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Le 22 mars dernier à travers les attentats odieux commis à Bruxelles, c'est le
cœur de l'Europe et le cœur de notre démocratie qui sont une nouvelle fois la
cible des terroristes.
Ce sont nos sociétés, nos modes de vies qui sont attaqués par les barbares
incultes, comme ce fût le cas à Paris il y a quelques mois.
Au nom des six-fournaises et des six-fournais, j'exprime notre plus profonde
compassion et notre solidarité à l'égard du peuple belge.
En ces temps troubles et incertains, plus que jamais, je veux rendre hommage
aux forces de l'ordre qui, dans un contexte aussi difficile, préservent quotidiennement notre sécurité. Mais parce que ces temps sont troubles et incertains, il
est plus que jamais essentiel que chacun fasse preuve de responsabilité et de
dignité dans ses prises de positions.
Il serait tellement facile de répondre aux amalgames, de surenchérir aux polémiques inutiles que lancent certains en rappelant que chaque fois qu'ils ont été
aux affaires, ces moralisateurs de la culture se sont attaqués à ce vecteur essentiel à la cohésion de notre pays comme ce fût le cas, par exemple, lorsqu'ils ont
voulu la disparition du théâtre de Châteauvallon, ou encore lorsqu'ils ont tenté
d'imposer la censure des livres de Marek HALTER ou plus récemment en
dégradant volontairement la sculpture d'Alain MILA.
Mesdames et Messieurs, je ne crois ni à la censure ni aux autodafés ni à « l'art
officiel » qui sont de sinistre mémoire dans notre Histoire contemporaine, c'est
pourquoi je ne m'engagerai pas dans ces polémiques.
Tout au long de ces années passées à votre service, je ne suis jamais intervenu
pour imposer la venue d'un artiste lorsque je l'appréciais ou pour m'y opposer
lorsqu'il me déplaisait tout simplement parce que je crois à l'intelligence et au
professionnalisme de ceux qui sont en charge de cela. Tout simplement, parce
que je crois à la liberté.
Mais grâce à la confiance que vous m'avez sans cesse renouvelée, j'ai essayé
de mettre en œuvre, dans notre commune où il fait bon vivre, une politique culturelle pour chacune et chacun d'entre vous.
Bien sûr la création du festival des voix du Gaou ou la labellisation de l'espace
Malraux pour les musiques actuelles, le café-théâtre à la salle Daudet, la
Bdthèque, la construction du cinéma, la sauvegarde et l'aménagement de la
Maison du Cygne en centre d'art, la préservation du patrimoine bâti comme à
la collégiale, le soutien à la pratique amateur à l'espace Jules de Greling, la perpétuation des fêtes de quartier, la mise en valeur des traditions provençales...
Je ne veux pas dresser un catalogue fastidieux puisque vous connaissez tout
cela pour en être les premiers utilisateurs, je le sais.
Cette politique j'ai voulu la conduire parce que je partage l'opinion du Prix
Nobel, François JACOB lorsqu'il déclarait : « Presque tout ce qui caractérise
l'humanité se résume par le mot culture ».
En ces temps troublés et incertains, soyez assurés de mon engagement et de ma
détermination à poursuivre cette action parce que la culture reste plus que
jamais la meilleure réponse à l'obscurantisme et au totalitarisme.

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

Des collégiens visitent une start-up aux Playes

Début mars, une dizaine de jeunes élèves du collège Font-de-Fillol en option
DP3 (découverte professionnelle classe de 3ème) s’est rendue, avec leurs professeurs de technologie et d’histoire/géographie, chez Salta3D. La start-up
six-fournaise spécialisée dans l'impression 3D est installée dans la ZAC des
Playes depuis 2015. Elle dispose de machines de pointe pour les professionnels ainsi que plus de 4000 références de filaments - nécessaires à l'impression
3D sur certaines machines - de toutes les matières : 90 essences de bois, cuivre, acier, or/argent, nylon, titane, Kevlar, fibre de verre, carbone... ce qui fait
de Salta3D la seule entreprise de France diposant d’un tel stock. Elle se positionne aussi comme la première structure varoise spécialisée dans la vente
d'imprimantes 3D. Les collégiens ont pu voir les machines à l'oeuvre et des
prototypes de tailles variées exposés, dont un moulage de dents pour un client
varois, un bras mécanisé et une attelle de jambe à l'échelle 1:8 inspirée de
l'athlète sud-africain amputé Oscar Pistorius.
« On est en train de vivre une vraie révolution. C'est extraordinaire pour les
jeunes de vivre cette avancée technologique ! » s'enthousiasmait Joseph Mulé,
1er adjoint et vice-président du Conseil départemental rejoint par Hélène
Rigal, conseillère régionale et députée remplaçante, Stéphanie Cassar, conseillère municipale et Fabiola Casagrande, conseillère municipale et communautaire. Les adolescents ont été accueillis par Philomène Altavilla, pdg de la
société lancée en juin 2015, et son mari Cyril, pour découvrir les dernières
avancées professionnelles en la matière. « Je me souviens, vous m'aviez époustouflée. J'ai pu remarquer votre dextérité lors des démonstrations ! D'ailleurs,
nous comptons fabriquer notre propre machine 3D, alors comme vous êtes des
petits génies, si l'un d'entre vous souhaite venir la programmer, il sera le bienvenu !... » a-t-elle lançé, fière de pouvoir exercer sur le territoire français et
même six-fournais. En attendant, le collège pourrait bien se doter prochainement de sa propre imprimante 3D.
Journée portes-ouvertes du collège Font-de-Fillol samedi 23 avril
avec démonstrations du « pôle technologie » notamment.

L'impression tri-dimensionnelle permet de produire un objet réel : un opérateur dessine l'objet sur un écran en utilisant un outil de Conception Assistée
par Ordinateur (CAO). Le fichier 3D obtenu est envoyé vers une imprimante
spécifique qui le découpe en tranches et dépose ou solidifie de la matière
couche par couche pour obtenir la pièce finale. Le principe est donc assez
proche de celui d'une imprimante 2D classique : les buses utilisées, qui déposent de la colle, sont d'ailleurs identiques à celles des imprimantes de bureau.
Les applications vont de l'industrie - la production de voitures, d'avions, de
bâtiments, de biens de consommation... à la visualisation de projets, de vérification d'ergonomie pour l'architecture ou les études de design.
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Actus

Du 21 au 24 avril 2016

Le Printemps des Saveurs

Organisé à Six-Fours, La Seyne et Ollioules par l'Office de Tourisme de
l'Ouest-Var, le Printemps des Saveurs permet de se régaler au restaurant
avec des menus gourmands à prix fondants. Au total, pour cette édition, 28
chefs vous dévoilent leur savoir-faire en concoctant des plats spécialement
pour l'occasion ou en proposant des menus de la carte à prix réduits.
Retrouvez le guide des menus en ligne sur www.tourisme-ouestvar.com ou
récupérez-le à l'accueil de l'Office de Tourisme, plage de Bonnegrâce.
Pour en savoir plus : 04 94 07 02 21

Vendredi 27 mai

c'est la Fête des Voisins

Inscrivez-vous !

Cette année encore la ville de SixFours organise la désormais traditionnelle Fête des Voisins qui se
déroulera le vendredi 27 mai 2016.
L'an dernier, plus de deux mille
Six-Fournais se sont rassemblés
dans les différents quartiers de la
commune afin de partager dans la
bonne humeur un moment de
convivialité. Parce que la Fête des
Voisins, dont nous célébrons la
16ème édition, participe pleinement
au « bien vivre ensemble »,
Monsieur le Député-Maire a souhaité associer la ville à cet événement auquel chacune et chacune
d'entre vous est invité.

Les restaurants participants
Le Bar de la Poste jeudi 21 au dimanche 24 avril (midi) 28 €
Le Bay jeudi 21 & vendredi 22 avril (midi) 28 €

Le Bistro Frégate jeudi 21 (midi & soir), vendredi 22 avril (midi) 29 €

Côté Mer jeudi 21 au dimanche 24 avril (midi, le soir sur réservation) 22 €

La Cidrerie jeudi 21 au samedi 23 avril (midi & soir), dimanche 24 avril (midi) 14,90 €

Le Dauphin jeudi 21 au dimanche 24 avril (midi & et soir) 35 €

Le Décalé vendredi 22 et dimanche 24 avril (midi) 26 €

Les Jardins d’Anglise jeudi 21 au samedi 23 avril (midi & soir), dimanche 24 avril (midi) 35 €

Lou Figuier jeudi 21 au dimanche 24 avril (midi & et soir) 35 €

Le Mont Salva jeudi 21 au samedi 23 (midi & soir), dimanche 24 avril (midi) 35 €

Le Niglo samedi 23 & dimanche 24 avril (midi) 23 €

Ocean’s Café jeudi 21, vendredi 22 et dimanche 24 avril (midi & soir), samedi 23 avril (soir) 24 €

EDITION 2016
CONTRE
LE GASPILLAGE

www.immeublesenfete.com/10-conseils
Inscrivez-vous dans votre quartier ou
prenez contact avec la mairie annexe du
Brusc (04 94 74 95 43) pour retirer le
nécessaire : tee-shirts, ballons...

Points info des élus

L’ Optimist jeudi 21 au dimanche 24 avril (midi & et soir) 18 € / 22 €

Le Pouss Pouss jeudi 21 au dimanche 24 avril (midi) 21.50 €
Ristorante Spiaggia Caffè jeudi 21 avril (midi & soir) 26 €

Le Tao jeudi 21 au dimanche 24 avril (midi & et soir) 29 €

La Vague jeudi 21 et vendredi 22 avril (midi & soir), samedi 23 avril (midi) 24 €

Le samedi 9 avril à Reynier
le jeudi 14 avril au Brusc
et le dimanche 17 avril aux Lônes
Six-Fours Magazine - n° 212 avril 2016
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Actus

Père Peter
prend sa retraite
Le Père Peter de l’église St Pierre du
Brusc, fêtera cet été, le 12 août, ses 82
ans... Il est arrivé au Brusc il y a 30 ans. Il
avait commencé à prêcher en Belgique, où
il est né, et où il s’occupait d’artistes dans
une maison d’accueil. C’est lors d’un

Le 1er mai - Pèlerinage à Notre-Dame-du-Mai
Programme de la journée :

8h45 : départ de la procession depuis
l’église Notre Dame de l’Assomption, centre-ville de Six-Fours. Arrêt aux 7 oratoires qui jalonnent la route - 10h30 : rassemblement à l’Aire des Mascs, puis
montée à la chapelle avec la statue de la
Vierge Marie portée par les marins de la
vedette « Notre-Dame-du-Mai » de la
SNSM (société nationale des secours en
mer) - 11h15 : messe solennelle chantée
par la chorale du Raioulet - 12h30 : apéritif musical avec la Philharmonique « La SixFournaise », offert par la municipalité de
Six-Fours - 13h : repas pique-nique tiré
du sac - 14h : concours de boules gratuit
avec récompenses.
Renseignements auprès
de Dany Cayol au 06 15 08 77 42

voyage à Notre Dame du Mai, avec le Père
Roger, curé de Six-Fours et le Père
Joseph, curé des Lônes, que le Père
Roger, qui avait mal au dos, a demandé :
« Pourquoi ne pas rester ici et s’occuper
de l’église du Brusc ? ». En 2016, il est toujours là pour les paroissiens... mais s'en va
en retraite pour laisser la place au père
Ronicès Gerber.

Horaires messes mois d’avril

Semaine : lundi , mardi, mercredi jeudi 8h40,
jeudi 18h30, vendredi 18h30 : église Sainte
Anne / Mardi : 18h30 Sainte Thérèse / Samedi :
9h Notre Dame de l’Assomption / Dimanche :
18h messe anticipée Sainte Anne / 8h Notre
Dame de l’Assomption / 9h chapelle des playes
/ 10h église Sainte Anne - 11h Sainte Thérèse
Eglise St Pierre du Brusc
Samedi à 18h (messes anticipées)
Dimanche à 10h
En semaine : le mardi et le mercredi à 9h30
Vendredi après la messe : chapelet
1er vendredi du mois à 9h :
Adoration du Saint Sacrement
Le samedi 2 avril : Messe animée par les
jeunes de l'Aumônerie
Le samedi 30 avril : Messe des Familles

Semaine de la courtoisie au volant

Pendant une semaine du 14 au 18 mars, près de 30 à 40 automobilistes par jour ont profité
de l'opération de contrôle des feux proposée gratuitement, sous l'égide de la police municipale, dans la contre-allée de Lattre de Tassigny. Sur place, Thierry Mas-Saint-Guiral, adjoint
à la sécurité précisait que « le mauvais réglage des feux de croisement et de route, antibrouillard avant/arrière, et feux-stop, pouvait faire l'objet d'une contre-visite au contrôle technique... Et rouler sur les ralentisseurs ou nids-de-poule peut dérégler davantage encore les
phares. » Comme cela ne prend que 5 à 10 minutes, il aurait été dommage de ne pas en
profiter pour éviter bien des désagréments.

Jean-Marc Potdevin :

Rencontre avec l’auteur de “Les
mots ne peuvent dire ce que j’ai
vu”. Séance dédicace.

Mercredi 27 avril dès 20h
Paroisse Sainte-Anne
Entrée libre

Renseignements : 04 94 25 60 49
contact@paroisse-sainte-anne.com
6
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Don du sang -Lundi 18 avril de 8h à 12h30
et le lundi 2 mai de 14h30 à 19h30

Halle des sports - salle Scarantino, Avenue de Lattre de Tassigny.
Munissez-vous d'une pièce d'identité et pensez à manger avant de venir !
Collation sur place après le don.
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Actus
Jean-Philippe Pastor
Délégué aux nouvelles
technologies

Equipez-vous pour
recevoir la TNT HD

Vous avez jusqu'au 5 avril...

Une stèle pour les 33 femmes élues députées

Le 21 octobre 1945 fût un jour historique pour la démocratie.
“La République affirmait une fois de plus la force de ses valeurs de
Liberté, d'Egalité, de Fraternité, en permettant l'élection de 33 femmes à
l'Assemblée nationale : Mathilde Gabriel-Péri, Madeleine Léo-Lagrange,
Marie-Claude Vaillant-Couturier, Germaine Tillion, Geneviève De GaulleAnthonioz”... Ainsi, le 5 mars dernier, à quelques jours avant la journée
internationale des droits des femmes, s'est tenue l'inauguration de la stèle
du rond-point du 21 octobre 1945 à l'intersection de l'avenue Laënnec et
de la rue Bouillibaye. Un événement en présence du député-maire de la
ville, entouré d’élus du conseil municipal et des élèves de Mme Joulian de
l'école Condorcet. A son initiative, sa classe participe au 21ème Parlement
des enfants avec Ayden Ben Rejeb, 10 ans, comme député junior.

Le passage à la TNT HD (Haute Définition)
aura lieu en une seule nuit sur l'ensemble du
territoire, du 4 au 5 avril prochain. Ce changement de norme de la télévision implique le
cas échéant une mise à niveau de votre
équipement TV pour continuer à recevoir la
télévision après le 5 avril. Les téléspectateurs recevant la télévision par l’antenne
râteau collective ou individuelle (voie hertzienne terrestre) sont directement concernés par le changement de norme de diffusion. Seuls les téléviseurs ou adaptateurs
compatibles HD pourront recevoir les programmes de télévision après le 5 avril.
N'attendez pas et vérifiez dès à présent la
compatibilité de votre téléviseur ! L'ajout d'un
simple adaptateur TNT HD suffit (dès 25€).

Quels avantages ?

Ainsi les élèves avaient jusqu'à la mi-mars pour envoyer une proposition
de loi sur les enjeux du changement climatique au directeur académique
des services de l’Éducation Nationale. La loi lauréate sera mise en ligne le
26 mai prochain. En outre, les CM2 se rendront en juin au Parlement européen à Strasbourg grâce au soutien de la municipalité. Avant de visiter l'exposition biographique sur les 33 députées pionnières de la démocratie au
service des Archives municipales, Jean-Sébastien Vialatte a tenu à témoigner lors de son discours de « [son] attachement à la République et aux
principes qui la fonde. […] [Sa] détermination la plus totale à lutter contre
l'obscurantisme et le fanatisme qui veulent asservir les femmes partout
dans le monde, en Europe et parfois même dans notre pays » et a rappelé
le droit des femmes et a adressé ce message : « La loi, aussi forte ou symbolique soit-elle, ne peut pas tout résoudre et les droits doivent aussi être
conquis par les mœurs, les usages et la façon de vivre... »
L’exposition est présentée dans le hall de l’hôtel de ville du 31 mars au 30 avril 2016

Une meilleure qualité d’image :
le changement de norme de diffusion va permettre de moderniser l’offre télévisuelle en
accélérant la généralisation de la HD. Un
accès à tous les foyers de l’ensemble de
l’offre TNT gratuite : dès le 5 avril 2016, tous
les foyers reliés à une antenne râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de
la TNT, y compris les 6 chaînes aujourd’hui
exclusivement diffusées en HD (L’équipe 21,
Numéro 23, Chérie 25, RMC découverte, 6ter
et HD1). De nouvelles fréquences pour
répondre aux besoins en très haut débit
mobile (4G) dans les territoires.
L’augmentation considérable du trafic de données mobiles sur Internet dans les années à
venir amène l’Etat à anticiper ce besoin en
fréquences, en transférant la bande des 700
MHz – où est actuellement diffusée une partie de la TNT- aux services mobiles. Ce redéploiement des fréquences, indispensable au
développement de l’économie numérique,
s’étalera d’avril 2016 à juin 2019.
Renseignements au 0970 818 818
(prix d'un appel local)
du lundi au vendredi de 8h à 19h
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers
Six-Fours Magazine - n° 212 avril 2016
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Actus

AMUSEZ-VOUS !

Vos loisirs à volonté et à prix privilège à réserver uniquement
dans les accueils de l’Office de
Tourisme de l’Ouest-Var !
Pour économiser du temps et de l’argent,
demandez le guide « AMUSEZ-VOUS ! VOS
LOISIRS A PRIX PRIVILEGE » : une sélection
de loisirs adaptée à toutes les envies et
pour tous les budgets !
Ski nautique, wake board, bouées tractées
n Visites sous marine
n Traversée île des Embiez
n Location de bateaux à moteur sans permis
n Visite de la Rade de Toulon
n Croisière à la découverte de Porquerolles et de
Port Cros au départ des Sablettes, de St Mandrier,
de Toulon et de la Londe
n Balade en mer : Calanques de Cassis,
Porquerolles, Marseille et le Château d’If,
observation des Cétacés au départ de Bandol
n Visites guidées
n Parc aventure dans les arbres
n Stage de tennis
n Location de vélo
n Randonnées en Quad
n Karting
n Paintball
n Parc d’attractions indoor pour enfants /Astro
Laser
n Bowling / Laser blast
n Pass Téléphérique + bateau
n PassTéléphérique + zoo du Mont Faron
n Parcs marins et d’attractions
n Excursions en bus à la journée
n Transport bus et bateaux
n Places et carte d’abonnement cinéma
n Apéritifs
n Cours de cuisine
n Festival de cirque contemporain :
Un Printemps dans les étoiles
n Festival de Musique de Toulon
n Festival Couleurs Urbaines
n

En vente dans les 3 accueils
de l’ Office de Tourisme de l’Ouest-Var

- Accueil Six-Fours:
Promenade Charles de Gaulle – BP 308
Plage de Bonnegrâce - Tél. : 04 94 07 02 21
- Accueil La Seyne :
Corniche Georges Pompidou - Les Sablettes
Tél. : 04 98 00 25 70
- Accueil Ollioules : 116 av P. Hautecloque
Centre ville - Tél. : 04 94 63 11 74

Brochure disponible dans les accueils et téléchargeable

sur www.tourisme-ouestvar.com

Six-Fours et la Seyne : Ouvert du lundi au samedi et jours
fériés : 9h - 12h et 14h - 17h30
Ollioules : Ouvert du lundi au samedi et jours fériés :
8h45 - 12h30 et 14h30 - 17h
8
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sfmag avril 2016_Mise en page 1 29/03/16 15:27 Page9

Denis Perrier

Conseiller municipal
délégué aux anciens Combattants
Devoir de mémoire et au Jumelage

Les présidents et porte-drapeaux
des associations patriotiques réunis en mairie

La municipalité a organisé la réunion annuelle des présidents et porte-drapeaux des associations patriotiques, le vendredi 11 mars dernier. Comme
le précise Denis Perrier, conseiller municipal, délégué aux anciens combattants et au devoir de Mémoire : « cette réunion permet de se rencontrer et
d'échanger, en toute liberté, en dehors des cérémonies sur l'organisation
générale et le déroulement de celles-ci. C'est l'occasion de remercier, de
vive voie, les présidents d'associations patriotiques, leurs membres et bien
sûr les porte-drapeaux pour leurs actions en faveur du devoir de mémoire
et leur présence assidue. Cette réunion de travail se termine par un moment
de grande convivialité à la RPA Faraut. »

Edme Hubert récompensé.

En fin de réunion, Hélène Rigal, député suppléant de la 7ème circonscription, a remis la médaille de l'Assemblée nationale à Edme Hubert, Président
fondateur en 2007 de l'Amicale des Anciens Combattants d'Indochine. Cette
récompense est due à son engagement très jeune au sein de Marine pour
deux campagnes pendant la Guerre d'Indochine, mais également pour son
implication pendant plus de 30 ans, depuis son départ en retraite en 1985, au
sein des associations patriotiques, en faveur du devoir de mémoire...

Dominique Ducasse, adjointe au maire et
présidente du Souvenir Français, Denis
Perrier, conseiller municipal délégué aux
Anciens Combattants et au Devoir de
mémoire et Alain Trillat, président du
Comité de Coordination.

De gauche à droite, Denis Perrier, conseiller municipal délégué aux Anciens
Combattants et au Devoir de mémoire,
Edme Hubert, président des Anciens
Combattants d'Indochine, récompensé de
la médaille de l'Assemblée nationale par
Hélène Rigal, député remplaçant (à droite).

Cérémonies

patriotiques

Samedi 9 avril à 11h - Cimetière N°1

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

Dimanche 24 avril à 11h - au Monument aux Morts

Dans le cadre de la Journée nationale du souvenir des victimes et
des héros de la Déportation, une cérémonie sera organisée, par la
Municipalité en collaboration avec la Section de la Seyne - SixFours de la Fédération nationale des Déportés et Internés
Résistants et Patriotes et du Souvenir Français.
Six-Fours Magazine - n° 212 avril 2016
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Animations de Pâques

Actus

au centre-ville...

Pendant les vacances scolaires, la municipalité offre aux petits et grands six-fournais de multiples
activités pour s’amuser à plusieurs, sur la Place des Poilus. Profitez-en en famille !

Sur la Place des Poilus de 15h à 19h, du 5 au 8 avril et du 12 au 15 avril

8 après-midis de détente, de jeux et de découverte !

5 et 6 avril : jeux géants représentatifs de différents pays européens et de 4 continents
et expositions thématiques sur l'histoire des jeux
n 7 avril : 8 casse-têtes pour se mettre à l'épreuve seul ou en équipe
n 8 avril : espace de petits architectes permettant aux enfants de laisser libre court à leur
imagination en emboîtant divers éléments en bois pour construire des objets en 3D
n du 12 au 15 avril : place au défi, en famille ou entre amis, petits et grands s'affronteront
sur plus de 17 thèmes - rires et bonne humeur garantis !

“Défi boules wipeout” (6 à 15 ans et adultes)
Un jeu gonflable d’équilibre et de saut
Place des Poilus du 5 au 8 avril de 15h à 19h

...et aux Lônes avec 2ACL
l’association des artisans et commerçants des Lônes
Du mardi 5 avril au 9 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h :
ateliers gratuits de modelage, collage, peinture !

mardi : fabrication de petits nids et poussins
n mercredi : confection de cadres fleuris et arbres enchantés
n jeudi : création de fées du printemps et petits pots de fleurs

n

vendredi : fabrication de lapins et tableau 3D
n samedi : modelage de papillon sur sa fleur et petite licorne
n

Et tous les matins de 9h à 13h : balade à poney sur la place par
l’écurie La petite Licorne à Six-Fours
n Du mardi 12 avril au samedi 16 avril : mini golf gratuit
sur la place de 9h à 12h et de 14h à 17h

“Stands kermesse gonflable”

(6 à 15 ans et adultes) Des jeux d’adresse
Place des Poilus du 12 au 15 avril de 15h à 19h

2L
AC

ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DES LONES

Journée Rock’N’Roll
TOUTE LA JOURNÉE EXPOSITION
DE COCCINELLES ET COMBI VOLKSWAGEN

30

avril
Samedi
Place des Lônes

n
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ALAN NASH TOUTE L’APRÈS-MIDI
Offert par les commerçants des Lônes

Programme sous réserve de modifications

n

>
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> Fiche d'inscription

f le u r is

(limite d'inscription le 20 mai)

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

JARDINS FLEURIS

BALCONS FLEURIS

Mon inscription m'engage au respect du règlement du concours, disponible au service
environnement (04.94.10.80.20) ou sur le site : www.ville-six-fours.fr
Signature :
Six-Fours Magazine - n° 212 avril 2016
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>

RÈGLEMENT - CONCOURS JARDINS ET BALCONS FLEURIS

> Article 1 : Objectif

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

> Article 2 : Organisateur

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

> Article 3 : Inscriptions

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

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

ou par fax : 04 94 10 80 26

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

> Article 4 : Catégories

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

> Article 5 : Jury

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

> Article 6 : Photos

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

> Article 7 : Répartition des prix

Selon la catégorie, les lauréats recevront :
- Catégorie Jardins fleuris
• 1er prix : un bon d'achat d'une valeur de 250€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 2ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 200€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 3ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 150€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
- Catégorie Balcons fleuris
• 1er prix : un bon d'achat d'une valeur de 150€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 2ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 100€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 3ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 50€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
Un lot de consolation (plante) sera offert à tous les participants. Les lauréats ayant obtenu un premier prix seront écartés
du concours l'année suivante. Ils pourront à nouveau concourir normalement l'année d'après.
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Hervé Fabre

Dans votre ville

Adjoint au maire

Délégations : Ports et Travaux

Avenue John Kennedy

Afin de sécuriser la circulation sur la RD 63,
avenue John Kennedy et d'éviter des croisements intempestifs, la municipalité a décidé de
créer un terre plein central au droit de la
Traverse des Moulins. Cette opération a
consisté en la réalisation d'un îlot central constitué de bordures type I collées sur l'enrobé existant et un remplissage en béton coloré.

Création d’une fosse de secours
sur le poste de relevage du Cros

Les travaux entrepris par TPM visent à sécuriser le fonctionnement du
réseau d’assainissement et à limiter le risque de pollution du milieu naturel. Le poste de relevage installé sur le parking du Cros collecte tous les
effluents du Brusc et les renvoie par pompage vers la Coudoulière, d’où ils
sont ensuite acheminés par le réseau jusqu’à la station d’épuration du Cap
Sicié. La création de la fosse de secours au Cros permettra d’assurer un
stockage tampon et d’éviter un rejet accidentel d’eaux usées en mer qui
pourrait se produire en cas de panne sur les équipements de pompage.
Il s’agit d’un bassin de 500 m³ constitué d’un assemblage de tubes préfabriqués et d’un poste de vidange, enterré à 5 m de profondeur sous le parking de la Plage du Cros.

Le coût de cette opération
s'est élevé à 6 085 € TTC

Impasse des Genêts

Afin de faciliter le cheminement des piétons et
de sécuriser le caniveau des eaux pluviales à
ciel ouvert le bordant, il a été décidé de procéder à la réfection du piétonnier impasse des
Genêts. Cette opération a consisté au remplacement de tampon fonte, la couverture du
caniveau existant à l'aide de dalles de béton
préfabriqué et à la réalisation d'enrobé.

Le coût de cette opération
s'est élevé à 81 900 € TTC

Joseph Mulé
Adjoint au maire

Délégations :
Urbanisme et aménagement du territoire

Vice-président du Conseil départemental

Les travaux ont débuté le 15 mars pour une durée de 3 mois et une mise en service
avant la saison estivale. Coût de l’ouvrage : 1 115 125 € HT - Financement : budget
assainissement de TPM et participation de l’Agence de l’eau pour 150 000 €

Montée Saint-Pierre es Liens

La municipalité a décidé de procéder à la réfection de la partie haute de la montée Saint
Pierre es Liens. En effet, au vue de sa forte déclivité, cette portion de voirie était fortement dégradée, il a donc été préconisé de réaliser un revêtement en enrobé.
L'opération a consisté en la réalisation de terrassement, la mise en œuvre de tout
venant et la réalisation d'enrobé. Le coût de cette opération réalisée par la Direction
Voirie Régie des services techniques municipaux s'est élevé à 15 000 € TTC

> Travaux à venir :

Modification de l'avenue Maréchal
Juin au droit de Baudisson
(entrée nord de Six-Fours depuis La Seyne)

Le Département à procédé à des travaux dont
les objectifs sont d'améliorer la fluidité de circulation sur les départementales reliant La Seyne
à Six-Fours. Ils ont été réalisés principalement
de nuit afin d'éviter le maximum de gêne. Ce
programme vient compléter l'aménagement du
giratoire réalisé en décembre dernier sur la
route des Sablettes au croisement avec le chemin de La Seyne à Bastian qui a permis d'améliorer l'accès sud des deux communes.

Rue Allègre (Tronçon compris entre la route des Sablettes et le hameau Allègre)

Les services d'ERDF vont procéder à la mise en place de fourreaux pour permettre le remplacement des câbles Haute Tension sur le linéaire entre la route des Sablettes et le
hameau. Dès l'achèvement de ces travaux, la commune procédera à la réfection du revêtement de chaussée. Les passages surélevés seront conservés.
Six-Fours Magazine - n° 212 avril 2016
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Dans votre ville

Devenez garde nature,

« pour une ville en vert et bleu » !

La municipalité envisage de créer une réserve de citoyens volontaires « gardes nature » pour
effectuer des balades-patrouilles en forêt, le long du littoral... sur une idée de Philippe Guinet.
Philippe Guinet
Délégué à l'Environnement
et au Développement Durable
et aux espaces naturels

“Vous êtes un citoyen six-fournais ?

En pleine forme ? Avec quelques créneaux de disponibilité ? Et une forte envie de participer à la protection de
notre patrimoine naturel ? Alors rejoignez la nouvelle
réserve de gardes nature bénévoles de Six-Fours !”
Contactez le service communication de la mairie
pour vous inscrire Tél. : 04 94 34 93 50
www.ville-six-fours.fr

14
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Les missions principales
- Sensibiliser le public au respect du milieu naturel
- Participer à la veille sur le patrimoine communal (mobiliers, équipement, patrimoine naturel) par ses observations
régulières et/ou sa consignation dans les registres
- Signaler aux services concernés les anomalies constatées dans l’état de l’environnement et des milieux naturels
- Rassurer par leur présence et contribuer à la tranquillité
et la sécurité, l’ensemble des visiteurs fréquentant le site
- Accompagner les animateurs lors de l’accueil de certains groupes
- Participer à l’entretien des zones naturelles, aux campagnes de ramassages de déchets dans les lieux difficiles
d’accès, à la réfection, au balisage
des zones sensibles
- Contribuer à la diffusion de la
connaissance du milieu naturel auprès
des usagers
- Observer la faune et la flore du
milieu, en liaison avec les partenaires
institutionnels
- Renseigner, aider, orienter et guider
les usagers et les touristes dans leurs
pratiques sur les zones protégées
- Etre au côté des élus dans les cérémonies de la commune de Six-Fours...
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Dans votre ville

La Barbe de Jupiter,
Le trèfle jaune

Planning des éco-quartiers

La collecte et le broyage des déchets verts organisés par le service environnement
de la ville a repris en mars et durera jusqu’à fin mai.
Les prochaines dates à venir sont les samedis :
- 2 avril : Avenue du verger, rue des cigales
- 9 avril : Les Playes, espace Reymonenq aux Playes
- 16 avril : Le Mail/Thébaïde, parking du Mail
- 23 avril : La Sardine/Reynier, haut de la Sardine/chemin du Vidal
- 30 avril : Rocade des Playes, crèche Barbero
Rappel : l'accès des éco-quartiers est interdite aux camions.
Possibilité de récuperer du paillis.

Anthyllis barba-jovis
- Nom commun : la barbe de Jupiter
- Famille : Fabaceae
- Généralités, présentation sommaire :
Originaire du pourtour méditerranéen, cet
arbuste moyen développe un feuillage persistant
très décoratif de couleur argenté, soyeux et légèrement velu. Son port est buissonnant, compact
et dressé. Il présente des rameaux gris argentés
très ramifiés. La floraison apparaît au printemps.
Les fleurs sont de couleur blanc crème à jaune
clair, mellifères, visitées par les abeilles et les
bourdons. Les fruits sont des gousses renfermant qu'une seule graine. D'une croissance
moyenne, la Barbe de Jupiter supporte très bien
la sécheresse et les embruns. Sans exigence
particulière, si le sol est bien drainé, elle n'aime
cependant pas être transplantée car elle développe une racine pivotante. C'est une espèce
protégée dans le milieu naturel.

Rond-point Pierre et Jean Boulet

Suite à des travaux de voirie agrandissant le rond-point aux intersections de l'avenue
Pierre et Jean Boulet de l'avenue des Acacias et de l'allée des Lauriers roses, la direction de l'environnement a programmé des travaux de plantation. Des arbres (chênes
verts, chênes lièges et chênes pubescents), des arbousiers, des pistachiers lentisques
(ou arbre à Mastic) et des asphodèles seront plantés et réhaussés par un traitement de
couvre sol minéral (plaquette de schiste) et végétal (tapis de lierre).
Montant des travaux : 20 000€

Contrebas de l’avenue Kennedy

Il y a deux ans, une cinquantaine d'arbres a été planté sur le terrain isolé de l'avenue
Kennedy. Des travaux de voirie ont été réalisés cette année (création d'un trottoir sur la
partie descendante) permettant un accès plus facile aux riverains du quartier Bernard
Bas à l'avenue et à l'arrêt de bus. La direction de l'environnement a donc décidé de venir
compléter cet espace planté en y semant une prairie fleurie sous les arbres : pavots,
centaurées, bourraches, marguerites, coriandres, vipérines, carottes sauvages, anthyllides, scabieuses, khellas, chicorées, fenouils, lins, mauves, nielles des blés, plantain,
valériane, achillée. Un cheminement sinueux sera démarqué par les tontes afin de permettre aux riverains d'accéder en toute sécurité à l'avenue Kennedy.
Montant des travaux : 23 800€

Plantations d'arbres

- Avenue Kennedy/allée du Soleil : la direction de l'environnement a décidé de remplacer
un alignement de sophoras de l'Avenue Kennedy trop exposé au vent et aux embruns. Ils
seront transplantés sur des zones moins exposées et remplacés par des eucalyptus.
- Avenue du Cap Nègre : 8 pins d'Alep seront plantés sur les TPC engazonnés du bas
de la rue du Cap Nègre en complément des bosquets existants.
- Esplanade du LEP : 3 mûriers seront plantés sur le mail du LEP
- Avenue Jopseph Raynaud : Les cerisiers du Japon (en mauvais état phytosanitaire)
plantés sur une partie de l'avenue Joseph Raynaud vont être remplacés par des eucalyptus compacta (de petit développement) permettant à cet axe desservant le Centre
Ville, d'avoir un alignement plus architectural de la rue.
Montant des travaux, prévus début avril : 19 740€

- Hauteur : 0,50 à 1,50 m de haut et 0,30 à 1m
d'envergure / Exposition : soleil / Rusticité : zone
9 (jusqu'à -6°C) / Utilisation : arbuste utile dans
les jardins de bords de mer car il supporte bien les
embruns. On l'utilise pour couvrir des zones où
l'on veut conserver l'aspect de végétation spontanée / Densité de plantation : 1 à 10/m² selon les
espèces / Taille/entretien : rajeunir le feuillage
régulièrement .
Autres variétés :
- Anthyllis cytisoides : variété avec une jolie forme
arrondie de 0,80 m de hauteur , floraison de couleur jaune
- Anthyllis hermanniae : floraison jaune, rameaux
tortueux légèrement épineux et feuillage gris-vert.
Hauteur : 0,50 m.
- Anthyllis montana : Supporte tous les climats car
elle pousse spontanément en montagne. Elle
forme une masse arrondie d'une hauteur de 0,30
m. Floraison rouge proche de celle du trèfle.
- Anthyllis vulneraria : plante herbacée servant de
fourrage. Cette variété rentre dans la composition
des gazons rustiques ou prairies. Elles possèdent
des vertus médicinales.
A Six-Fours : terre-plein centraux avenue John
Kennedy / De Gaulle, parking Plage du Cros
Six-Fours Magazine - n° 212 avril 2016
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Social

Les femmes à l'honneur
dans les foyers logement
Le mardi 8 mars a été une journée placée sous le
signe de la femme à la RPA Faraut. Une soixantaine
de seniors résidents et extérieurs de plus de 60 ans a
répondu à l'invitation des foyers logement de la ville
et ainsi pu profiter d'un programme riche ! Toute la
matinée, de multiples activités étaient proposées par
différents partenaires sous la forme d'ateliers : mise
en beauté, fabrication de produits cosmétiques BIO,
streching, massage, réflexologie plantaire, création
de composition florale, aquarelle, portrait-photo...
Avant le déjeuner, c'était détente culturelle avec
une séance de lecture de texte et une mini-pièce de
théâtre écrite et interprétée par Paule, Geneviève,
Catherine et Bernard. Patrick Perez, adjoint délégué aux affaires sociales et Sylvie Mahieu, déléguée aux personnes âgées ont ainsi eu, encore une
fois, l'occasion de découvrir l'ampleur du travail
mené par les équipes des foyers logement, les
intervenants, les bénévoles...

Un menu tout en rose : cocktail rose et ses mises en bouche, tartelette
rose de la mer, saumon en papillote accompagné de légumes et riz,
assiette de fromage/salade, et en dessert un magnifique “Courchevel” !

Après une courte pause, tout le monde s'est
retrouvé pour écouter un concert offert par les
50 choristes des chorales "Les Alizés" de l'association VLC et "Les voix de Léo" de l'association Léo Lagrange. Ces deux ensembles étaient
dirigés d'une main de maître par leur chef de
choeur Yi-Bin Chen Olazcuaga, accompagnée
par ses enfants, Iban au violon et Marina au violoncelle. « C'était magnifique et émouvant, quel
bon moment » nous a confié une senior sixfournaise. Cette journée spéciale s'est terminée
sur une interprétation de "La vie en rose"
d'Edith Piaf avec une distribution, à toutes les
femmes présentes, d'une magnifique rose.
Extrait : "Simone Veil, qui a fait beaucoup pour la
liberté de la femme à Marie Curie et combien d'autres
qui méritent d'être célébrées."

Une résidente résumant à merveille l'état d'esprit de ce 8
mars : « Une très belle journée bien organisée mais qui est
passée trop vite ! Nous devrions faire la fête plus souvent ».
16
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Patrick Perez
Adjoint au maire
Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu
Délégations : Personnes âgées
personnes handicapées
chantiers d'insertion
et contrats aidés
Conseillère communautaire

Les journées des seniors dynamiques
Préparez vos baskets
pour le mercredi 25 mai !
Vous avez rendez-vous au Palais
des sports de la Coudoulière de 12h
à 17h pour un pique-nique suivi de
diverses activités sportives. Le
même jour, plusieurs associations,
ouvertes aux seniors, vous accueilleront sur le site afin de vous présenter leurs activités. N'hésitez pas
à venir les rencontrer. D'autres surprises vous attendent au cours de
cette journée intergénérationnelle...
Cadeaux offerts à l'issue de cette
après-midi : places de cinéma et de
théâtre, balades en voiture
ancienne... Venez avec casquette,
lunettes de soleil, chaussures de
sport et une tenue adaptée.

Social

Les animations ouvertes
aux seniors extérieurs

En avril :
Vendredi 01 à Faraut Gym à 10h45
Mardi 05 à Lelievre
Jeu de Mémoire à 15h
Vendredi 08 à Faraut Gym à 10h45
Mardi 12 à Mistral Poterie à 15h
Jeudi 14 à Faraut Informatique à 09h
Mardi 19 à Faraut Jeu de WII à 15h
Mercredi 20 à Mistral
Atelier manuel à 15h
Jeudi 21 à Lelièvre Loto à 15h
Vendredi 22 à Faraut Gym à 10h45
Mardi 26 à Lelievre
Jeu de Mémoire à 15h
Mardi 26 à Faraut Loto à 15h
Mercredi 27 à Mistral Loto à 15h
Vendredi 29 à Mistral thé dansant 15h
Vendredi 29 à Faraut Gym à 10h45
Début mai :
Mardi 03 à Faraut Jeu de mémoire à 15h
Mercredi 04 Sortie inter foyers
Vendredi 06 à Faraut Gym à 10h45

Changement de lieu et de tenue pour le jeudi 26 mai

Sortez vos chaussures cirées et votre plus belle tenue, pour le thé-dansant
organisé dans la grande salle de l'espace Malraux de 14h30 à 17h.
Renseignements et inscriptions au CCAS : 04 94 34 94 30

Conférence-débat

En faveur des parents et familles
MARDI 19 AVRIL 2016 à 18h30
à la Maison des Familles

Le 9 mai, on fête la journée de l'Europe dans les RPA

Pour l'occasion, les trois foyers logement de la ville vous feront voyager le temps d'un repas thématique. Les Pays-Bas seront à l'honneur
dans les assiettes de la Fondation Lelièvre, la résidence Louis Faraut
mangera Polonais alors que les papilles des résidents de Frédéric
Mistral voyageront au Portugal !
Sur inscription, avant le jeudi 28 avril, directement auprès des établissements,
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.

Thème : "Les jeunes et l'alimentation...
Parents, comment prévenir les
risques?" - En partenariat avec le
Comité Départemental d'Education pour
la Santé du Var (CODES 83) et l'association Vivre en Famille.
Intervention d'Océane Regnard,
diététicienne nutritionniste.
Gratuit et sur inscription auprès de la
Maison des familles au 04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr
Six-Fours Magazine - n° 212 avril 2016
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Les jeunes sapeurs pompiers,

l'école de la vie

E

lle fêtera bientôt ses 20 ans.
L'école des « JSP » ou « jeunes
sapeurs pompiers » est présidée par
le lieutenant Ritter. Le responsable
de la formation et des encadrants a
été pompier professionnel 25 ans à
la caserne de Six-Fours avant d'être
affecté à Toulon pendant 8 ans et
désormais à la Seyne depuis 1 an et
demi. En 4 ans, à raison de 6 heures
de cours (théoriques, pratiques et
sportifs) par semaine, l'école forme
les pompiers volontaires de demain
ou les futurs pompiers professionnels sous réserve de réussite au
concours.
Nous avons pu assister à un entraînement, un mercredi après-midi. Ce
jour-là, le 23 février à 14h, ils
étaient 27 alignés face à lui pour
écouter le rapport : « On commence
toujours par donner les orientations
de la journée et les consignes aux
groupes formés par niveau d'années
de formation ». Au programme :
une manœuvre incendie, un exercice de sauvetage et des parcours de
« sport adapté » qui se veulent
ludiques et toujours dans l'esprit
pompier (entraide, vitesse...) et par-
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fois avec du matériel (échelle...)
pour développer la cohésion. A l'encadrement : des jeunes sapeurs
pompiers de plus de 18 ans qui ont
le rôle d'aide-moniteur « car ils
connaissent la doctrine ainsi que les
tenants et les aboutissants » assure
le lieutenant. Parmi eux, Guillaume
qui a eu son brevet JSP l'année dernière. L'officier nous explique :
« Lors de l'entraînement du jour qui
consiste au sauvetage d'une victime
en excavation jouée par un JSP, son
rôle d'aide-formateur lui permet de
réviser et de prendre de l'assurance. Il sait se positionner, maîtrise l'intonation de sa voix pour se
faire entendre du groupe... et donner les indices pour comprendre le
système d'exploration et remontée
avec baudriers et cordes de montagne ». Il a postulé pour être pompier volontaire et incorporer le centre de secours de la Seyne...
Dans le groupe, des jeunes en jogging se démarquent : « C'est qu'ils
n'ont pas encore mérité de porter
l'uniforme. Il faut qu'ils obtiennent
la moyenne dans les 3 disciplines
pour lesquelles sont dispensés des
contrôles théoriques, pratiques et
sportifs. En outre, je leur impose de
bien travailler à l'école pour continuer les JSP. Et ils m'écoutent !
L'un prépare un bac scientifique, un
autre vise Sciences-Po, d'autres
encore envisagent la filière médecine-urgentiste des sapeurs-pompiers. Je suis en contact permanent
avec les professeurs et les parents.
J'ai même réussi à resocialiser un
jeune... », nous confie humblement

l'officier. Il évoque assumer son
« rôle de méchant qui sert la vis
quand c'est nécessaire car je vois le
potentiel des jeunes. Je suis responsable d'eux, je les écoute, les conseille...
Un contrat moral nous lie quand on
entre à l'école, on se dit tout. Dès le
départ il y a un cadre et des règles,
petit à petit, on réduit le cadre et les
jeunes jouent le jeu à fond ».

Les « JSP », c'est une discipline
de vie et une philosophie aussi.
Les ados sont toujours volontaires
et bénévoles pour aider lors d'événements communaux et associatifs
comme le Téléthon. « Nous pouvons apporter 30 paires de bras de
jeunes vifs, pour dégager du temps
à l'organisation par exemple et
assurer la sécurité évidemment »
rappelle le lieutenant Ritter avant
de retourner s'occuper d'eux.
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En chiffres :

- 1997 : création de l'école JSP Six-Fours
- Environ 500 jeunes formés et recrutés en 20 ans
- 8 retenus sur une trentaine de dossiers sélectionnés
chaque année

A voir le 23 avril : le Challenge de
la qualité départementale

La manifestation sportive de niveau départemental n'a pas
eu lieu sur la commune depuis 2003... elle revient samedi 23
avril grâce à l'école des jeunes sapeurs pompiers de SixFours en collaboration avec l'Amicale des sapeurs pompiers
de Six-Fours. Le Challenge de la qualité est un concours
physique qui regroupe plusieurs disciplines incluant le «
monter corde » et le parcours sportif sapeur pompier . En
quelque sorte, ce sera une intervention express telle un parcours militaire avec reconnaissance, déroulé de tuyaux, sauvetage, port de charge, sprint...
Le temps record : 1'30 à battre ! Ouvert aux jeunes sapeurs
pompiers, aux sapeurs pompiers et aux vétérans.
Un beau spectacle promis au public !
Venez nombreux les encourager !
Stand boisson et restauration (gâteaux, crêpes...) assuré par
l'amicale des Sapeurs Pompiers et l'école des JSP de Six-Fours.
Plus de renseignements : 04 94 10 17 45
http://jsp-sixfours83.e-monsite.com
Facebook.com/jspsixfours83
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Jeunesse

« 100 jours d'école »

Début mars, et déjà 100 jours de classe ? A l'école élémentaire des Lônes, les CP et
CP/CE1 apprennent à compter... les jours d'école écoulés ! La directrice Catherine Mira
Relave a ainsi eu l'idée du projet « Les cent jours de classe » : des travaux manuels
exposés au sein de l'établissement, et aussi des ateliers autour du nombre 100.

Inscriptions

en centres de loisirs
pour cet été

Si vous désirez inscrire vos enfants en centres
de loisirs pour la période des vacances d'été
2016 allant du 6 juillet au 31 août, les inscriptions se déroulent par mail, par téléphone ou
sur place du 2 mai au 3 juin 2016 de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30 sauf les mercredis 4,
11,18 et 25 mai, 1er juin, le jeudi de l’Ascension
le 5 mai, le lundi de Pentecôte le 16 mai.
Les pièces à fournir ou mettre à jour (photocopies obligatoires) :
− Avis d'imposition 2015 (revenus 2014)
− 3 derniers bulletins de salaires des deux
parents ou du foyer
− Notification de paiement CAF
− Copie Vaccin DT Polio
− Certificat Médical d'Aptitude aux sports
Nautiques et Terrestres & aptitude à la vie en
collectivité
− Photo récente de l'enfant
− Attestation d'assurance
− Test de natation pour les enfants de 6 à 13 ans

Bourses municipales
pour les bacheliers 2015

Fin février, 16 bacheliers six-fournais ayant obtenu
leur bac en 2015 avec mention TB se sont vu attribuer leur bourse municipale avec les félicitations de
la municipalité. Les bacs L (littéraire), ES (économique et social), S (scientifique) et même le bac pro
Commerce étaient représentés avec une parité
remarquable : 8 garçons et 8 filles avec comme plus haute moyenne 18,60/20 en filière
scientifique ! Chacun a reçu des bons d'achats d'une valeur de 150€, soit une somme
totale de 2400€ consacrée aux jeunes bacheliers de l'année scolaire 2014/2015.
L'attribution de cette bourse municipale n'est soumise à aucune condition de ressources,
elle est remise aux bacheliers mention TB résidant à Six-Fours depuis plus d'un an. Les
futurs lauréats 2016 devront fournir : une attestation de réussite (relevé de notes) stipulant la mention TB, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une pièce d'identité
ainsi que l'avis d'imposition ou de non imposition des parents. Ces documents sont à
remettre, dès réception des résultats, au Point Information Jeunesse situé à la Maison
des Familles 135 rue de la Cauquière à Six-Fours. Tél. : 04 94 34 93 70

Avis aux parents pour les inscriptions écoles 2016/2017
Les inscriptions en écoles maternelles et élémentaires (nouvelle ou en cours d’année) font l’objet de deux rendez-vous : un premier
pour une pré-inscription auprès des services municipaux et un second pour une inscription définitive auprès de la directrice
d’école.Les enfants sont affectés à l’établissement relevant de leur périmètre de résidence. Toute dérogation doit faire l’objet d’une
demande écrite justifiée auprès de l’adjoint délégué aux affaires scolaires.
Retrouvez sur le site de la ville dans la rubrique "vie scolaire" toutes les modalités d'inscription et les dates de rendez-vous
possibles, par école. http://www.ville-six-fours.fr/vie-scolaire/aller-ecole/les-inscriptions/
20
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Au programme pour les plus petits (de 0 à 6 ans) :
Parcours poussette, baby gym, ateliers manuels, château gonflable, pédalos, pastouille (jeux autour du
gâteau d’anniversaire), maquillage, pêche aux canards
et bien d'autres à découvrir...
Pour les plus grands
Baby foot géant, “push car”, maquillage, chasse aux trésors, escalade, laser ball, réalisation de cadeaux pour la fête des mères…
Sans oublier l'activité fil rouge de la journée et l'atelier gourmand de
la Maison des Familles où la présence des parents sera nécessaire !
Comme tous les ans, les associations six-fournaises seront de la
fête, vous retrouverez : le badminton, le circuit slot, le tennis de table,
handisport (zumba, relaxation…), les jeunes sapeurs
pompiers, le twirling bâton, la boxe, le rugby, le vélo,
le secourisme, la ludothèque mobile...
Petits conseils aux parents : prévoyez une paire
de baskets, vous pouvez pratiquer la plupart des
activités ! Pour ceux qui n'auraient pas le temps de
préparer un pique-nique, la buvette vous proposera
de délicieux sandwiches...
Cette année encore le podium accueillera de jeunes groupes
locaux, des spectacles et démonstrations en tout genre... Venez
nombreux en famille !
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Sport

National
de Jeu provençal
Quincaillerie Aixoise

La Boule Joyeuse des îles se prépare

« Plus de 4500 mètres de linéaires vont être
installés sur le port du Brusc et pas moins de
8 mètres cube de sable seront étalés par les
bénévoles de La Boule Joyeuse des îles
sous la bienveillance de nombreux services
de la municipalité » indique Bruno Golé, président depuis 15 ans de l'association qui
organise les 7, 8 et 9 mai le National
Quincaillerie Aixoise. Durant ces 3 jours,
les néophytes comme les champions locaux,
du Var, de la ligue PACA et même des autres
départements, vont s'affronter. Au total, la
compétition sportive d'envergure nationale,
réservée aux licenciés de la FFPJP, devrait
attirer plus de 200 équipes de 3, sans compter les accompagnants. Rien qu'à La Boule
Joyeuse des îles, elles sont près d'une quarantaine sur les 250 adhérents.

André Mercheyer

Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Six-Fours HANDISPORT

Médaille d’OR pour son president Jean-Louis Boilot
Ce samedi lors de l’Assemblée générale du Comité Régional Handisport
Côte d’Azur, Jean Louis Boilot Président de Six-Fours Handisport s’est vu
décerner par Jean Paul Moreau, vice-président de la Fédération Française
Handisport l’échelon OR du mérite fédéral. Cette distinction récompense
un demi-siècle de dévouement à la cause handisport et une carrière sportive et de dirigeant bien remplie et vient rejoindre la médaille d’OR
Jeunesse et Sports reçue en 1986.
Jean Louis Boilot a su
concilier sa vie de sportif
avec sa vie familiale - marié
avec Monique depuis 51 ans
qui l’a toujours soutenu et
accompagné et père d’une
fille - et sa vie professionnelle - 38 ans et demi dans
l’Education nationale dont
10 ans d’enseignement et 28
ans et demi de direction
d’établissement. Carrière
honorée de la nomination au
rang d’Officier des palmes
académiques.
Personnel de Direction Hors
Classe il est en retraite
depuis 2004 .

C'est reparti pour les rando-rollers avec RPM !

Le club a repris ses randonnées roller nocturne vendredi 18 mars.
Ouvertes à tous les fans de glisse, elles sont encadrées par le staff ! Les
prochaines auront lieu les vendredis 22 avril et 17 juin. Comme toujours le rendez-vous est donné à 21h au port de la Coudoulière avec le
parcours habituel de 9 km environ. « C'est une randonnée de niveau
facile et les vélos et trottinettes sont bienvenus en fin de cortège » rappelle le club. Les manifestations sont annulées en cas de pluie.
Conditions, pour les patineurs mineurs : le port des protections est
obligatoire : casque, genouillères, coudières, protège-poignets. Les
patineurs mineurs adhérents du RPM seront pris en charge par les
moniteurs du club. Les patineurs non adhérents du RPM devront pour
pouvoir prendre le départ, être obligatoirement accompagnés tout au
long de la randonnée par leur responsable légal.
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site du club www.rpm-club.fr
et sur la page Facebook/Roller-Provence-Méditerranée
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Coupe de l’America à Toulon :

du spectacle en mer et sur terre !
Du 9 au 11 septembre 2016, Toulon et son agglomération
accueilleront une étape du circuit préliminaire de la
mythique Coupe de l’America.
Toulon sera la 5ème étape et la seule escale française des Louis
Vuitton America's Cup World Series (LVACWS), circuit préliminaire regroupant les 6 prétendants à la Coupe, qui se déroulera en
2017 aux Bermudes. Vous pourrez admirer ces véritables catamarans volants (plus de 70 km/h), à la pointe de la technologie, depuis
les plages du Mourillon. En plus des courses qui auront lieu de
13h30 à 15h30 dans la rade, de nombreuses animations culturelles
et sportives seront organisées en mer et sur
terre dans toute la ville. Hubert Falco l’a
annoncé lors de la conférence de presse du
19 février : « Nous allons organiser une
grande fête populaire et gratuite ! ».
Pendant trois jours, c’est toute une ville qui
vibrera au rythme de l’America. Les retombées économiques seront importantes pour
l’ensemble du territoire. Un événement
extraordinaire et unique en Méditerranée,
avec un impact médiatique très fort : la
compétition est suivie dans le monde entier
et diffusée dans plus de 200 pays.

Franck Cammas, skipper de Groupama Team
France était présent lors de la conférence de
presse à Toulon le 19 février dernier.
Retrouvez son interview sur www.tpm-agglo.fr

Rendez-vous du 9 au 11 septembre à Toulon et sur
les plages du Mourillon !
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Sport

Visite présidentielle
chez les Cachalots !
Il a fait l'honneur de sa présence lors de l'entraînement des petits
Cachalots samedi 5 mars, pour le plus grand bonheur du club
six-fournais. Francis Luyce, président de la Fédération
Française de Natation et chef de mission pour les Jeux
Olympiques de Rio 2016, a échangé avec les nageurs : « Vous
êtes représentatifs de la dynamique de ce sport olympique
devenu une discipline professionnelle décomplexée par Laure
Manaudou. Vous êtes les futurs qualifiables pour les JO de 2020
ou plutôt 2024 ! » L'ancien athlète qui a commencé la natation
à 10 ans, recordman du monde du 100 m nage libre et sélectionné à Tokyo et Mexico, a ajouté : « Continuez de pratiquez
ce sport, le plus beau du monde... Regardez la télévision du 6 au
13 août pour les épreuves de natation olympique ! Et j'espère
bientôt vous revoir aux épreuves nationales... »
Une visite qualifiée de « cordiale » par la présidente de l'AS
Cachalots, Corinne Hermange, qui succède à Patrick Perez présent ce matin là avec l'adjoint au sport et à la jeunesse André
Mercheyer. Juste avant, le président de la Fédération Française
de Natation s'était entretenu avec le député-maire de la ville et
ses élus. « Je suis là pour supporter ce qui est aujourd'hui un
avant-projet d'aménagement et de construction de nouveau
complexe aquatique sur la commune de Six-Fours... Ne confondons pas vitesse et précipitation, mais nous aimerions que ce
soit réalisé avant la fin de son mandat. Je formule le souhait
d'être à nouveau ensemble pour la pose de la première pierre. »
A suivre.

« Un découvreur de talents »

Franck Esposito, entraîné à Six-Fours par Jacky Pellerin a été le premier
athlète de l'AS Cachalots à se hisser au niveau olympique... Médaillé de
bronze au 200 m papillon des JO de Barcelone, il fera vivre au club un
moment fort qui marquera l'histoire ! Aujourd'hui Franck Esposito coule
des beaux jours à Antibes alors que Jacky Pellerin entraîne l'équipe nationale d'Islande ! Depuis, de nombreux nageurs ont rejoint la liste des
talents révélé par le club six-fournais.

Soirée dansante « années 80 »
à Malraux samedi 30 avril 20h

Le club organise une soirée sur le thème « années 80 » avec dîner servi à
table (apéritifs, plat et dessert, vin à discretion, café, eaux plate et
gazeuse), ambiance musicale assurée par un DJ et la participation de
Carla Dilmi, chanteuse passée par l'émission « The Voice Kids ». Tenues
et accessoires vintage bienvenus !

Places limitées (15€ pour les enfants jusqu'à 16 ans inclus / 25€ étudiants / 30€
adultes) réservations obligatoires lors des permanences de l'AS Cachalots :
mardi et jeudi de 16h30 à 20h30, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et de 15h à
19h, et vendredi de 12h à 15h.
Tél. : 04 89 30 44 44 permanence@ascachalots.fr
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Sport

Courez pour la bonne cause !

Deux courses caritatives sont prévues prochainement.
Les bénéfices seront reversés à des organismes dans le besoin.

Dimanche 17 avril
La 2ème édition des Foulées rotariennes

Le Rotary Club de Six-Fours organise la deuxième édition de sa course
caritative "Les Foulées Rotariennes du Gaou", dimanche 17 avril 2016. Le
départ sera donné à 10h au Quai St Pierre au Brusc comme l'an passé. Pour
les habitués, les boucles des deux parcours (5 ou 10 km) sont les mêmes,
le long du littoral, sur la presqu'île du Gaou...

500 personnes sont attendues ! le Rotary Club de Six-Fours soutient cette année le Rugby Fauteuil Club Toulon Provence
Méditerranée. La totalité des fonds lui sera reversée à l'association.

Dimanche 15 mai
La 2ème édition du Six-Fours Challenge

Le week-end de la Pentecôte, l'événement se tiendra sur 2 jours,
pour l’occasion l'association Six-Fours Challenge Organisation a
besoin de bénévoles pour l'aider spécifiquement le samedi 14 mai...
Le Six Fours Challenge a été un beau succès en 2015. Dans ces
conditions, les organisateurs ont souhaité élargir les épreuves afin
que des coureurs de tout âge (ou presque…) et de tout niveau sportif puissent participer à l’événement en 2016. Outre les courses
phares du 15 mai (10 et 21 km), des nouveautés seront donc proposées le 14 mai. Premièrement, une épreuve de marche nordique
de 8,3 km sera organisée. Il s’agit d’une discipline de marche sportive (course interdite…) à l’aide de bâtons spécifiques. Le départ
est fixé à 14h. Le parcours empruntera la plage de Bonnegrâce sur
toute sa longueur (et en aller/retour), le Parc de la Méditerranée et
le Port de la Coudoulière. Il s’agira d’une épreuve chronométrée
mais sans classement afin de privilégier le côté convivial.
Deuxièmement, 2 courses dédiées aux enfants seront organisées à
partir de 16h. Les éveils (années 2010 et 2009) se verront proposer un parcours de 1000 m. Les poussins (années
2006 à 2008) auront eux un parcours de 1500 m. Départ, parcours et arrivée à proximité immédiate du parking
du Rayon de soleil.

Inscription possible sur place. Cependant, il est souhaitable de la faire en ligne au préalable pour la marche nordique (via sixfourschallenge.fr) ou par courrier pour les 2 courses (Six-Fours Challenge Organisation, 76 avenue de Guigon 83140 Six-Fours).
Inscription gratuite pour les enfants, 5 € pour la marche nordique. Certificat médical ou licence sportive obligatoire.
Enfin, le 1er village sur les thèmes “santé forme bien-être” sera organisé tout au long du week-end. 20 exposants sont d’ores et déjà
prévus. Pour accompagner le village de nombreuses animations festives et sportives seront proposées au public. Profitez-en !
Venez courir pour lutter contre la Mucoviscidose ! Renseignements : 06 11 29 76 13 - sixfourschallenge@gmail.com

Samedi 28 mai 2016 - BRUSCATHLON - île des Embiez
3 disciplines combinées : stand-up paddle, course à pied, vélo

Départ à 9h de la plage des Charmettes - Six-Fours / le Brusc - Le Bruscathlon est un événement festif, sportif et convivial… “Cette
année nous avons fait le choix d’augmenter le nombre d’inscriptions et de donner une nouvelle dimension à l’événement. Et pour celà
nous avons besoin de bénévoles prêts à donner une journée de leur temps, le samedi 28 mai 2016. Si vous êtes motivés, n’hésitez
pas à nous contacter, à en parler autour de vous, parents, frères, amis, cousins...” lancent les organisateurs.
Renseignements : contact@asnb.fr
Six-Fours Magazine - n° 212 avril 2016
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à lire

Bdthèque

La sélection du mois

ROSA (tome 1) de François
Dermaut - Roman graphique

Rosa, mariée par ses parents à
Mathieu, veuf et alcoolique de 25
ans son aîné, bientôt atteint de la
tuberculose, tient dans la ferme conjugale un
bistrot fréquenté par les rustauds du village.
Alors que seule la lecture lui permet de s’évader, elle est mêlée à un pari absurde aux
enjeux énormes initié par des « hommes » vantards, braillards, émouvants dont certains
influents dans la commune. En en édictant les
règles, la femme insignifiante qu’elle était hier à
leurs yeux éprouvera le plaisir indicible que procure le pouvoir. Rosa découvrira les « hommes »,
leurs ambitions, leurs faiblesses, leur ignorance, leurs peurs, leurs tares cachées, leur
cupidité, leur soif de domination…

Evénement : Samedi 23 avril à 10h
Atelier de création d'un monde de fiction
avec Edouard Chevais-Deighton

Ils donnent une seconde vie au théâtre Daudet
Opération démontage des 181 sièges bleus de la salle Daudet pour Edgard
Stanich, tapissier-décorateur et sellier basé à Six-Fours et sa collaboratrice
Christelle Lefèvre. Fin février, nous leur avons rendu visite en plein travail. « Pendant 1 mois, nous allons démonter une à une chaque structure
pour amener dans mon atelier les sièges vieillis afin de les recouvrir d'un
tissu en velours spécifique 'non-feu' conforme aux normes des salles de
spectacles et pour les traiter avec une protection anti-salissure » nous
expliquait avec passion Edgard Stanich, l'un des deux professionnels sixfournais, dans le métier depuis plus de 25 ans. Les sièges les plus abîmés
devant passer par l'étape rembourrage...

Bibliothèque pour Tous

secteur Adultes
Irène Frain – Marie Curie prend
un amant

Le 4 novembre 1911, un grand journal
parisien annonce que Marie Curie est
la maîtresse du physicien Paul
Langevin. Ancien élève et proche collaborateur de Pierre Curie, celui-ci est
marié à Jeanne Desfosses dont il a
quatre enfants. Le scandale éclate à la veille de
l’attribution du prix Nobel. Comment Marie, qui
plus est étrangère, peut-elle y prétendre ? À
l’origine de l’affaire se trouve la « tribu »
Desfosses, avide d’argent, qui a orchestré le
scandale et alimenté la polémique. Ce nouveau
livre d’Irène Frain se lit comme un roman policier avec duels, agressions physiques, cambriolage, filatures, demande de rançons… Par
hasard l’auteur trouve chez un bouquiniste un
petit livre bleu : des articles venimeux sur Marie
Curie, la faisant apparaître bien différente de
son portrait habituel. Afin d’en vérifier l’authenticité, elle entreprend alors des recherches. Elle
consulte notamment les carnets de compte de
la savante, découvre des dépenses insolites,
des photos inédites, des archives. Au lieu d'une
scientifique rigide, austère, un peu hautaine,
c’est une femme amoureuse, humaine, prête à
tout pour sauvegarder sa vie privée et son intimité que présente ce livre bien documenté,
passionnant et très bien écrit.
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Ce joli lifting de la salle Daudet s'est fait sans désagrément pour les habitués.
« Nous nous sommes adaptés aux contraintes de temps induites par rapport
à la programmation » . Fauteuils enlevés par rangées en début de semaine
et remis en place dès le jeudi. Pour le confort des amoureux de théâtre !
Edgard Stanich - 06 23 02 07 13

Le Théâtre de la GODILLE

Présente « LES COURTES DE TCHEKHOV» "Les méfaits du tabac " & " L'Ours "
Mise en scène par Daniel Houdayer

Mardi 10 mai 2016 à 20h30 - Théâtre Daudet - Espace Malraux

Infos/Réservations : 06 98 81 89 23 / 06 72 23 28 54
sixfourstheatre@yahoo.fr - Tarif Plein : 12 € Réduit : 9 €
2 Farces humoristiques - Mise en scène de Daniel Houdayer - « L’ours » : François Dorant,
Isabelle Lapierre, & Patrick Carracino. « Les méfaits du tabac » : Patrick Carracino. « L’ours
» et « Les méfaits du tabac » deux
courtes pièces d’Anton Tchekhov des
petits chefs-d’oeuvre dramatiques. On
pourrait évoquer Jacques Brel avec son
titre « ces gens-là ». Deux petites pièces
d’où suintent : la cupidité, l’orgueil, la
médisance, la bassesse, la colère et la
violence… de drôles de carburants pour
ces deux actions dramatiques qui poussent les personnages dans leurs limites
supportables.
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Vie associative
Stage de chant Corse

Répétitions de la société Philharmonique

Chaque mardi, ils sont 45 musiciens de la société Philharmonique « La Six-fournaise » a
répéter à la salle Malraux, sous la direction du chef Sébastien Portelli, qualifié de « très
calme et patient » et de son adjoint Jean-Paul Pastourely, qui donne plus de 60h de son
temps comme bénévole pour l'éveil musical des petits écoliers six-fournais. « En ce moment
nous préparons la Sainte Cécile et le concert de Printemps, mais nous répétons aussi de
nouveaux morceaux d'autres répertoires pour le voyage de mai que l'on va faire à
Emmendigen en Allemagne dans le cadre du jumelage municipal ainsi que pour l'animation
d'événements comme les thés dansants, les autres manifestations intergénérationnelles du
CCAS notamment et pour les cérémonies patriotiques » nous explique Jean-Marie Laurent,
président de l'association qui joue lui-même du tuba dans l’ensemble musical.

Prochains événements à venir :
- Concert de Printemps, dimanche 17 avril à 15h30 salle Malraux - Repas dansant,
dimanche 24 avril dès 12h salle Malraux (entrée 25€) avec les orchestres de Six-Fours et
la Seyne ainsi qu'un DJ. Le repas est entièrement préparé par l'association qui organise
aussi une tombola. En jeu : 1 repas pour 2 à la Fête de la bière du dimanche 23 octobre et
3 paires de lunettes d'une valeur de 100€ chacune...

Saxo, trompettes, clarinettes... rejoignez « La Six-Fournaise ». Si vous avez les bases de solfège et quelques connaissances d'un instrument (les cuivres et percussions idéalement)
venez assister à une répétition le mardi de 19h30 à 21h30 à Malraux. Ce sera l'occasion de
découvrir, à tout âge, comment fonctionne une harmonie et surtout d'envisager la rejoindre...
Renseignements auprès du président : 04 89 66 59 50 – 06 31 38 95 91

Du théâtre avec la Cuvée d'Automne

La Bande à Rika, la troupe de théâtre de l’association six-fournaise La Cuvée d’Automne,
présentera son spectacle « Ateliers pour rire et sourire » lors de deux représentations : jeudi
12 mai à 14h30 et vendredi 13 mai à 20h30, salle Daudet. « Il s'agit d'un programme varié
en deux parties avec deux pièces de théâtre d’un acte, des saynètes, des sketchs style
café-théâtre et une surprise à la fin de chacune des parties...
Vous y verrez et entendrez des textes de Roland Dubillard, Karl Valentin, Jean Tardieu,
Victor Haïm ou encore Pierre Debusson », précise Jean-Yves Monnot. Et après le spectacle, la Cuvée d'Automne vous offrira le verre de l’amitié pour trinquer avec ses artistes !
Entrée adhérents 5€, non-adhérents 10€, dans la limite des places disponibles.

Vide-greniers

Après son loto mi-mars, l'association Les Pitchounnes organise un vide-grenier le dimanche
17 avril au centre-ville de Six-Fours. Réservations au 06.62.70.01.39 et 06.20.58.51.85 Le
Brusc sera animé par deux vide-greniers les dimanches 24 avril et 25 septembre de 8h à
18h, au profit des actions sociales du Kiwanis de la Seyne/Six-Fours/Saint-Mandrier, contre
les maladies génétiques.

Du jeudi 5 au dimanche 8 mai un stage
de chant corse est proposé au Brusc
sous la direction de l’artiste corse
Xinarca. Ouvert à celles et ceux qui,
pratiquant ou non, le chant à voix seule
ou bien en chorale, désirent faire l’expérience de cette expression spécifique
qu’est la paghjella. Le but : apprendre
les polyphonies traditionnelles que sont
les paghjelle et les chanter avec Xinarca
lors du concert du dimanche 8 mai à
l’église du Brusc.
Déroulement du stage : jeudi :
18h/22h30 + vendredi : 18h/22h30 +
samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h +
dimanche : 9h30/12h. Tarif : 140 € (paiement en plusieurs fois possible) qui
comprend les cours, les textes, l’entrée
au concert de Xinarca.
A prévoir : les en-cas lors des pauses et
les repas du samedi et du dimanche
midi, à tirer du sac et partager.
Renseignements
auprès de Patricia : 06.72.90.55.14
concerts.xinarca@gmail.com.

Représentation
de la chorale de VLC

La Chorale “Les Alizés” se produira,
pour la première fois, le dimanche 24
avril à 17h à l’église Sainte-Anne de
Six-Fours, rue Bouillibaye.

Soirée dansante au profit
de Six-Fours Handisport
Samedi 21 mai 20h30
Espace Malraux
Après le succès des précédentes soirées dansantes animées par un DJ
CHRIS très inspiré et parce que les
amoureux de la danse en redemandent,
Six-Fours Handisport réitère son invitation à celles et ceux qui aiment bouger.
« Programme varié de salsas, disco,
rock, valses, madison et autres tubes
des années 80 pour chauffer l’ambiance
» assure l'association avec « un bon buffet pâtisseries et des boissons pour tenir
le coup pour une belle soirée garantie ».
Entrée 15€ avec 1 boisson et 1 pâtisserie, au profit de l'association handisport.
Réservations conseillées : 06 45 72 02
69 et 04 94 74 29 49
Six-Fours Magazine - n° 212 avril 2016
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One Woman Show

Jeudi 21 avril à 20h30 - SIX-FOURS, Café Théâtre Daudet
Dimanche 1er mai à 15 h et 18 h - TOULON, Café Théâtre Porte d’Italie

Truculente et sans complexe, Fanette, la poissonnière au franc-parler, piquante comme une vive,
déballe sa vie et son poisson à grands coups de jeux de mots et de situations cocasses…
Tarif : 12 et 14 € Réservations : 06 62 33 93 72 - Au profit de l’association "Les Amis de Compostelle
PACA-CORSE” - Contact : Francis TABARY, président du Var : 06 99 40 18 74 tabary.francis@gmail.com
Six-Fours Magazine - n° 212 avril 2016
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Kung Fu Panda 3
Un film d'animation (1h34)
Avant-première fin mars

"Po avait toujours cru son père panda disparu,
mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père
et fils vont voyager jusqu’au village secret des
pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés
les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus
grands maîtres du kung-fu à travers toute la
Chine, Po va devoir réussir l’impossible :
transformer une horde de pandas maladroits
et rigolards en experts des arts martiaux, les
redoutables Kung Fu Pandas !"

"Rigoleto"

Un Opéra (2h35) - Mardi 26 avril 19h15

"Entre le duc, futile, licencieux, et Gilda, victime de l’ignorance dans laquelle elle est retenue prisonnière, se
dresse la figure à deux visages du bouffon bossu et du père obsédé par la malédiction. Monstrueux et déchirant, grotesque et sublime, le rôle-titre atteint son apogée dans l’air « C ortigiani, vil razza dannata », dont le
mouvement descendant, de l’explosion de rage à l’imploration, affirme la capacité du compositeur à plier une
forme héritée du bel canto à la vérité du théâtre. Placée sous la direction de Nicola Luisotti, cette nouvelle production de Rigoletto marque la première collaboration du metteur en scène Claus Guth avec l’Opéra de Paris."

Café Théâtre Daudet

LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - ou : 06.65.62.59.69 ou : www.labarjaque.com
PLEIN TARIF : 20 € - TARIF GROUPE : 19 € - COMITES D’ENTREPRISE ADHERENTS : 18€ - ABONNES : 17 €

16 et 17 avril
30
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29 et 30 avril

13 et 14 mai

d’infos www.labarjaque.com
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www.espace-malraux.fr
Jeudi 7 avril

Mélody Gardot

« Après cinq Olympia complets en juin et en octobre 2015, Melody Gardot
revient en France pour une série de concerts exceptionnels ! Mi-janvier déjà
la moitité des places est vendue pour sa date six-fournaise... L'artiste de
renommée internationale reste humble et accepte de venir dévoiler, lors d'un
concert assis, les sonorités de son nouvel album soul/RNB. »

Samedi 9 avril

Faada Freddy

Auréolé d’un succès fulgurant, Faada Freddy est le phénomène de l'année. Loin de la facilité, il a décidé de faire un
disque sans le moindre instrument, uniquement avec des
voix et des percussions corporelles.

Vendredi 29 avril

Rosemary Standley - Love I Obey

Rosemary Stanley, chanteuse franco-américaine du groupe Moriarty, revient
avec son projet personnel « Love I Obey ». S’emparant d'un répertoire traditionnel avec sobriété et élégance, elle envoûtera le public de sa voix si particulière, accompagnée par l’ensemble classique “Helstroffer's band”. Répertoire
folk/blues, chansons traditionnelles américaines et œuvres entre Renaissance
et baroque revisitées... Une vraie pépite, hors format, à découvrir ! »

Mardi 3 mai

Rototom & friends

Le Rototom Sunsplash, plus gros festival de reggae européen,
devient itinérant et fait escale à Six-Fours avec un plateau
exceptionnel : au côté des jamaïcains Junior Kelly, Wailing
Souls et Daniel Bambaata Marley (petit fils de Bob Marley), se
produiront les stars montantes de la scène française, Volodia,
Natty Jean et Mo’Kalamity !

+

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

Nominative et valable 1 an, elle donne droit à une réduction de 5€ sur tous les concerts organisés par L’Espace Malraux
Musiques Actuelles. Elle est donc remboursée dès la première date !

Où acheter ses places de concerts ?

* Sur place : 100 avenue de Lattre de Tassigny 83140 Six-Fours (04 94 74 77 79)
* Billetterie en ligne : www.espace-malraux.fr/ * Sur Facebook : www.facebook.com/espacemalraux
Six-Fours Magazine - n° 212 avril 2016
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à voir
M

ais

on du Cygn
e

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

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

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

Fernando GALVEZ

« Les couleurs de la vie » Jusqu’au 14 mai 2016

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles

Rencontre avec l'artiste le samedi 30 avril à 15h

On reconnaît dans la peinture de Fernando Galvez un peintre du Sud. Dans ses toiles, surtout celles de la dernière
décennie (2008 – 2016), la lumière est ardente, « retentissante des cymbales du soleil » comme l’écrit Albert
Camus dans Noces ; et les couleurs donnent tout ce qu’elles peuvent. Galvez travaille la couleur, non pas une couleur mais toutes les couleurs et compose sa toile en aplats et accumulation de couches en transparences.
Un foisonnement de sensations colorées fait vibrer la toile. Toutes les couleurs sont belles et ne valent que dans
les rapports qu’elles entretiennent les unes avec les autres ; elles chuchotent, bruissent au rythme tendu de deux
ou trois couleurs se chevauchant, mêlant l’un à l’autre leurs pigments dans un écoulement prodigieux.
Florence Laude. Plasticienne. Professeur de lettres modernes. 6 mars 2016
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à voir

Batterie du Cap Nègre
Du 5 mars au 22 mai 2016
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.

Marie Thérèse TOURTON
Jacqueline CHIAPPETTA
Gérard GRELIER
Marie Claude CORCE
Dany RICO
Marie Ange SAUVAYRE

E x p o s i t i o n

Marie-Thérèse TOURTON - Jacqueline CHIAPPETTA - Gérard GRELIER
Marie-Claude CORCE - Dany RICO - Marie-Ange SAUVAYRE

“ Le temps retrouvé, enluminures d’hier et d’aujourd’hui ”

Batterie du Cap Nègre
Du 5 mars au 22 mai 2016

Art-Thé, Rencontre avec les Artistes,

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 17h30 - sauf les lundis, les dimanches matin et jours fériés - Entrée libre.

le samedi 6 février 2016, à 15h

Jusqu’au 21 février 2016

Maison du Patrimoine

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

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

Pierre Anfosso

La Palette Six-Fournaise

(peinture)

“La couleur, l’esprit et la main”

(peinture)

Du 9 avril au 22 mai 2016

Exposition du 30 mars au 10 avril 2016

Espace Jules de Greling

Ap’ART-THÉ, discussion autour de l’œuvre de l’artiste
le samedi 23 avril à 15 h

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

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) - Renseignements 04 94 10 49 90

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 14h à 17h30, le samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h30
VI LLE de

SIX-FOURS

LES-PLAGE

S

SIX-FOURS
VIL L E de

S

LES-PLAGE
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Tribune Libre
La commune de Six-Fours sera affligée le 21 juin prochain de la présence du sinistre JoeyStarr.

LE GROUPE TAMBURI AU CONSEIL MUNICIPAL VOUS
INFORME :

Cet « artiste », dont la violence n’a d’égale que la
lâcheté, a été condamné à de multiples reprises pour
avoir battu plusieurs femmes.

1. LE SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE EN DANGER À SIX-FOURS

Rappelons que ce pseudo chanteur s'était également fait
remarquer dans le Var à l'époque du groupe « Nique ta
mère ». Il n'avait pas hésité à pousser une chansonnette
dont les paroles révèlent le bon goût de son auteur et son
respect de ceux qui nous protègent : "Nique ta mère, je
nique la police, j'encule et je pisse sur la justice... Où sont
ces enculés de bleus et la justice qui nous emmerdent
toute l'année?».

T.P.M. pourra donc transférer le service public de l'eau potable de Six-Fours à une société privée.

Programmer la venue de JoeyStarr sur notre commune
est une manifestation de mépris à l’égard de toutes les
femmes et une insulte faite aux Six-Fournaises.
Dès que la presse a évoqué la position du FN, le maire
s’est empressé de rappeler, comme il le fait depuis plus
de 15 ans, que j'ai été condamné pour m’être défendu
face à une dizaine de racailles, bien connues des services de police, lors d’un collage d’affiches ! Il n'y avait eu
alors aucun blessé. Tel n'est pas le cas des victimes de
son nouvel ami…
Le parallèle que fait Jean-Sébastien Vialatte entre le
casier judiciaire extrêmement chargé de JoeyStarr (plus
de 10 condamnations) et moi-même est abject. Pour les
leçons Jean-Sébastien Vialatte repassera ! Car entre ses
condamnations et celles de ses proches amis il n'a
qu'une chose à faire : être discrets ...
Enfin, concernant son allusion à la censure que pourrait
exercer le FN s'il arrivait au pouvoir, je précise que je n'ai
jamais demandé l'annulation de la venue de JoeyStarr.
J’ai simplement dit ce que je pensais de cette programmation ! Cela s'appelle la liberté d'expression.
Frédéric Boccaletti
Conseiller municipal du Front National
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La récente loi dite 'NOTRe' dispose qu'avant 2020 tous les
services communaux de l'eau potable seront gérés par les
communautés d'agglomération à la place des communes.

Notre nouveau combat consiste donc désormais à mettre la
pression au maire de Six-Fours pour qu'il refuse cette privatisation au niveau de T.P.M., laquelle serait préjudiciable
aux usagers et aux contribuables en terme de coût.
Notre combat précédent a été de conserver le puits de
Pépiole qui nous fournit 20% d’eau potable. MISSION
ACCOMPLIE depuis le 8 janvier dernier : le Préfet a classé
ce puits.
2. LES LÔNES : ATTENTION! VOTRE QUARTIER EST
MENACÉ PAR UN QUADRILLAGE ROUTIER.
Le Plan d'urbanisme de la mairie prévoit une grande voie de
liaison à travers les Lônes, allant de la Rue de la Colline à
l'avenue de la Calade. Et une ouverture par le haut sur cette
nouvelle route de la montée du Clair Ginet et du chemin de
l'Oratoire est prévue.
Seul le groupe Tamburi (avec Françoise Bergeot et Gérard
Navarro) n'a pas voulu voter - au Conseil Municipal de
février dernier - le lancement de l'enquête publique pour
réaliser ce quadrillage routier nuisible à la tranquillité des
Lônes. Tous les autres élus ont voté pour.
Les habitants du quartier doivent entrer en résistance
contre cette urbanisation.
Erik Tamburi
Conseiller Municipal d'Opposition de la Droite Républicaine
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LE JARDINAGE
HORIZONTALEMENT :
1- Un domaine où on doit fumer dehors - Arrive avant nous -2- Peuvent se faire au
jardin, quand ça coule de sources ! -3- Idéal pour casser la croûte ! - A faire pour
casser la graine ! -4- C’est un devoir - Corde du filet de pêche portant les flotteurs -5La police des polices - Remet en terre -6- Condamnée à la réclusion ? -7- Voyelles Célèbre poète chilien -8- Favorise la montée des verts - C’est en plus -9- Mouvement
en foule - Maison de la culture -10- Est en cheville - Pas forcément approuvé -11- Outil
de jardin - A faire en terre si un jour on veut des légumes de son jardin -12- Outil
de jardin - Met de jeunes plants VERTICALEMENT :
A- Il apprécie d’arborer de belles bottes - Plomb -B- Retournées à Goa - Défaut d’un
filtre naturel -C- Entre le bêchage et la plantation - Fait la langue -D- Dressés en tête
- Département - Cheval-vapeur -E- C’est une façon d’aller - Tout-petit qui mouille son lit
- Menthe à l’eau -F- Autrement nouveau - Orateur grec -G- On aime les avoir tous en main
- Logique -H- Ville de Tunisie - Extraites du sel -I- Ile de la Grèce - Mère de Zeus -JS’éprend follement - Manganèse -K- Célèbre en 38 - Oui, certes ! - Annonce le deuxième
service -L- Rad - Retourne sur le champ ! -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout
logique !

LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT
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SOLUTIONS:
HORIZONTALEMENT :
1- VIOLETTES -2- PENSEES - PARI -3- ACHEVE - LILAS - 4- QUASI - PA - ETS -5- UEL - NARCISSE -6- AGE -7- RB - C.S.A - BOCAL
-8- ELUE - RIO - OBI -9- TERRE - MUGUET (le premier mai) -10- TULIPE - TACTS -11- EE - SIE HO - OI -12- STRESS - NOUEE VERTICALEMENT :
A- PAQUERETTES -B- VECUE - BLEUET -C- INHALE - URL -D- OSES - CERISE -E- LEVINAS - EPIS (de blé) -F- EEE - AGAR EES -G- TS - PRE - IM -H- LAC - BOUTON (d'or) -I- EPI - INO - GA -J- SALES - COUCOU (fait signe = coucou !) -K- RATS - ABETIE -L- PISSENLITS -
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HORIZONTALEMENT :
1- JARDINAGE (fumer = mettre du fumier) - IL -2- ARROSAGES -3- RATEAU - BINER -4- DOIS - ENARD -5- I.G.S. - RESSEME - 6SEULE -7- IAAU - NERUDA -8- ENGRAIS (verts = végétaux) - RAB -9- RUEE - SERRE -10- TEE - LU -11- PIOCHE - SEMER -12- BECHE
- PLANTE VERTICALEMENT :
A- JARDINIER (bottes d’asperges ou autres légumes) - PB -B- AOG (Goa) - ANURIE (filtre naturel = rein) -C- RATISSAGE - OC -DDRES - EURE - CH -E- IRA - RU - THE -F- NOUVEL - ISEE -G- AS - SENSEE -H- GABES - SL -I- EGINE - RHEA -J- ENAMOURE (s’)
- MN -K- ISERE - DA ! - LET -L- RD - LABOURE -
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HORIZONTALEMENT :

A B C D E F G H I J K L
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LES-PLAGE
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LES SUDOKUS

SIX-FOURS

> Solutions de Mars

Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout
logique !

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - LES FLEURS DU PRINTEMPS -

S

1- Parmi les premières fleurs du printemps -2- Des fleurs qui ne peuvent que nous venir à
l'esprit ! - Pour jouer aux grands chevaux -3- Termine - Ses fleurs sentent bon le printemps -4Pour ainsi dire - Pascal - Etablissement -5- Finissent toujours en duel - Le cousin de la jonquille
-6- Etait moyen, jadis -7- Rubidium - Contrôleur de chaînes - On peut y trouver des cornichons -8Femme distinguée - Son carnaval est célèbre - Bande de japonais -9- Mise en pot pour les fleurs
printanières - Il doit arriver le premier -10- Fleur du printemps, chère à un certain Fanfan - Doigtés
-11- Arrive en fin d'année - Peintre chinois (deux mots) - Un coeur en joie -12- Est angoissant - Qui
reste très attachée -

LES-PLAGE

VERTICALEMENT :
A- Petites fleurs du printemps -B- C'est une façon de vivre - Du genre fleur bleue ! -C- Prend
l'air - Vocabulaire pour internet -D- Tentes - Sa fleur est symbole de l'arrivée du printemps -EPhilosophe français - Ramassés sur le champ -F- Trois sur une épée - Mère d'Isräel - Fin de participe passé -G- C'est la fin des haricots ! - Le plancher des vaches fleuri dès le printemps ! - Préfixe
ou romains -H- Flotte contenue - D'or pour une fleur -I- Se dirige dans le mauvais sens - Déesse
de la marine - Deux ,c'est fou !-J- Pas propres - Une fleur qui nous fait signe que le printemps
est là ! -K- Préfèrent la souris plutôt que le clavier - Rendue bête -L- Leurs fleurs jaunes tapissent nos champs dès le printemps -

SIX-FOURS
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