse et sociaux impliqués

P

Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection
de la forêt contre les incendies

armi les actions de proximité, la Police municipale a enregistré des signalements, c'est-à-dire des regroupements de jeunes notamment et non pas forcément pour des méfaits commis. Cette réunion estivale a permis de dresser les actions en cours, le nombre de dossiers clos, vérifier si les réponses apportées étaient
appropriées. « Il s'agit là d'un travail de longue haleine permanent et récurrent entre la brigade de nuit de la Police
municipale, la Police nationale, la B.A.C (brigade anti-criminalité) et les services municipaux comme la jeunesse
et les associations » pointent d'une même voix, Thierry Mas Saint-Guiral, adjoint délégué à la sécurité et Blaise
Pappalardo, chef de la Police municipale. L'APEA (Association Prévention Aide Insertion) de Six-Fours joue un
rôle primordial de médiateur dans ses missions de rue sur le terrain avec ces jeunes signalés. Dans le cadre de ses
actions de fond en médiation sociale, les membres ont rencontré et suivi pas moins de 100 jeunes.
Ont été abordés : le bilan du programme prévention/santé mis en place en partenariat avec le service municipal
AJIR (Action Jeune Itinérante) et les actions spécialisées HLM sur l'ensemble du territoire qui visent à favoriser
la tranquillité publique et l'accompagnement social des publics jeunes. « C'est un travail d'écoute et de soutien
personnalisé pour la prise en charge et le traitement de cas particuliers
comme les ruptures de domicile et le décrochage scolaire, pour l'aide au
retour vers l'emploi ou une formation » précise l'élu à la sécurité. De son côté,
avec ses animateurs sociaux éducatifs, AJIR propose d'apprendre « comment
jouer en sécurité dans son quartier », aide à apaiser les conflits, tout en proposant une multitude d'animations et sorties ludiques sans oublier l'aide aux
devoirs. Dans le cadre de leurs travaux d'intérêts généraux (TIG) qui sont des
peines alternatives liées à de l'incivilité, des dégradations légères de biens
publics, 16 personnes ont été accueillies en mairie et réparties sur plusieurs
services : environnement, sport, CTM (technique), centres-aérés.

Des systèmes de vidéo-protection modernes
Pour aider la Police municipale et d'autres
services dans leurs missions, la ville compte
54 caméras de vidéo-protection réparties sur
la voie publique. Chaque année, une dizaine
est installée. En 2015, ont été équipés : les
secteurs Reynier et Font de Fillol, la déchèterie et les abords du cinéma Six'N'étoiles.
De futurs projets d'implantation pour
2016/2017 ont été abordés comme au Port de
la Coudoulière, le parc de Bouillibaye, les
crèches sur la Rocade des Playes, l'espace
Jules de Greling, le réservoir d'eau potable à
Courrens... et d'autres sites sont en réflexion.
Le Conseil a évoqué la possibilité d'installer
des caméras nomades dans la ville dans des lieux stratégiques très fréquentés l'été par exemple, sur une durée d'environ 2-3 mois. Pour cette extension vidéo, la ville a demandé une aide financière de 56000€ auprès de la
Préfecture. En 2014, la somme de 31000€ avait été obtenue pour la commune. Enfin, une démonstration de tablettes mobiles embarquées a été
effectuée. Ce système sera mis en place dans un véhicule de la Police
municipale après formation du personnel et l'autorisation de la Préfecture.
Cela permettra de disposer, à bord, en temps réel de toutes les images provenant des différentes caméras de la ville. Pour clore la réunion du
CLSPD, le directeur départemental de la sécurité publique du Var, JeanMichel Lopez, s'est félicité du travail de la Police municipale et de la
Police nationale, du travail complémentaire de l'APEA ainsi que de « la
position préventionnelle » de la ville.

Bilan chiffré
> Taux d'élucidation +
> Vol à la roulotte +
(dans les véhicules)

> Cambriolage –
> Vol de véhicule – 15%
> Vol de deux-roues – 37%
> Escroqueries liées à Internet +
> Violences volontaires +
(voisinage, automobilistes,
différents familiaux...)

Plan Départemental d’Action
et de Sécurité Routière
3 sites utiles :

> www.securite-routiere.gouv.fr
> www.telepointspermis.fr
pour consulter le solde de points de
votre permis
> www.prostagespermis.fr/recuperation-points-SIX-FOURS-LESPLAGES-83140-83.html pour les
stages de sensibilisation à la sécurité routière
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Sport

Vivez aux couleurs sang et or
de votre équipe de rugby !

Créé en 1933, le Rugby Club Six-Fournais (RCSF) fait partie du Comité Côte
d'Azur. Les 150 licenciés du RCSF forment un groupe solidaire de dirigeants et de
joueurs où la confiance a une place essentielle pour que chacun puisse s’exprimer et
s'épanouir dans un club qui défend les valeurs et les vertus éducatives du rugby.

Accès en FEDERALE 2 pour le Rugby Club Six-Fournais

Les deux équipes du RCSF engagées en Championnat de France ont fait une excellente saison et se sont qualifiées pour les phases finales du Championnat de France de Fédérale 3. C’est avec 12 victoires que l’équipe A termine 2ème de sa poule en Fédérale 3 juste derrière l'Union sportive Montélimar Drôme Provençal. L’équipe B a
dominé sa poule en Excellence B avec 15 victoires. Elle termine 1ère avec 13 points d’avance sur le second. Le
comportement des deux équipes a été exemplaire en phase finale où elles ont accédé aux huitièmes de finale du
championnat de France, synonyme d'accession en division supérieure.

Le RCSF : un projet et une ambition pour l’avenir

Le club a été restructuré avec l'arrivée d'un manager
général, Cédric Mallet, ancien joueur du Rugby Club de
Toulon, et par la création d'une structure communication
et le renforcement du pôle partenariat. Aujourd’hui, le
Rugby Club de Six-Fours a choisi de vivre et poursuivre
l’aventure en s’engageant plus que jamais à respecter et
à travailler autour de ses valeurs : la convivialité, l’esprit
d’équipe, la solidarité, la volonté, la combativité et le
respect. Ce projet s’inscrit dans une dynamique avant
tout humaine qui implique les familles, les six-fournais, les joueurs, leurs proches, les bénévoles, les entreprises
et institutions partenaires autour du rugby. Chaque match se déroulera autour d’un événement animé où chacun
trouvera sa place dans un stade convivial et dans une ambiance familiale. Au programme : des jeux pour les
enfants, des jeux-concours, de la restauration, des gourmandises, la présence de stands d’artisans, l’intervention
de partenaires et d’associations dont les causes tiennent à cœur au club. L’esprit d’équipe et la combativité se
construisent aussi - et à la base - grâce aux partenaires. Le pôle partenariat (8 personnes) a étudié des formules
de visibilité et de privilèges d’exception. Les acteurs économiques six-fournais et de TPM partenaires s’engagent
ainsi pour une formule “gagnant-gagnant” à la hauteur de leur investissement. Sans oublier la motivation et la
chance que le club et ses suiveurs ont de se projeter dans le nouveau stade Sastre, homologué pour jouer en
Fédérale 1 et qui sera prêt pour la compétition 2017-2018. Le RCSF a des atouts indéniables, il faut maintenant
écrire ensemble la suite de l’histoire...

2015 / 2016 :
des équipes renforcées prêtes à défier les
équipes d’une poule d’exception

L'objectif de cette saison est le maintien en Fédérale
2. Pour cela, le RCSF a renforcé son effectif avec 17
nouveaux joueurs. Ce recrutement de qualité devrait
permettre aux entraineurs, Stephen Lericheux et
Greg Marnat d'évoluer correctement au sein de la
poule 4 du Championnat de France de Fédérale 2 où
3 clubs affichent déjà leurs prétentions : Nice, Nîmes
et Hyères-Carqueiranne. Le dimanche 20 septembre
le RCSF débutera le championnat contre Nîmes, un
favori de la poule 4.
Venez nombreux soutenir votre équipe !
22
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SOUTENEZ VOTRE EQUIPE SIX-FOURNAISE !

20 INVITATIONS A GAGNER !

Suivez-nous sur Facebook et gagnez les 20 invitations
mises en jeu pour les lecteurs du SIX-FOURS MAG !

RUGBY CLUB SIX FOURNAIS

Stade du Verger 74 Avenue de Lattre de Tassigny
Téléphone/Fax: 04.94.34.46.45 - Contact partenariat : 06.63.76.88.42
rugbyclubsixfournais@orange.fr - www.rugbycubsixfournais.fr

CALENDRIER DES MATCHS ALLER :
20/09: RCSF - RC Nîmes Gard / 27/09: SC Leucate - RCSF / 04/10:
RCSF - CA Saint Raphaël-Fréjus / 01/11: AS Bédarrides - RCSF /
08/11: RCSF - RC Hyères Carqueiranne La Crau / 15/11: Aviron
Gruissanais - RCSF / 29/11: RCSF - Stade Niçois / 06/12: RC
Chateaurenard - RCSF / 13/12: RCSF - RC Tricastin.
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Sport
Témoignage

Journée Handisport
« J'ai participé au 1er Championnat de France
de l’Île des Embiez :
de HandiKart »
Rendez-vous le 27 septembre

Le 25 juillet dernier, Pascal Hermer a pu participer au 1er Championnat de
karting handisport de l'histoire de la FFSA (Fédération Française du Sport
Automobile). Ce six-fournais est « tombé » dans les sports mécaniques à
l'âge de 16 ans et a commencé le handisport à 32 ans. « Je me souviens,
c'était 4 ans après l'accident de moto
qui m'a privé de l'usage du bras gauche
». En 1997, il remporte la Coupe
d'Europe de karting handisport à
Menton !
Au niveau national, jusqu'ici, seule
une Coupe de France existait depuis
2011, toujours sous l'égide de la FFSA
et consacrait le vainqueur sur une
course unique. “Le format du
Championnat de France est plus exigeant, puisqu'il consacre le champion
sur 3 courses courues le même week-end, sans compter les 3 courses de
'qualification' qui servent à établir un classement pour la 1ère des 3
grandes finales, ce qui fait 6 en tout !” nous précise le quinquagénaire fou
du volant. “Avant mon accident, j'étais pilote moto en Championnat du
Monde d'endurance et j'ai participé et terminé classé au 50e Bol d'Or en
1986 au Circuit Paul Ricard” se souvient-il, et rajoute “j'ai aussi de nombreuses places sur le podium en valide : 4ème place au Trophée du SudEst 2014 avec un podium. Et puis j'ai aussi été pilote dans la 1ere équipe
100% handi qui a participé aux 24 heures du Mans Karting en 2012,
épreuve faisant partie du Championnat d'Europe d'Endurance de karting”. A l'issue des manches qualificatives de ce premier championnat de
France de handikart, Pascal Hermer était en pôle position ! “Finalement
je suis 2ème du classement général et donc Vice-Champion de France
2015 à 55 ans face à 2 jeunes sur le podium (20 et 28 ans), une place que
je n’espérais même pas briguer avant de venir car j'étais à court d'entrainement et de forme physique”. Et quand on lui demande à qui il doit cette
victoire : “Si je dois remercier quelqu'un c'est mon Team, Angel's Kart

A l’invitation de la SOCIETE RICARD, du
Comité des Fêtes des Embiez et avec le
podium du CONSEIL GENERAL DU VAR, cette
année le club de Six-Fours Handisport épaulé
par le Comité Départemental Handisport du Var
organisent la 6ème édition de la journée
Handisport de l’Île des Embiez, dimanche 27
septembre de 9h à 17h. Au programme de 9h à
12h30 : initiations et démonstrations de nombreuses activités telles que le handibasket et le
handitennis, le handbike, le handistep FTT, le
Tandem pour handicapés visuels, Boccia, la
découverte des Embiez en goëlette, le tour des
Embiez en petit train (payant), kayak, le voilier...
A 12h30, l'apéritif sera offert par le Comité des
Fêtes et à 13h : repas pique-nique tiré du sac
ou possibilité de restauration sur place. A 14h
se joueront le traditionnel concours de
pétanque à 14h ainsi que le concours de
pétanque pour handicapés visuels suivi des
activités nautiques l'après-midi. Cette journée
Handisport se terminera à 17h par une remise
de prix ! La traversée en bateau de Six-Fours à
l’Ile des Embiez sera gratuite pour les handi, les
accompagnateurs et les organisateurs (aux
horaires départ-retour). Retour toutes les
heures à partir de 14h.
Inscriptions obligatoires auprès de Jonathan
Coignat, secrétaire de Six-Fours Handisport :
06 45 72 02 69 / 04 94 25 16 57 ou de préférence
par mail sfhandisport@gmail.com.

Plus de renseigements : Six-Fours Handisport
04 94 25 16 57 / 06 94 41 27 81

Comité Départemental Handisport du Var
04.94.41.27.81 -handisport83.edicomnet.fr

Journée handinautique
Samedi 12 septembre

Team, un jeune team varois, qui m'a fourni une machine pour gagner et qui
m'a 'coaché' comme il faut tout le week-end et Six-Fours Handisport dont
je suis membre actif et qui m'a permis financièrement d'y aller. Cette 2ème
place, c'est un grand bonheur !” Bravo à lui pour cette niaque et bonne
route !

SIX FOURS HANDISPORT organise une journée Handinautique en partenariat avec les
clubs de la base nautique et le soutien de
l’Office du Tourisme de Six-Fours Ouest-Var.
Base nautique du Brusc de 8h à 18h.

Sensibilisation et initiation à la pratique de
l’aviron, le kayak de mer, la pirogue et la voile
pour recruter des pratiquants réguliers.

Plus de renseigements : Six-Fours
Handisport 04 94 25 16 57 / 06 94 41 27 81
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Sport

André Mercheyer
Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

TCM Six-Fours : des cours rénovés
et un tournoi qui fait le plein

Semaine varoise
de la randonnée
pédestre

A travers le Verdon, l'Estérel, la SainteBaume et les Maures, ou sur les
quelques 200 km de sentiers du littoral,
venez découvrir des balades entre
sables blancs et falaises vertigineuses
grâce à la 14ème édition de la semaine
varoise de la randonnée pédestre qui
se déroulera du 26 septembre au 4
octobre 2015, dans tout le Var.
Plus de renseigements :
http://www.visitvar.fr

Le six-fournais Matthéo Soto, 10 ans, a fait
4ème aux derniers championnats du
monde en danse solo !

TWIRLING SIX-FOURNAIS

Le club va présenter sa candidature à
l’organisation du Grand National, leurs
championnats de France, pour 2017 : 3
jours de compétition à la Pentecôte aux
Palais des Sports de Toulon. « Le prochain trimestre s’annonce déterminant
dans la poursuite de notre candidature
» nous informe Pierre-Yves Petit,
chargé de mission.
24
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Pendant deux mois, le club sportif municipal de tennis de la Coudoulière a bénéficié
de travaux d'envergure. 1,4 tonne de résine
synthétique a été nécessaire pour la réfection du revêtement des 5 courts, des caniveaux ont été construits pour limiter l'inondation des courts en cas de pluie et tous les
grillages détériorés ont été repris. « Chacun
a mis du sien, autant les services municipaux que les professionnels chargés du chantier » a félicité le président du club Philippe Regnier lors de
l'inauguration post-travaux. Le tennisman a aussi salué que « cet investissement de la commune à hauteur de 62000€ montre que le sport est un
important vecteur d'intégration sociale au même titre que la culture et
notamment en faveur des jeunes générations » . A ses côtés, André
Mercheyer, adjoint au sport et à la jeunesse et Joseph Mulé, conseiller
général et adjoint au maire de la ville qui a tenu à préciser que « cette réfection, indispensable, avait coûté moins cher que prévu ». Ils étaient également présents lors de la remise des prix du tournoi du club « convivial et
réussi » puisqu'il a réuni cette année 650 participants !

Renseignements : CSMT Complexe Docteur Antoine Baptiste 04 94 07 69 78
www.csmtlacoudouliere.com

Le club de gymnastique Six-Fournais
propose 10 activités

La Gymnastique Artistique compétition, Le
Trampoline compétition, la Gym Acrobatique
compétition, La Gymnastique Rythmique,
L’Acro-Trampo, La Baby Gym, La Gym
Enfant loisir, La Gym Ado loisir, La Gym
Adulte et Fitness, La Gym douce-RelaxationSophrologie sont les 10 activités proposées
du lundi au samedi aux adhérents du club de
gymnastique Six-Fournais dans une salle spécialisée de la Mascotte . «
Fondé en août 1987, le club de gymnastique Six-Fournais permet l’accès
aux activités gymniques à chacun, selon son âge, ses goût, son niveau dans
les différentes disciplines. La gymnastique offre l’avantage d’être à la base
de nombreux apprentissages corporels qui pourront être exploités ultérieurement, et ce quelle que soit l’activité physique. Elle peut être définie
comme un ensemble d’activités d’éveil psychomoteur qui permet de répondre aux différents besoins de l’enfant » rappelle le club affilié à la fédération française de gymnastique et qui bénéficie du label qualité.

L'association propose :

Du sport compétition dans trois disciplines, du sport loisir pour tous de 2 à 70 ans., des
stages « sports vacances », des conventions avec les organismes éducatifs pour des
interventions sportives (écoles et collèges), des activités de bien-être, du sport compétition de niveau départemental, régional, national, du sport spectacle : fête du club,
Téléthon, fête de la gym, fête de la jeunesse. Renseignements : gymnastiquesix-fours.fr
ou sur Facebook/Gym Trampo Six-Fours
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Rétro
: le Grand Prix Race Nautic Tour
Retour en force des bolides en force ! Les 27 et 28 juin, le championnat de France offshore Race Nautic Tour a fait beaucoup de bruit sur

le port de la Coudoulière. Le public s'est délecté du spectacle de cette manche du championnat de France motonautique organisé par l’association Offshore Passion, soutenu par la ville. L’ambiance festive a été assurée par l’association événementielle “Win Event”.

Dans la catégorie reine, le V200 Pro, l’équipage six-fournais de Six-Fours Plaisance
termine 2e derrière Espace Power et devant Mas Marine.
Les résultats :
A tout seigneur, tout honneur, commençons par la catégorie reine de ce Race Nautic Tour,
le V200 Pro. L’année dernière, Espace Power avait gagné, ils rééditent leur exploit. SixFours Plaisance prend une belle 2ème place devant Mas Marine qui sauve son podium
malgré un problème de direction. En V200 Stock, ils n’étaient que 2. C’est Gim qui l’emporte. En Sport 2 Litres, la victoire est revenue à Excalibur des frères Giordani venus de
Corse. Ils l’avaient emporté en 2014 et récidivent. En Sport 3 Litres, Marine Diffusion l’emporte comme l’an passé. Ils précèdent Chaudron Pro S25 et Yacco Raptor. En Thundercat,
la victoire est revenue à Cat Flyer… comme en 2014 et avec le même équipage mixte,
Mathieu Chiarini-Tiffany Montero. A noter, une importante participation féminine dans cette
catégorie. Pour le Trophée Plaisance Six-Fours, c'est Dorée Marine qui l'emporte devant
Dolphin Nautico et Focchi.

Dominique Antonini
Adjointe au maire
Délégations : Tourisme

Affaires économiques

Quelle belle 6ème édition !
Le député-maire Jean-Sébastien Vialatte
entouré de nombreux élus dont Joseph
Mulé, 1er adjoint, Dominique Antonini,
adjointe déléguée au tourisme et Hervé
Fabre, adjoint délégué aux ports et travaux
se sont vus remercier par l’organisateur
ainsi que la capitainerie du port, la police
municipale (présente en mer et sur terre), la
municipalité en général et tous les partenaires. Les femmes compétitrices ont eu
droit à leur trophée, ainsi que l’équipage
venu de Malte pour en découdre.

Le Race Nautic Tour s’est terminé en toute
convivialité autour du pot de l’amitié.

Retour sur le 3ème grand prix
cycliste de la Ville

Le traditionnel grand prix de cyclisme de la Ville organisé par le VéloClub de Six-Fours a assuré le spectacle au quai Saint-Pierre au
Brusc début juillet. Même sans la catégorie elite absente cette
année, près de 150 compétiteurs s’étaient inscrits pour en découdre
sur le court tracé entre le rond-point du Brusc et le Gaou ! A la fin de
toutes les épreuves, le président du club Franck Marquant était
éreinté mais heureux et déclarait : « Cette 3ème édition est la plus
belle. Il y a eu de belles courses, aucune chute et tout s’est extrêmement bien passé. Nos coureurs étaient là et ont pris beaucoup de
plaisir. La mairie ? Ils ont été au top et ont joué le jeu à 200%. Je
remercie aussi les partenaires qui nous ont bien soutenus et les
jeunes sapeurs-pompiers. Je ne pourrais être plus heureux ! »

L'école de cyclisme, avec la participation de la Fédération française de cyclisme organisera le 5 septembre une journée à la
découverte des sports cyclistes pour les 7-14 ans de la commune. Rdv sur le parking esplanade Scarantino de 9h à 17h !
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Vie associative

Le nouveau Guide
des associations est disponible !
La ville, comme chaque année, édite un guide
des associations qui recense toutes les associations sportives, culturelles, de loisirs, ou encore
patriotiques. La version 2015/2016 a été mise à
jour et s'enrichit de nouvelles structures locales.
Don du sang à Six-Fours
L'EFS s'installe comme toujours une fois par mois à la Halle du
Verger, salle Adrien Scarantino pour une collecte de sang : lundi
14 septembre de 15h à 19h30 et lundi 12 octobre de 8h à 12h30.
Vide-greniers
Dimanche 20 septembre quai Saint-Pierre au Brusc de 8h à 18h
et vide-greniers du centre ville : places piétonnes de Six-Fours le
dimanche 11 octobre de 8h à 18h, au profit des actions sociales du
Kiwanis. Réservations au 04 94 34 0 58.
Au centre-ville, le 6 septembre toute la journée, organisé par
l'Association Clique, Majorettes et Twirling du Réveil Six-Fournais.
Conférence Matriochka-Les Amis de Janas
Samedi 26 septembre 17h30 à la Maison du patrimoine, conférence et projection « Les oiseaux de nos collines » par Matriochka
en partenariat avec Les Amis de Janas et du Cap Sicié avec
Laurent Misfud, membre de la LPO PACA Littoral Ouest-Varois.
Entrée libre. Il est demandé à chacun d'apporter un plat salé ou
sucré ou une boisson. Contact : Yvonne 06 10 13 49 88
La rentrée du Club parthénope
L’Association de Conversations en langue Italienne de Six-Fours
ouvre une nouvelle année associative le jeudi 1er octobre 2015, à
17h, au 1er étage de la Villa des Nuraghes (derrière l’Office du
Tourisme). « Les séances durent 1h30 tous les jeudis scolaires et
s’adressent à des personnes qui ont un minimum de bases grammaticales dans cette langue » précise Joseph Santaniello, le président du Club Parthénope. Renseignements : Etudes et conversations en langue italienne - 709, chemin de la Pertuade à SixFours - 0778247392 - clubparthenope@aol.com
Cycle conférence de VLC
Lundi 28 septembre 2015 à 15h, Salle Daudet à Six-Fours, la
conférence « Les tableaux de la collégiale Saint-Pierre de SixFours – Œuvres d'art et reflet d'une société », sera animée par
Antoine Peretti, du Centre Archéologique du Var, et spécialiste des
tableaux de la collégiale Saint-Pierre. Gratuite et ouverte à tous.
Loisirs Entre Amis se réunit
L'association conviviale de voyages change la date de sa réunion
ouverte au public pour évoquer ses prochaines destinations... Du
22 septembre, elle est avancée au 16 septembre, à la Maison du
Patrimoine dès 9h30.
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Loto
L'association “Les amis du doc” organise le 20 septembre à 15h
salle Malraux un super loto où de nombreux lots et bons d'achats
seront à gagner. Animation assurée par Maurice et Danielle Mielle.
Inscriptions par téléphone (04/94/07/48/28 ou 06/71/71/03/29) ou
sur place au siège des Lônes mon village à la villa Nuraghes, le
mardi et mercredi de 14h à 18h. Réservation conseillée

L'association Handisport propose son super loto dimanche 18 octobre dès 14h30 salle Malraux avec « 3 supers lots : écran plat,
tablette tactile et console vidéo » et des lots de consolation. Buvette
et pâtisseries sur place. Réservation conseillée : 04 94 25 16 57 –
06 45 72 02 69.

Le Collectif Circuits Courts au Six'N'étoiles
Samedi 26 septembre de 10h à 14h, c'est la Journée nationale de
la Transition Citoyenne. Les citoyens et leurs initiatives locales
seront miss à l'honneur tout en favorisant la coopération entre les
acteurs du Collectif Circuits Courts Six-Fours et d'autres. Parmi les
pistes de réflexion : « pour rendre l'alimentation saine et encourager l'agriculture responsable », « pour rendre l'économie juste et
efficace, « pour un circuit-court de l'énergie » ou encore « pour
reprendre le pouvoir dans nos lieux de vie ». Diffusion du film «
Libres » de LP Jaud à 11h au cinéma Six N'étoiles où seront proposés de nombreux stands : extracteur de jus, dégustation de
plats végétariens, pédagogie alternative... Renseigements :
https://collectifcircuitscourtssixfours.wordpress.com/
Fête de l'Espagne : olé !
Samedi 19 septembre, l'association des artisans et commerçants
des Lônes (2ACL) organise une journée d'animations sur le thème
de l'Espagne au square Marcel Pagnol. Au programme : paëlla
familiale, taureau mécanique, animations pour les enfants (maquillage, confection de castagnettes et maracas...) et concert de
musique espagnole.
Concert – Brusc
Le 6 septembre à 18h30, l'association Senseï propose un concert
d'exception : « Voyage autour de Marie-Magdeleine, François
d'Assise, l'Arche de l'Alliance » par Michel Garnier (chant, clavier,
guitare) et Pakoune (chant). Eglise Saint-Pierre du Brusc.
Réservations au 06.75.73.30.73 ou 06.84.24.33.50. Entrée : 15€
Atelier arts plastiques avec Daniel Chaland chez Artotaf
L’association Artotaf propose dès le 14 septembre un nouvel atelier arts plastiques (dès 5/6 ans) animé par Daniel Chaland connu
pour ses interventions dans les écoles de Six-Fours pendant plus
de 10 ans. Contact : Frédérique Texier 06 19 02 75 66
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Lu pour vous

Le coin lecture
Bdthèque municipale

FRATERNITY, TOME 1- 2 - DIAZ CANALES

« 1863, aux États-Unis, en pleine guerre de
Sécession. Telle une enclave perdue dans
l'État d'Indiana, une petite communauté a
été créée par un groupe d'hommes et de
femmes qui souhaite ainsi vivre une expérience audacieuse. Chacun partage ses
biens, mais la communauté « Fraternity » –
ainsi appelée en raison des valeurs sur lesquelles s'appuie ce modèle de microsociété – repose
sur un équilibre fragile. Très vite les dissensions
apparaissent, surtout après l'intégration d'un jeune
garçon découvert dans la pleine forêt voisine.
Un « monstre » aurait même été aperçu au moment
de sa capture, une créature qui semblait veiller sur
lui. Plus tard, un groupe de soldats en fuite débarque
dans la communauté de plus en plus divisée. Un
récit tragique et sensible d'une très grande force. »

Les actus de la BDthèque

> Samedi 26 septembre de 15h à 16h :
atelier de caricatures
> Samedi 10 octobre à 10h :
6ème “prix des lecteurs les plus
assidus” (adultes, enfants)
> Samedi 24 et dimanche 25 octobre :
25h de la BD en salle Scarantino

Bibliothèque pour tous
Secteur Jeunesse

Le thème de septembre : activités après
l’école - Vous êtes nombreux à désirer pratiquer une activité après la classe : sport,
musique, théâtre, danse, dessin... Sachez
que des livres sur ces sujets sont à la bibliothèque et peuvent vous renseigner ou vous
donner des idées si vous ne savez que choisir. Alors,
rendez-vous à la Bibliothèque !

Secteur adultes

« Toute la lumière que nous ne pouvons voir »
d'Anthony Doerr - 1936. Marie-Laure devient
aveugle à l’âge de 6 ans et son père, veuf, dédie
une grande part de son temps à la rendre autonome. Il lui fabrique de ses mains des
maquettes pour la familiariser avec leur quartier.
Mais bientôt, c’est la débâcle. Ils doivent fuir
Paris et se réfugient à Saint-Malo où une nouvelle maquette aura son importance. La guerre
fait rage, l’étau autour de la jeune aveugle se
resserre… En parallèle, un orphelin, prodigieusement doué pour les sciences, a été sélectionné pour
poursuivre ses études dans une école qui forme
l’élite hitlérienne. Il va devoir mettre ses talents au
service de la Wehrmacht. Après des trajectoires différentes, les deux adolescents aux prises avec
toutes sortes de dangers, finissent par se rencontrer.
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TALENTS DE SIX-FOURS
Jeunes plumes

Deux jeunes femmes originaires de Six-Fours se sont faites remarquer cet été grâce à leur plume. Un premier roman d'anticipation
pour Marie-Lys seulement âgée de 18 ans et un troisième ouvrage
jeunes adultes pour Laure Arbogast, professeure de mathématiques !
Marie-Lys Castello Larroque, 18 ans, signe
“Freedman”, un roman d'anticipation édité aux
éditions Persée. Dès le début de l'intrigue qui se
situe en 2122, elle décrit un monde sans couleur,
sans art, sans culture, sans âme en somme. Puis,
vient la naissance de celui qui sera le héros du
roman, Marvin Wright, avec de grands yeux
bleus... Il va devenir le phare de ce monde en
déclin.
Le message de ce roman ?
« A trop se soumettre au conformisme on gomme ce qui fait la grandeur de l'humanité. Cette idée m'est venue au collège au moment de
choisir mon orientation. J'ai remarqué qu'il y a un tiraillement entre
ce que l'on voulait faire et ce que la société voudrait nous voir faire ».
Petit clin d'oeil à sa région, Marie-Lys n'hésite pas à intégrer un personnage originaire de Sanary alors que l'intrigue se déroule à New
York. La jeune auteure a déjà fait sa première séance de dédicaces.
C'était début août à la Presse du Pont du Brusc où s'étaient réunis
proches et camarades.
Disponible en librairie et sur Amazon.

Laure Arbogast, 29 ans, n'en est pas à son premier
livre. Après “Shadow” en 2012 et “Jamais Plus”
en 2013, elle vient de publier “Les oiseaux de
nuit” toujours aux éditions Noir au Blanc. Si dans
ces deux premiers romans fantastiques se
mêlaient amour, amitié, rock pour le plus grand
plaisir de ses lecteurs « jeunes adultes », elle s'attaque cette fois au sujet du mal de vivre des ados
en 27 chapitres datés. Le prologue : « Je m’appelle Thomas Morelli et j’ai eu la grande idée de
venir travailler à Paris. C’est tout ce que vous avez besoin de savoir.
Ma famille, mes amis, d’où je viens, tout ça ne compte plus, pour moi
comme pour les milliers d’autres attirés par la Ville Lumière comme
les moustiques sous un abat-jour. Prisonnier de ma forteresse de solitude, je me croyais condamné à des maux éternels. Mais au moment
où j’ai touché le fond, quelqu’un m’a fait comprendre que mon destin
n’était pas gravé dans le marbre.Et dites-vous bien que j’écrirai moimême le scénario de ma vie. À tous les sens du terme ». 27 chapitres,
une écriture incisive, dynamique, haletante.

Disponible en version numérique sur toutes les plateformes et au format poche en
librairie et sur le site de l'auteure : http://laurearbogast.blogspot.fr/
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à voir, à entendre

Café Théâtre Daudet

LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - ou : 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 €

La saison redémarre !
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 20H30
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 20H30
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 15H30

LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU ?

Interprètes: Audrey STAHL-TRFFIER, Emilie SESTIER
IGOS ou Raphaël GIMENEZ
Auteurs: Julien SIGALAS&Birgen STOCK - Benoît GARR

VENDREDI 2 OCTO
BRE - 20H30
SAMEDI 3 OCTOBR
E à 20H30
DIMANCHE 4 OC
TOBRE - 15H30

MON PERE EST
UN CACOU
Auteur : Jean Jaqu
e
t AVEILLAN & Serg
e GUBERN

Interprètes:Floren

E 2015 - 20H30
VENDREDI 9 OCTOBR
E 2015 - 20H30
SAMEDI 10 OCTOBR
BRE 2015- 15H30
DIMANCHE 11 OCTO

OU POUR LE PIRE
POUR LE MEILLEUR

Auteur : Laurent Gory
phane Serfati
Thomas Dunan et Sté
y,
ha
rio
Ba
nt
ure
La
:
Interprètes

VENDREDI 16 OCTOBRE - 20H30
SAMEDI 17 OCTOBRE - 20H30
DIMANCHE 18 OCTOBRE - 15H30

BRUNO BONIFACE
NOUVEAU ONE MAN SHOW
Interprète : BRUNO BONIFACE
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SAMEDI 3 OCTOBRE

MARDI 13 OCTOBRE

20H30

20H30

Après l’immense succès de son livre « Patients », Grand

Brad Mehldau en concert solo.

Corps Malade signe son grand retour à la musique avec

Une des voix les plus lyriques du piano jazz actuel, Brad

son nouvel album « Funambule », réalisé par le grand

Mehldau ne cesse de susciter l’admiration des puristes

compositeur et trompettiste Ibrahim Maalouf.

du jazz et des mélomanes de tous bords. Ses incursions

À l’écoute des douze titres qui composent ce nouvel

vers d’autres univers musicaux, se sont soldées par de

album très attendu, les mots sonnent à l’oreille comme

brillantes reprises de classiques pop (les Beatles, Cole

une évidence : Grand Corps Malade est un artiste de la

Porter, Radiohead, George et Ira Gershwin et Nike Drake),

langue, son style lumineux et précis atteint aujourd’hui

qui viennent enrichir un répertoire de compositions

sa pleine maturité.

personnelles toujours plus fourni. Récemment, les pa-

« Funambule » se démarque des trois albums précé-

rutions de Mehldau chez Nonesuch ont mis en lumière

dents en affichant cette fois-ci une couleur plus pop, plus

les différentes facettes d’une riche carrière de près de 20

chanson. Avec plus de mélodies, plus de beats, plus de

ans : albums symphoniques avec le producteur Jon Brion

musique. Pour ce nouvel opus, Grand Corps Malade nous

(Highway Rider) ; concerts live en solo (Live In Marciac)

invite à découvrir des duos fascinants, en collaborant

; mélanges des genres (Modern Music, avec le pianiste/

avec Francis Cabrel, Sandra Nkaké et Richard Bohringer.

compositeur Kevin Hays et le compositeur/arrangeur

Si complémentarité et virtuosité sont avant tout les mots

Patrick Zimmerli) ; travaux avec son fameux trio (le dip-

d’ordre de cette savante production, Grand Corps Malade

tyque constitué de « Ode », nominé aux Grammy, et de

place la barre très haut et fait de Funambule son meilleur

« Where Do You Start » est paru en 2012) ; et, plus récem-

album.

ment, virage électrique avec le prodigieux batteur Mark
Guiliana (« Mehliana : Taming The Dragon »).

Jazz
Concert assis
20 € abonnés
25 € tarif plein

Hip Hop / Slam
Concert debout
20 € abonnés
25 € tarif plein

JEUDI 22 OCTOBRE

SAMEDI 31 OCTOBRE

20H30

20H30

Deluxe revient avec un second album et une nouvelle

Jay-Jay Johanson vient se rappeler à nous avec son nouvel

tournée dont le titre a déjà été dévoilé : « Stache Tour ».

album Opium, et l’on y retrouve l’essence même de sa

On retrouvera leur énergie débordante dans un spec-

musique : une aisance à inventer des mélodies, une voix

tacle pensé et travaillé : des costumes originaux tout droit

aussi discrète que caressante, et ces rythmiques entê-

sortis de leur imaginaire déjanté, des chorégraphies tou-

tantes posées sur verin qui maintiennent avec souplesse

jours plus contagieuses et une scénographie inédite dans

les chansons à leur meilleur. Ce nouveau Johanson est

laquelle la Moustache sera plus que jamais à l’honneur.

l’oeuvre d’un type revenu des avalanches, qui ne cherche

Cette fameuse Moustache, véritable signe distinctif des

plus à trouver de réponses et se contente d’esquisser des

membres du groupe, à présent élevée en emblème, sera

perspectives,qui sont autant de chansons. Du grand Jay-Jay.

au coeur du prochain spectacle à travers un montage de
lumières crée spécialement pour le groupe ; si Deluxe

CHASSOL

porte bien la moustache, c’est à coup sûr elle qui les por-

Avec Big Sun, Christophe Chassol clôt sa trilogie d’ul-

tera sur scène pour leurs futurs concerts !

trascores, la méthode d’harmonisation du réel qu’il a

Le groupe nous donne rendez-vous dès cet automne pour

développée. A rebours des chansons qui se construisent

transpirer de plaisir et scander avec eux : « si ça vous a plu,

autour de trois accords inchangés, il enroule ses canevas

revenez moustachus ! ».

complexes autour d’une mélodie immuable. Comme par
effet d’optique la voix ne bouge pas mais donne l’impres-

BAJA FREQUENCIA

sion d’évoluer grâce à des combinaisons sonores d’une

Mêlant les rythmiques d’Amérique latine et les musiques

grande sophistication. La Martinique de Big Sun pulvé-

électroniques acidulées, Baja Frequencia c’est une fusion

rise les clichés, les codes et les catégories musicales.

entre la Cumbia Traditionnelle, le Trap et le Futur Ragga.
Un projet musical où se mêlent les genres, dans lequel le
duo s’offre aussi l’occasion d’expérimentations instrumentales où se rencontrent vinyles, boîtes à rythmes vintages, supports modernes et instruments faits maison !

Electro
Concert debout
15 € abonnés
20 € tarif plein
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BOREAL WOOD
Influencés par des groupes tels que Les Cocteau Twins,
My Bloody Valentine ou Blonde Redhead, Boreal Wood
construit un univers atmosphérique fait de guitares noisy,
de sons électroniques et analogiques, et de voix aériennes.

Pop Rock / Electro
Concert debout
15 € abonnés
20 € tarif plein
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spectacles



octobre 2015







MERCREDI 28 OCTOBRE

MARDI 20 OCTOBRE

15H00

15H00

Une aventure familiale en pleine mer !
Après « le monde Diplodocus », Nicolas Berton nous em-

Une histoire du jazz via les grands thèmes de «Pierre et le

barque dans une nouvelle aventure.

Loup» de Prokofiev

Cest lhistoire du capitaine Edward, chef des pirates et

Les musiciens de The Amazing Keystone Big Band nous
invitent à une drôle daventure : retracer lhistoire du

papa de Lila, qui a disparu. Et sil était parti à la recherche
du trésor de larchipel des Moluques ?
Lila prend son courage à deux mains et décide de partir



ça sur un bateau. Il ne faut pas se perdre, il faut trouver à



Loup de Prokofiev.
Prokofiev
v. Raconté par chacun des instruments
enfants et à leurs parents de découvrir le jazz sous toutes
ses formes. Le Chatt devient saxophone ténor
ténor,
r,, le loup inin-

manger, on croise de drôles de personnages sur leau et

terprété par le trombone, Pierre par le piano, la contrecontre-

en plus il faut affronter la tempête.
Pour suivre Lila dans ses aventures, embarquez avec

jazz via une adaptation des grands thèmes de Pierre et le
du Big Band,, le conte classique de Prokofiev permet aux

en mer pour le retrouver. Pas si simple de partir comme



basse et la guitare
David Enhco (trompette)

Nicolas Berton et son équipage pour un voyage rock

Bastien Ballaz (trombone)

chaloupé !


Jon Boutellier (sax ténor et soprano)

Avec Nicolas Berton, Liz Cherhal, Morvan Prat, Nicolas

Jean-Philippe Scali (saxophone baryton)

Bonnet et Lionel Bézier

Maxime sanchez (piano)
Florent Nisse (contrebasse)
Romain Sarron (batterie)

Chanson Jeune Public
Durée du spectacle : 45 minutes
Concert assis - A partir de 5 ans

Jazz jeune public
Durée du spectacle : 75 minutes
Concert assis - A partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Entrée libre dans la limite des places disponibles

MERCREDI 21 OCTOBRE

MARDI 27 OCTOBRE

15H00

15H00

Les New Kids présentent « On the Rockx
kx !! »,, une ré-créaré-créa-

Deux ans après leur premier
emier volume,, Les Oreilles Rouges

tion jeune public pour ceux et celles qui aiment danser,
danser,

proposent ce nouvel opus
pus « rock pédiatrique »,, accompaaccompa-

crier,
crier
r, ou tout simplement le rock avec un grand RrrrrrRrrrrr-
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Comme pour le premier
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On the Rocks est un concert de rock pour le jeune public

est réalisée par Christophe Sénégas avec ses jolies petites

dans lequel sont intégrées des actions et des interactions

mains habiles.

à but pédagogique. Il ne sagit pas seulement de la dé
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Un spectacle rock pour tout public à partir de 6 ans où

couverte
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en particulier,
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rticulierr,, mais également dune certaine
c
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quand on navait pas encore de poils sous les bras : sans
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humour.
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Ça va chauffer dans la salle grâce à ces super héros !

balement référence à lhistoire du rock : les compositionss
originales ont été pensées et imaginéess à partir de sta
stanstan
andard du rock. Preuve en est la reprise de « Do you wanna
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N
Nir-vana,, AC/DC,
A
, ou The Datsuns

Rock jeune public
Durée du spectacle : 45 minutes
Concert assis - A partir de 5 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Rock « pédiatrique »
Durée du spectacle : 50 minutes
Concert assis - A partir de 6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles
PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

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

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

Thierry Laverge (peinture, dessin, estampe, encre)

Du 11 septembre au 11 octobre 2015 - Rencontre avec l’artiste, le samedi 26 septembre à 14h30

“Les cris du signe”

Une exposition à double entrée :
Une partie dédiée aux « Métamorphoses » : grandes compositions empruntant au dessin et à la peinture, dessinure et
peintussin, qui naissent d’une énigme tractuelle réduite à une composition et réalisée dans la couleur et la multiplicité de
traits, encres et pastels. Cette peinture hagarde et hallucinée, à la technique pompeusement nommée mixte que j’appellerais plutôt volontiers tambouille ou tantabouille, s’ingéniera à brouiller les signes du réel, quoique certaines apparitions,
voire un air de famille, nous parlent d’un autre, peut-être nous-même. Pour confondre un peu plus le réel et ne pas nous
épargner les fausses notes, les Métamorphoses sont balisées de titres majoritairement empruntés à la musique qui les a
vu naître. C’est parfois l’œil qui entend. Ailleurs c’est l’écriture qui va prendre le visible. Elle est partout, rhizomique et proliférante, elle hante depuis vingt ans mon travail dans le domaine de l’estampe. Certaine gaucherie, un solide rejet de la
peinture ainsi que la nécessité quasi ontologique de développer mon travail dans les champs du multiple, ont déterminé
le recours à la gravure et à l’estampage. L’emprunt sous la forme de la
citation me permit de prolonger visuellement quelques-unes de mes
obsessions textuelles. La gravure, déjà toute traversée par les questions
d’endroit, d’envers, de dextérité et de gaucherie, prêta son flanc à divers
jeux de langage. Dans ce recours à de multiples écrits-récits », la lettre
aura figuré de diverses manières. Initialement, elle fut relief tangible,
hyper présence du signe, mais surtout fragilité de la matière revendiquée comme essence
même, hypothèse de tout devenir. Par la suite, elle apparut dans sa singulière absence :
couvrir pour mieux dévoiler, laisser deviner dans son corps même la profusion de signes.
Ecrire encore : plus récemment mon travail, nourri d’une expérience nouvelle au sein du collectif TALK*, m’a valu toute une série de réalisations hybrides, palimpsestes d’écrits citationnels et de symboles occasionnels saisis au cœur des pages et portés sur les feuilles sans
le recours à l’estampe selon la méthode carbone.Ces œuvres papiers nous rappellent
qu’originellement l’écriture est bien ce qui rend visible la pensée.

*TALK : Collectif Thierry Agnan Laverge Kroichvili
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Les Fossiles
Fascinante histoire de la vie

Mamduh

Fansa

Batterie du Cap Nègre

Du 12 septembre au 15 novembre 2015
Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 17h30
sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés - Entrée libre.

Du 5 Septembre au 4 octobre 2015

Visite guidée et commentée, le samedi 19 Septembre à 15 h dans le cadre des "journées européennes du Patrimoine"
Visite guidée et commentée, le samedi 10 Octobre à 15 h, dans le cadre des "Journées de la science"

SIX-FOURS
VI L L E de

Maison du Patrimoine

Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc Renseignements au 04 94 74 96 43

S

LES-PLAGE

Label Arts Plastiques

Label Arts Plastiques

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h.

VILLE de

SIX-FOURS

sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés - Entrée libre.

LES-PLAGE

S

n Vendredi 11 septembre

Journée spéciale DRAGON BALL Z en partenariat avec l'AFJ (Amitiés Franco-Japonaises) : Ateliers + Concours de cosplays (costumes! ) - De 16h30-18h30 : Atelier dessin et Pepakura / Papercraft (participation gratuite sur inscription préalable : contact.sixnetoiles@gmail.com / 0494265848 / Vous repartez avec vos créations !). A partir de 18h30 et 20h30 : accueil des "cosplayeurs" +
séances photos - Séance au choix à 19h et 21h : "Dragon Ball : La résurrection de F" / 3D (tarif unique = 9€ / 3D incluse)

n Samedi 12 septembre à 14h et 19h
Human, le film évènement de Yann Arthus-Bertrand pour le 70ème anniversaire de l'ONU ! Séances avec entracte / Séance de
19h : formule gourmande servie au cinéma, sur réservation uniquement : Assiette de tapas + verre de vin = 10€.

n Jeudi 17 septembre à 21h : Soirée B.A.C. "Films d'ici" :
Last blues : Séance unique en présence de l'équipe six-fournaise du film ! Ils font leur cinéma à Six-Fours et ses environs,
venez les rencontrer au Six n'étoiles pour une projection-débat conviviale ! 4€ pour tous !

n Dimanche 20 septembre à 17h : Évènement Ciné-vendanges

Avant-première exceptionnelle : "Premiers crus" : 17h : Avant-première + dégustation "Le Domaine des 3 Filles" + discussion autour de la transmission d'un vignoble à La Cadière d'Azur. Les spectateurs qui le souhaitent pourront poursuivre la soirée autour d'un repas ou de tapas à la brasserie du Six n'étoiles. Réservations repas au : 04.94.32.84.28.

n Dimanche 27 septembre : Journée nationale de la transition citoyenne proposée au Six n'étoiles par le Collectif Circuits Courts

de 10h à 14h / 11h : Projection du film "Libres" sur la question de la transition énergétique.

n Réalisateurs

au Six n'étoiles : Jeudi 24 septembre, Olivier Azam présentera son fim co-réalisé avec Daniel Mermet "Howard
Zinn, une histoire populaire américaine" / Samedi 26 septembre, le réalisateur toulonnais Philippe Faucon présentera au public
son nouveau film "Fatima", sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2015.

n Jeudi

1er octobre à 20h15 : Soirée de lancement de la Saison 2015/2015 de l'Opéra de Paris retransmise en direct au Six
n'étoiles : Jérôme Robbins / Benjamin Millepied / George Ballanchine (Ballet / sous la direction musicale de Maxime Pascal). A
l'entracte, formule gourmande servie au cinéma, sur réservation uniquement : Assiette de tapas + verre de vin = 10€.
Six-Fours Magazine - n° 206 septembre 2015
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TRIBUNE LIBRE
LE MAIRE REFUSE D'ENTRER DANS LA DÉMOCRATIE
MODERNE.
Dès le début de son nouveau mandat, le maire m'a refusé à
nouveau de faire filmer le conseil municipal; mon intention étant
que les 36.000 six-fournais puissent voir les élus débattre et
voter les affaires qui affectent leur vie quotidienne.
Le maire a justifié son refus en m'affirmant qu'en étant filmée,
l'assemblée deviendrait un spectacle. Or, un spectacle peut
être noble et chacun a intérêt à se montrer à la hauteur.
"Spectacle" vient du latin "Spectaculum" qui veut dire "Qui attire
l'attention, le regard".
Le conseil municipal ne mérite t-il donc pas d'attirer l'attention?
Filmer le conseil municipal et en mettre les archives vidéo à la
disposition des administrés est pour moi la 1ère étape de l'entrée de Six-Fours dans l'ère moderne de la démocratie.
Non seulement le conseil municipal doit être filmé, mais il doit
aussi pouvoir être suivi par le public, en direct.
Les moyens numériques et multimédia le permettent dès lors à
un faible coût.
Mieux : Les électeurs et les électrices inscrits devraient pouvoir
donner leur sentiment sur certaines questions pendant des
interruptions de séances. C'est une forme peu coûteuse et
vivante du référendum.
Un référendum - avec le dispositif classique exigé par les populistes - coûterait chaque fois au moins 100.000€ aux contribuables. D'où la nécessité de l'organiser sous la forme indiquée.
Si je suis par principe opposé au vote électronique pour les
élections municipales (ce grand rendez-vous doit rester sacré
et fondé sur le déplacement de chacun), la démocratie pourrait
vivre au cours du mandat grâce à des consultations populaires
régulières, suite aux débats retransmis du conseil municipal.
Combien d'affaires ne faisant pas l'unanimité dans la population
ont-elles été votées?
Un exemple : La décision de quelques élus de débaptiser l'avenue de la Mascotte (ce qui a mis dans l'embarras des centaines
de riverains obligés de faire changer leur adresse pour leurs
papiers et autres).
Un autre exemple : Une fois votée la création du cinéma au
centre-ville par le conseil (avec ma voix), nous aurions pu soumettre son aspect architectural aux six-fournais.
La démocratie moderne et vivante, de toute façon, finira par
s'imposer...
Érik TAMBURI
Conseiller Municipal d'Opposition de Droite Républicaine
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APRÈS LA PÉRIODE ESTIVALE,
RETOUR À LA REALITE…
La période estivale n’aura pas été de tout repos pour tout le
monde… En effet, Marc Giraud, UMP (nouvellement les
Républicains), Président du Conseil départemental du Var a été
mis en examen pour « détournement de fonds publics », dans
le cadre d’une enquête portant sur un présumé emploi fictif.
Dans le même temps, le directeur général des services de la
mairie de Carqueiranne, Didier Tollard, ainsi que l’ancien directeur de cabinet de Marc Giraud, Philippe Voyenne, ont également été mis en examen pour « complicité de détournement de
fonds publics ».
Juste avant l’été, c’est la conseillère départementale Patricia
Arnould (UMP), élue en binôme avec Marc Giraud, qui a été
mise également en examen, pour « recel de détournements de
fonds publics ».
Rappelons en outre que le maire de Sanary, Ferdinand
Bernhard, a été lui aussi mis en examen au mois de juin pour «
favoritisme, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts ». Ce dernier est, comme les précédents, conseiller
départemental du Var, élu avec le soutien inconditionnel de
Jean-Sébastien Vialatte et de l’UMP !
Nous n’avons pas vu réagir le Député-maire de Six-Fours sur
les réseaux sociaux. Il est pourtant très actif lorsqu’il faut cracher au visage d’autres élus de la République, notamment
quand ils sont membres du Front National…
Au Front National nous sommes respectueux de la présomption
d’innocence, même s’il est vrai que nos adversaires ne sont pas
aussi scrupuleux… Nous allons donc attendre patiemment les
décisions de justice afin de constater si nous « divaguions » ou
« affabulions » comme nous l’ont reproché nos adversaires
quand nous dénoncions un retour en force du clientélisme et
des affaires lors des dernières élections départementales …
Mais il faut tout de même reconnaitre que cela commence à
faire beaucoup…
Les élus du groupe Front National
Rassemblement Bleu Marine
Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez, Pierre
Siniscalco, Jacques Jachetta et Françoise Jullien
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EMBELLISSONS LA VILLE !

HORIZONTALEMENT :
1- A faire avec l’été pour embellir nos balcons et terrasses - En les exposant, on leur
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A
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Pour plus de renseignements contacter
Philippe Hannezo de la société Mac2G
LES-PLAGE

Pour toute information :
>Mairie
06 86 de
00Six-Fours-les-Plages
96 00
Tél. : 04 94 10 80 20

> philippe.hannezo@wanadoo.fr
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Encombrants
sur rendez-vous au N°vert : 0800 304 306 (appel gratuit)
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