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Joyeuses fêtes !

Edito

Regarder la couverture de ce magazine, c'est se réjouir parce que
les petits santons qui y figurent annoncent le temps qui sent bon
l'orange séchée, le nougat, la pompe à huile et les papillotes;
parce qu'il annonce Noël et les yeux émerveillés des enfants
devant les illuminations du sapin.

Ce temps, immuable depuis des siècles, va s'incarner, durant
quelques semaines, à travers ces figurines d'argile et je tiens à
remercier très chaleureusement Isabelle et Georges DALMAS
d'avoir accepté de réaliser la crèche de l'hôtel de ville; comme je
salue le travail de l'ensemble des agents communaux afin de
vous proposer des animations de qualité qui vont animer le cœur
de ville comme les quartiers.
Ce temps des fêtes calendales est aussi celui où on se retrouve en
famille, entre amis, entre voisins et je souhaite à chacune et chacun d'entre vous de très bonnes fêtes de fin d'année.

Je veux, également, avoir une pensée amicale pour celles et ceux
qui seront isolés ou dans la peine parce que cette période doit
également être celle d'une solidarité renforcée. Une pensée aussi
pour les familles des victimes des attentats qui ont endeuillé
notre pays et leur témoigner toute notre compassion.

Inscrivez-Vous !

L’inscription sur les listes électorales doit
être faite impérativement avant la fin de
l’année 2016, pour voter en 2017.

Le service des élections sera exceptionnellement ouvert le samedi 31 décembre
2016, de 08h30 à 12h30.

Alors que notre commune où il fait bon vivre vient d'être labellisée par l'UNICEF « ville amie des enfants », j'ai décidé que la
carte de vœux de la nouvelle année mette à l'honneur cette jeunesse porteuse de tant d'espérances.

Ensemble, en 2017, nous poursuivrons notre engagement en sa
faveur.
De nombreux projets vont également être mis en œuvre comme le
démarrage des aménagements devant la salle Adrien Scarantino et
la rue du stade, la remise aux normes du stade Sastre ou encore le
lancement des études quant à la requalification de l'avenue Joseph
Raynaud pour n'en citer que quelques-uns.

Enfin, dans quelques mois, notre pays va entrer dans une période
électorale importante pour son avenir et je sais pouvoir compter
sur l'esprit républicain de nos concitoyens pour aller voter massivement.
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2017 s'annonce donc comme une grande année, qu'elle soit la
meilleure possible pour tous !

Votre Maire,
Jean-Sébastien Vialatte

Député-maire de Six-Fours-les-Plages
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération
Toulon Provence Méditerranée

Diffusion gratuite - Reproduction interdite
www.ville-six-fours.fr
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Actus
Appel à bénévoles à Six-Fours

Rosine Girard, présidente départementale de l'Unicef rappelle en
effet que « l'engagement de la
ville de Six-Fours est formidable,
le dossier très lourd à monter a fait
preuve de ses efforts pour l'épanouissement des enfants... nous
allons désormais travailler main
dans la main pour continuer en
faveur des six-fournais mais également les autres petits dans le
besoin dans le monde entier ».
Thomas Pesquet vient de devenir
le premier Ambassadeur de
l’Unicef France dans l'espace.
De manière plus terre à terre, l'organisation humanitaire, dont 80%
des recettes proviennent des donateurs, lance un appel à bénévoles
pour le secteur de Six-Fours pour
faire le relais entre la municipalité
et l’Unicef ...
Renseignements sur le blog du
comité UNICEF Var : http://unicefvarblog.fr/

Journée internationale
des droits de l'enfant

Dans le cadre de cette opération, 200
enfants de Six-Fours ont été invités
au Six N'Etoiles par le Centre
Communal d’Actions Sociales
(CCAS) à la projection d'Iqbal, un
magnifique dessin animé soutenu
par l'UNICEF. Il s'agit de l'histoire
vraie d'un jeune pakistanais contraint
de travailler. « Comme lui, 168 millions de très jeunes enfants dans le
monde, dont des petits de moins de 5
ans, travaillent de manière forcée » a
rappelé Dominique Weizman, représentante UNICEF du comité du Var
avant la projection, aux côté de
Patrick Perez, vice-président du
CCAS Sylvie Mahieu et Guy
Margueritte conseillers municipaux.
Tous les enfants ont applaudi le courage d'Iqbal à la fin de la séance, les
yeux pétillants, avec la folle envie de
sortir, et vivre... libres.
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La ville signe officiellement
sa convention avec l’UNICEF

« Vingt années de politique municipale et d'actions en faveur de l’enfant et
de la jeunesse sont récompensées par la labellisation “Ville amie des
enfants”» pointait Jean-Sébastien Vialatte lors de la signature officielle de la
convention d'objectifs de l’UNICEF avec Rosine Girard, présidente départementale de la branche humanitaire de l’ONU et Patrick Perez, adjoint au
maire délégué aux affaires sociales. C’est ce dernier, qui est à l’origine du
dossier de candidature déjà évoqué dans votre magazine de l’été : « Cette
signature concrétise notre engagement. Notre dernière action en date : le
forfait-découverte proposé à la rentrée aux élèves de CP, six-fournais, pour
favoriser la découverte d’activités culturelles et/ou sportives, ceci grâce au
partenariat avec des associations locales ». Jean-Sébastien Vialatte a ensuite
énuméré les nombreuses mesures mises en place comme la carte “jeune +”,
les bourses d’aide (formation et permis), la maison des Familles... Il n'a pas
manqué de remercier son équipe municipale « professionnelle, intègre,
investie et dynamique qui œuvre en ce sens sous l'impulsion de leurs élus
respectifs : jeunesse, sports, culture, social... ».

Actus

Une belle cérémonie pour des noces “à l’épreuve du temps”

NOCES DE PALISSANDRE : (65 ans de mariage)
Roger et Marie-Thérèse DUPERRAY - mariés le 11 août 1951 à
Courchamps.
NOCES DE DIAMANT : (60 ans de mariage)
André et Josée GROSCOL - mariés le 14 avril 1956 à Saussay
Marcel et Mireille FAURE - mariés le 18 août 1956 à La Seyne
Hubert et Claude FLORENTIN - mariés le 6 octobre 1956 à Paris.
NOCES D'ORCHIDEES : (55 ans de mariage)
François et Christiane BERSEZIO - mariés le 7 août 1961 à La
Seyne sur Mer / René et Thérèse CASOLARI - mariés le 7 octobre
1961 à La Seyne sur Mer / André et Marie-Thérèse AUDIBERT mariés le 30 septembre 1961 à Chamonix Mont-Blanc .

NOCES D'OR : (50 ans de mariage)
Albert et Jeanine ADDED - mariés le 4 septembre 1966 à Villeneuve
sur Lot / Alain et Chantal HOCQUET - mariés le 2 avril 1966 à
Cublize / Claude et Marthe GOUJON - mariés le 9 juillet 1966 à SixFours-Les-Plages / Marcel et Marcelle MESTRE - mariés le 8 octobre 1966 à Saint Genis Laval / Jean-Pierre et Maryse COMETTO
mariés le 16 juillet 1966 à Sanary / Bernard et Paule LEDUC mariés le 18 juin 1966 à Saint Rambert d'Albon / Jean-Claude et
Marie-José PEYRAT - mariés le 5 décembre 1966 à Six-Fours-LesPlages / Yves et Nicole GARCIA - mariés le 24 septembre 1966 à
Saint Etienne.

Prochain recensement population
du 19 janvier au 25 février 2017

Chaque année 8% des adresses sont tirées au sort
par l'INSEE pour être recensées.
A quoi sert le recensement ?

Il permet tout d'abord de connaître le nombre de personnes qui vivent en France
et dans chaque commune. De ces chiffres découlent notamment : la participation
de l'Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante ; le nombre d'élus au conseil municipal ; le mode de
scrutin ; le nombre de pharmacies...Le recensement permet aussi de connaître
les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement..., afin d'ajuster l'action publique locale aux besoins des
populations : décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux...) ; préparer les programmes de rénovation des quartiers ; déterminer les
moyens de transports à développer... Il aide également les professionnels à
mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public,
permettant ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.
C'est pourquoi votre participation est essentielle et représente un véritable
acte civique et citoyen. Elle est d'ailleurs rendue obligatoire par la loi.

Comment se passe le recensement ?

Début janvier 2017, les agents recenseurs déposeront dans les boîtes aux lettres
un courrier d'information. Entre le 19 janvier et le 25 février 2017, les agents recenseurs munis de leur carte officielle se présentent aux domiciles à recenser, ou : ils
remettent les documents nécessaires pour répondre au recensement par internet
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr ; ils vous remettent les questionnaires
papier concernant le logement à recenser et les personnes qui y résident. Quoi
qu'il en soit, les réponses restent confidentielles, et seront remises à l'INSEE pour
établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent la vie privée. De plus, les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel. Le service du recensement population de la mairie de Six-Fours reste à
votre entière disposition pour réponde à d'éventuelles interrogations.
La municipalité vous remercie par avance de l'accueil qui sera réservé aux
agents recenseurs.

Poste du Brusc

La Poste du Brusc transfèrera ses activités le
12 janvier 2017 à “La Poste - Agence
Communale” dans les mêmes locaux (cf. article Six-Fours-Mag de novembre).
Cette agence vous accompagnera dans
toutes vos opérations de proximité.
Pour retrouver les autres services bancaires
s'adresser à La Poste de Six Fours Les Lônes
ou Six-Fours Centre.
Pour toute demande ou rendez-vous vous
pourrez joindre l’accueil bancaire spécifique
au 04 94 07 07 24.
Vous aurez le choix entre ces deux lieux pour
définir votre bureau de gestion, vous serez
contacté téléphoniquement pour votre choix
mais vous pouvez aussi le faire savoir à
l’adresse mail suivante :
fabienne.reversat@labanquepostale.fr

DON DU SANG

L'EFS sera à la salle Scarantino
pour les donneurs de sang le 26
décembre de 8h à 12h30.

Permanences de bus info MISTRAL

• Centre-ville : samedis 3 décembre, 7 janvier et 4 février
• Brusc : jeudis 8 décembre, 12 janvier et 9 février
• Lônes : mercredis 21 décembre, 18 janvier et 15 février

Ambassadeurs du tri - SITTOMAT

• Centre-ville : samedi 24 décembre
• Brusc : jeudis 8 décembre et 5 janvier
• Lônes : dimanches 4 et 18 décembre
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Six-Fours a fêté le vin !

La première édition de cette manifestation municipale autour du vin a réuni les amateurs
de gastronomie et produits du terroir provençal dimanche 6 novembre sur la Place des
Poilus. Sous une dizaine de tentes, des producteurs de notre région (Bandol et Côte de
Provence) et des cavistes étaient là pour renseigner et faire déguster leurs vins dans des
verres gravés personalisés pour l’événement. Le public a pu aussi apprécier des biscuits
et des confiseries artisanales. Un stand original présentait des mobiliers conçus à partir
de barriques, Dans l'air, flottait une odeur de vin rouge épicé. Et pour cause, les deux chefs étoilés Gui Gedda et Alain
Biles étaient invités à cuisiner sur place un civet de lapin et une salade de fruits rouges... au vin rouge, évidemment !
A la brasserie du cinéma, des six-fournais s'initiaient à l’œnologie gratuitement avec un sommelier de renom. Une
conférence sur la richesse des paysages viticoles a clôturé cette « fête du vin ».

15 ans de travaux plastiques !

A travers son Pôle Arts Plastiques, la municipalité soutient avec énergie la création et le développement d’un programme ambitieux. Les différentes expositions proposées marient,
approches, disciplines et techniques mais il faut souligner la politique de médiation et de sensibilisation qui revêt, un caractère majeur à Six-Fours. Médiatiser l’ensemble de ces rendezvous et les renforcer par des ateliers pédagogiques, des visites guidées, des "Rencontres" ou
des "Présences d’artistes", des "Art-Thé" (rencontres autour d’un thé ou d’un café), des causeries et échanges avec le public, des visites d’ateliers, des projets Hors les Murs... sont un
panel d’actions pour désacraliser l’art et rendre ainsi accessible à tous. C’est avec cet état
d’esprit que la municipalité poursuivra les années à venir cette action qui se veut progressiste,
plurielle et qui s’inscrit dans le droit fil d’un projet culturel global et durable.
Dominique DUCASSE - Adjointe au Maire, déléguée aux Affaires Culturelles
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Pour un

Noël

traditionnel

Décembre est là. Pendant ce mois, la ville met tout en
œuvre pour que les festivités soient réussies. La mise en
lumière de Six-Fours aura lieu dès vendredi 9 décembre à
la tombée de la nuit... pour émerveiller grands et petits !

8
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Cher Père Noël...

Si vous voulez écrire votre liste de souhaits et l'adresser au Père Noël, rendez-vous sur le site www.laposte.fr/pere-noel pour lui envoyer
un mail et si vous préférez lui faire parvenir une lettre papier, voici son adresse postale officielle : Père Noël - Rue des Nuages - Pôle
Nord - Depuis plus de 50 ans, la Poste aide le "Secrétariat du Père Noël" à ouvrir le courrier qu'il reçoit par milliers par voies postale et
électronique. Les petits lutins sont à l'oeuvre depuis le 16 novembre à La Poste du centre-ville de Six-Fours... A vos lettres !

l

1er décembre :

l

8 décembre :

Inauguration de la crèche
de l’Hotel de ville à 11h30
Inauguration de la crèche
de la Collégiale St Pierre à 17h30

Chants de Noël en provençal par Lou Raioulet

l

9 décembre :

l

10 décembre à 18h :

Illumination de la ville
à la tombée de la nuit.

Défilé de la Saint Nicolas.

lAu Centre-Ville

Distribution de bonbons. Centre-ville

Du 17 au 31 décembre après-midi

Place des Poilus

> Le 17 décembre de 9h à 12h :
Castagnades et vin chaud sur le marché de Reynier
> Noël dans les traditions !
- Maison du Père Noël
entourée d'un chalet de gourmandises,
- atelier des petits lutins (maquillage, cuisine...)
- La forêt ludique : des jeux en bois originaux
dans une forêt de sapin
- Manège « Carrousel »

Place Jean Jaurès

Programme sous réserve de modifications

- Manège Pouss-Pouss,
- Chalet pêche aux canards
et chalet de gourmandises

Place Decugis

- Petite ferme sous chapiteau
- Grand Charivari - Baron jeux Vol'
- Animations de rue

Six-Fours Magazine - n° 219 décembre 2016
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lAu Brusc : Quai St Pierre

Festivités de Noël organisées par le Comité de liaison des Associations du Brusc (CLAB)
Pour l’occasion, tous les bateaux traditionnels de l'Association Lou Capian seront décorés et un
bateau lumineux sera exposé sur la place.
> Jeudi 15 décembre (jour du marché)
Les délégations des villes jumelées avec Six-Fours : Emmendingen et Zagarolo, organisent une
dégustation-vente de produits de leurs terroirs en costumes traditionnels / Castagnades, vin
chaud et chocolat chaud.
> Le 18 décembre - Toute la journée
Arrivée du Père Noël à 10h30 par la mer, suivie de la distribution de bonbons par le père Noël en charrette sur le quai /
Castagnades et guimauve grillée pour les enfants, vin chaud et
chocolat chaud.
Venez vous prendre en photo avec le Père Noël : un photographe vous attend de 10h à 16h dans le chalet (5€ la photo,
tirage immédiat) / Promenade en poneys / Les délégations
Italiennes et Allemandes feront une dégustation-vente de produits de leurs terroirs en costumes traditionnels.
Bourse aux jouets organisée par le Kiwanis Six-Fours/La
Seyne/Saint Mandrier. Tél : 04.94.25.82.82 ou 06.84.21.10.83.

lAux Lônes

Square Marcel Pagnol
du 20 au 24 décembre :

> Parcours aventure :
structure gonflable avec obstacles..
> Ateliers de loisirs créatifs :
conception d'objets de décoration
pour la maison et le sapin

Le sac à sapin, un geste solidaire

Programme sous réserve de modifications

Sous ses airs de grand sac en plastique recyclé (entièrement biodégradable et labellisé « ok compost »), le
désormais célèbre sac à sapin permet chaque année de financer les actions de l'association Handicap
International et ses programmes de développement (éducation, santé, réadaptation…) et d’urgence (soutien
aux réfugiés syriens…) dans 60 pays à travers le monde. Près de 500 000 sacs sont vendus chaque année,
soit un bénéfice minimum de 750 000 € réinvestis sur le terrain. Aidons l'ONG à garder son indépendance
indispensable pour agir partout où vivre debout ne va pas de soi...
Prix de vente conseillé : 5€ dont 1,50€ au minimum reversé à Handicap International
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Pour Noël, adoptez !

"Sevrée, propre, câline, Fifty, 2 mois et demi, cherche sa famille pour la vie, serait-ce vous ?" voilà le type
d'annonce proposée sur le site de La Comp'ani. L'association six-fournaise œuvre depuis 2008 pour améliorer les conditions de vie animale en milieu citadin. Avec ses bénévoles, la présidente Isabelle Costa
s'occupe des chiens et chats errants de Six-Fours : caresses, distribution de croquettes, castration et stérilisation pour éviter leur reproduction sauvage, et placement en famille quand cela est possible. Le message qu'elle souhaite faire passer à l'approche des fêtes : "Si certains ont « commandé » une petite boule
de poils pour Noël je les invite à prendre contact avec mon association, certains animaux errants sociables ont toute leur place dans un foyer ! N'achetez pas en animalerie, adoptez ! Je suis comportementaliste animalière, je prodigue gratuitement des conseils et donne des fiches de travail pour l'éducation.»
Renseignements : Association de protection animale La Comp'ani 06 03 40 66 18
lacompani@hotmail.fr – Facebook/IsabelleCosta - http://lacompani.forumactif.com/
Six-Fours Magazine - n° 219 décembre 2016

Dates des castagnades
de décembre

> Dimanche 4 Les Lônes
> Jeudi 15 Le Brusc
> Samedi 17 Reynier
> Dimanche 18 Le Brusc et Les Playes

Autour de Noël

> Le 05 décembre à 15h : Conférence organisée par l'Association Voyages et Loisirs Culturels
« Les Noëls Provençaux » par René GHIGLIONE, Journaliste et Conférencier. Salle Alphonse Daudet.
Toutes les séances sont gratuites et ouvertes à tous
> Le 13 décembre à 14h : Dans le cadre du Téléthon après-midi dansant avec « Startmelody ». Salle Adrien Scarantino
> Le 17 décembre à 12h : Repas de Noël organisé par l'Amicale des Rapatriés d'Afrique du Nord, avec l'orchestre « Blues
Tropic». Salle André Malraux. Tél : 04.94.34.32.92 ou 06.61.70.68.32 / amicaleafn@free.fr
> Le 17 décembre à 10h : Histoires pour les petites oreilles. Contes et chansons de Noël pour les enfants de 18 mois à
5 ans à 11h. Venez rencontrer le « Père Noël » à la Bdthèque et n'oubliez pas de lui apporter votre lettre, il sera très heureux. Tél : 04.94.25.76.33 / bdtheque@mairie-six-fours.fr
> Le 27 décembre à12h : Repas dansant de Noël. Salle Adrien Scarantino, rue du Stade.
Réservation obligatoire. Auprès de l'Association Starmelody.
Tél : 06.20.77.05.75 / 06.14.33.17.76 / startmelody@outlook.fr

Spectacle de Noël
pour les enfants

20 décembre à 15h

Espace André Malraux

« Robin des Bois »

la légende... ou presque !
Un spectacle de Fred COLAS
et Guillaume BEAUJOLAIS.

Programme sous réserve de modifications

Entrée libre. Tout public à partir de 4 ans
Offert par la ville

3 concerts :

> Le 09 décembre à 20h30 : Gala de Noël par Stefano VENEZIA « Un Baryton pas
comme les autres » présenté et animé par KRYSTAL, concert accompagné au
piano par Alcibiade. Au programme les plus beaux airs de Noël. L'entrée du gala
est à libre participation. Eglise Saint Pierre du Brusc-126 rue Marius Bondil
> Le 11 décembre à 15h30 : Concert de Noël par Eric VENEZIA.
Eglise Sainte Anne, parking de Bouillbaye
> Le 18 décembre à 16h : Concert par Lydia GNIELINSKA-SCHNEIDER.
Eglise Sainte Anne, parking de Boullibaye.
Six-Fours Magazine - n° 219 décembre 2016
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Spectacle de Noël pour les enfants
> Le 21 décembre à 15h : Où es-tu Père Noël ?

Comédie Musicale de Noël pour les enfants organisé par le Comité des fêtes.
Espace André Malraux. Entrée libre - GRATUIT

Atelier de cuisine

pour enfants et adultes.

La Table d'hôte des vignobles de Provence (Brasserie du cinéma), 48 rue
de la République. Alexandra, diplômée de l'institut Paul Bocuse vous
propose des ateliers ludiques, pédagogiques et rigolos pour les enfants
de 4 à 14 ans (Attention, places limitées à 10 enfants par atelier).
Inscription obligatoire. Alex et les Petites Toques
06 79 02 10 18 alex.et.les.petites.toques@gmail.com
> Le 21 décembre de 15h à 17h : Atelier de cuisine pour enfants.
Bûche de Noël mangue chocolat & tout chocolat.
> Le 28 décembre de 15h à 17h :
Atelier de cuisine pour enfants. Gâteau des rois
> Le 30 décembre de 17h à 19h :
Cours de cuisine pour adultes. Réalisation de la soupe aux truffes.

Réveillons de la St Sylvestre Le 31 décembre à partir de19h30 :

> Réveillon de la Sylvestre organisé par l'Amicale des Rapatriés d'Afrique du Nord, avec l'orchestre « Bleu Azur».
Salle André Malraux. Tél : 04.94.34.32.92 ou 06.61.70.68.32 / amicaleafn@free.fr
> Réveillon de la Sylvestre organisé par l'Association « Les Lônes, Mon Village » avec l'orchestre « Evasion».
Salle Adrien Scarantino. Tél : 07.86.13.44.31 / 06.76.58.15.42

Messes de Noël
Programme sous réserve de modifications

> le 24 décembre
Sainte-Anne :
veillée avec les enfants suivie de la messe à 18h
Chapelle de Pépiole :
messe de la nativité à 21h30
St-Pierre du Brusc :
crèche vivante à 23h suivie de la messe à minuit
Collégiale Saint-Pierre :
veillée à 23h30 suivie de la messe

12

> le 25 décembre
9h chapelle des Playes
10h Sainte-Anne et Saint-Pierre du Brusc
11h Sainte-Thérèse
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6eme édition du Festival Pitchouns

Depuis 2011, la villa Noailles organise un festival dédié au jeune public.
Cette année, le festival Pitchouns fête ses 5 ans ! L’événement pour les enfants et les adolescents se déroule du
samedi 17 au samedi 24 décembre. Au programme : expositions, ateliers (mode, photo, design, architecture, sérigraphie et sublimation), spectacles, balades à dos d’ânes, chasse aux trésors chez les commerçants de la ville de
Hyères, boutique de Noël et plein d’autres surprises ! La grande fête inaugurale aura lieu le samedi 17 décembre à 17h30. Les expositions seront visibles jusqu’au 15 janvier 2017.
Tous les événements de la programmation sont gratuits et accessibles à tous dans la limite des places disponibles.
Renseignements : www.villanoailles-hyeres.com/pitchouns5 - 04 98 08 01 98 ou 93 - mediation@villanoailles-hyeres.com

Le Contrat de l’Aire Toulonnaise

pour la gestion durable des Milieux Aquatiques

Lundi 14 novembre 2016, TPM et l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée Corse ont signé un contrat pour une gestion
durable des milieux aquatiques.L’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse a proposé à l’ensemble des collectivités
et syndicats du territoire, acteurs dans les différents
domaines de l’eau, de bâtir collectivement un contrat territorial sur 3 ans (2016-2018) permettant de leur apporter un
soutien financier optimisé. Ce contrat multi partenarial signé le 14 novembre, intègre tous les acteurs du cycle de
l’eau sur le territoire de TPM et compte 18 signataires : les communes de TPM, les syndicats intercommunaux
d’eau potable et hydrauliques, TPM, la préfecture (au titre de la police de l’eau), l’AUDAT (pour le lien avec l’urbanisme) et bien sûr l’Agence de l’Eau, unique financeur au titre de ce contrat. Tous les domaines du cycle de
l’eau sont concernés : production et distribution d’eau potable, assainissement, milieux aquatiques et cours d’eau,
pluvial. Ce contrat a pour but de faciliter la gestion durable des services d’eau, d’assainissement et des milieux
aquatiques, préserver et garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau, résorber les pollutions domestiques, assurer la restauration des milieux aquatiques en lien avec les inondations et intégrer l’eau dans l’énergie
renouvelable et l’urbanisme. Le montant total est de près de 68 millions d’euros, avec et une aide globale de
l’Agence de l’Eau d’environ 28,4 millions HT.
Chiffres clés : 168 opérations - 16 maîtres d’ouvrage - 68 millions d’euros (HT)
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FRANCILLON

DFCI W922

MONTANIER

DFCI W920

Chemin des Oratoires

Route du Mai

Plan de situation des travaux de coupe de bois
Pistes DFCI W920 / 922 (20 et 30 m)
Route du Mai et Chemin des Oratoires (2 x 10 m)
Zone de stockage et broyage du bois pendant les travaux

Coupe forestière
des arbres sur-numéraires

D

14

ans le cadre de la mise en oeuvre de son PIDAF (Plan Intercommunal
D'Aménagement de la Forêt) révisé en 2013, la commune doit réaliser un certain
nombre de travaux pour être en conformité vis-à-vis des normes et de la réglementation
DFCI (Défense de la Forêt Contre l'Incendie). L'ensemble des travaux et ouvrages DFCI
a été validé par les services de l'Etat (DREAL) et le SDIS du Var. Par ailleurs, le site étant
classé au titre du paysage et en site Natura 2000, l’ensemble des travaux programmés a
reçu un avis favorable de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites, et une autorisation du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l’Energie, assortie de préconisations paysagères et environnementales. En ce moment,
les agents forestiers de la commune parachèvent les derniers travaux de débroussaillement
(coupe des arbustes) sur les abords du chemin des Oratoires et et de la route du Mai. Suite
à la première coupe réalisée en 2013, afin d'être totalement conforme avec les objectifs du
PIDAF, il reste à réaliser la deuxième phase d'éclaircie dans les peuplements d'arbres aux
abords des pistes W920 et 922 (20 mètres côté est et 30 mètres côté ouest) et de part de
d'autre du chemin des Oratoires et de la route du Mai, conformément aux Obligations
Légales de Débroussaillement (2x10 mètres). Le marquage de ces arbres surnuméraires a
été fait par l'Office National des Forêts au mois de septembre et octobre.
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Vente de bois et
récupération des rémanents

Philippe Guinet

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

Le débroussaillement a un but opérationnel afin de permettre aux pompiers d’intervenir dans de bonnes conditions de sécurité et mener des manœuvres offensives
contre le feu. Le débroussaillement retire de « l’aliment » au feu en imposant des
discontinuités horizontales et verticales à la transmission des flammes, pour en
diminuer leur intensité et leur progression. Si la végétation herbacée et arbustive
est régulièrement débroussaillée par la commune, l’espacement actuel entre les
houppiers (ensemble constitué par les branches et le feuillage) n’est pas conforme
à la norme technique des ouvrages DFCI du Var. Cet espacement doit être de 5 m,
pour avoir un effet ralentisseur à la progression des flammes.

Fermeture à la circulation pendant les travaux

Ces travaux de coupe commenceront la deuxième quinzaine du mois de janvier et dureront 1 mois et demi, sous réserve des conditions météorologiques. Les travaux débuteront par les pistes DFCI, puis le chemin des
Oratoires et la route du Mai.
Compte tenu de la taille des engins mobilisés pour l'exécution de ces travaux, les tronçons sur lesquels l'entreprise interviendra seront fermés par
arrêté municipal à toute circulation (automobiles, cyclistes et piétons). Il est
important de respecter ces interdictions pour assurer la sécurité de tous. Lors
de son intervention sur le chemin des Oratoires et la route du Mai l'accès à
ces voies sera fermé en semaine et rétabli le week-end. « Cette coupe forestière dont le volume a été estimé à environ 1 700 tonnes de bois sur une surface de 25 hectares, sera réalisée sous le contrôle de l'ONF dans le cadre
d'une convention de vente de bois. Dans les faits, l'ONF fait l'avance des
dépenses liées à l'intervention de l'entreprise chargée des travaux, encaisse la
recette issue de la vente, rémunère l'entreprise et verse à la commune sous
forme de recette la différence dépense/recette. Ainsi, non seulement ces travaux ne coûteront rien à la collectivité, mais celle-ci se verra attribuer une
recette estimée à environ 11 000€ à l'issu des travaux. » précise Christophe
Ghigonetto, responsable du service environnement de la ville.

Lutte contre les nuisibles

Afin d'éradiquer les nuisibles, le service environnement met à votre disposition des kits
raticides et souricides. A récupérer sur place
au 243 avenue du Commerce dans les Playes
du lundi au vendredi matin de 8h30 à 12h.
Tél : 04 94 10 80 20
service.environnement@mairie-six-fours.fr

Erratum

Deux erreurs se sont glissées dans notre
portrait du gardien du Gaou dans le
magazine de novembre 2016, il convient
de lire M. et Mme FERT et non FRET. En
outre, Pascale Savelli est responsable
des espaces verts et non pas de la propreté, au service environnment de la ville.

D'un point de vue technique, l'entreprise
procède à l'abattage des arbres sur-numéraires situés sur les abords des pistes et
voies répertoriées, puis des camions
transportent les arbres coupés jusqu'à un
gros broyeur qui les transforme en plaquettes de bois afin de les amener jusqu'à
la centrale biomasse de production électrique Sylvania de Brignoles.
Au total, 6 zones spécifiques ont été déterminées pour le positionnement du broyeur.
Les arbres les plus gros seront transportés
et transformés en plaquettes directement à
l'usine. L'entreprise récupérera et transformera tous les pins d'Alep et maritimes et
les quelques chênes lièges marqués. Les
chênes verts marqués ne peuvent, quant à
eux, pas être transformés en plaquettes. Ils
seront néanmoins coupés et billonnés par
l'entreprise et récupérés pour être vendus
aux administrés de la commune, à raison
de 2 stères maximum par foyer.
Cette vente des chênes verts résiduels
aura lieu après l'intervention de l'entreprise. Laquelle récupérera non seulement
les fûts (tronc des arbres) mais également
80 à 90% de ce que l'on appelle les rémanents (feuillage et branchages du houppier). Les rémanents qui resteront sur les
abords des pistes feront l'objet d'une mise
à dispositions à titre gracieux auprès des
administrés de la commune qui auront au
préalable obtenu une autorisation écrite de
la commune ou de l'ONF.
Pour les intéressés, nous communiquerons dans le Six-Fours magazine de
février les modalités de lieux, prix et date
des ventes de bois de chênes verts résiduels organisées et contrôlées par l'ONF,
ainsi que les modalités de récupération
des rémanents.
Pour toute demande de renseignement
sur l'ensemble de ces travaux, vous
pouvez contacter le service environnement de la commune au 04 94 10 80 20.
Six-Fours Magazine - n° 219 décembre 2016
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| Emplacement du projet

Concertation publique ZAE Prébois

La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM) assure au titre de ses compétences, la gestion et l’entretien de 65 Zones d’Activités Économiques (ZAE) réparties sur l’ensemble de son territoire. Sur la
commune de Six-Fours, TPM a aménagé précédemment les parcs d’activités des Playes et de La Millonne,
aujourd’hui commercialisés. Afin de poursuivre cette dynamique pour soutenir l’emploi et satisfaire les demandes
croissantes d’implantation des entreprises, TPM souhaite conduire avec notre commune le projet d’aménagement
de la future zone d’activités économiques « Prébois » sur une superficie de 5 hectares, orientée vers l’artisanat,
l’industrie et les services attachés en vue de l’accueil de petites et moyennes entreprises. Préalablement, il convient
de soumettre cette opération d’aménagement à la concertation. Afin d’y participer, une réunion publique se tiendra le jeudi 8 décembre 2016 à 18h à la salle Adrien Scarantino (1er étage Halle des sports du Verger).
L’occasion pour le public de découvrir les objectifs poursuivis par ce projet en lien avec la mise en œuvre du Plan
Local d’Urbanisme de la commune. Un registre d’observation sera par ailleurs ouvert accompagné d’un dossier à
consulter au siège de la communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée et en mairie de Six-Fours :
Bâtiment des services techniques, du lundi au vendredi inclus, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Contact : 04 94 93 83 63 - dev.eco@tpmed.org

Coté collecte : transfert de compétence

Au 1er janvier 2017, la compétence de collecte des déchets ménagers ainsi que la déchèterie de Courrens sont transférés de la commune de Six-Fours à l'intercommunalité Toulon
Provence Méditerranée. Il s'agit d'un transfert obligatoire prévu par la loi “NOTRe”.

Pour les six-fournais, pas d'inquiétude, le service reste le même. Les jours
de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif ne changent pas.
Le numéro des encombrants et DEEE reste le : le 0 800 304 306.
Le personnel au service environnement est identique et l’adresse reste la
même, 243 rue du commerce aux Playes.

Ouverture d’une plateforme de réception de déchets verts

Le 16 janvier 2017 une nouvelle plateforme de réception des déchets verts, située au 705
chemin des Négadoux dans la zone de la Millonne ouvrira ses portes. Cette dernière sera
dédiée exclusivement aux habitants de Six-Fours pour leurs déchets verts. Elle permettra
de désengorger la déchèterie de Courrens qui accueillera toujours les déchets verts.
16
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Enquête publique : aménagement de l’avenue de la Mer (RD559)

Le Département et la municipalité de Six-Fours portent le projet d’aménagement de l’avenue de la Mer,
sous maîtrise d’ouvrage départementale.

C

et aménagement, qui s’étend sur environ 2 km,
consiste en l’élargissement de la plateforme pour
permettre la création d’une zone de promenade constituée d’une piste cyclable et de trottoirs. Il permettra
également d'homogénéiser les largeurs de chaussée,
de transformer les carrefours existants en carrefours
giratoires et de sécuriser les traversées piétonnes.

Section courante – Profil en travers type

Les objectifs de cette opération sont les suivants :
> Améliorer la sécurité routière en réduisant la vitesse, tout en maintenant la capacité de trafic automobile ;
> Sécuriser les déplacements des cycles entre le centre-ville de Six-Fours et le bord de mer ;
> Améliorer la sécurité et le confort des piétons de part et d'autre des voies de circulation ;
> Améliorer les conditions d’accès des riverains (particuliers, commerces et équipements publics) ;
> Assurer la présence de places de stationnement dans les zones proches des commerces.
Le projet prévoit la réalisation de 3 carrefours giratoires. Depuis le centre-ville vers le front de mer :
> Giratoire du complexe sportif Antoine Baptiste ;
> Giratoire du Mas d’Ixelles ;
> Giratoire d'Augias. Il intègre également le recalibrage du rond point Jean Moulin.

Joseph Mulé

1er Adjoint au maire

Vice-Président
du Conseil Départemental

Les travaux :
> TERRASSEMENTS : nécessaires lors des dégagements d’emprise (élargissement de la plate-forme), des travaux de réseaux, et de
constitution du corps de chaussée.
> ASSAINISSEMENT PLUVIAL : Collecte des eaux pluviales de la plateforme du projet, ainsi que raccordement d’une section en attente
entre le giratoire Major ROBINSON et l’Esplanade RAYON DE SOLEIL. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Schéma Directeur
d'Assainissement pluvial de la commune qui recommande le doublage du Pontillot
> AMENAGEMENTS PAYSAGERS : alignement d’arbres et plantations basses, revêtements de sol, enfouissement des réseaux aériens
> ECLAIRAGE PUBLIC : réfection totale du réseau Les travaux seront exécutés par tranches fonctionnelles comprises entre deux carrefours giratoires en commençant par l'aval pour respecter le fonctionnement hydraulique gravitaire.
Le montant global de la dépense prévisible envisagée s’élève à la somme de 25 000 € TTC comprenant les études, les travaux et les
acquisitions foncières.

Dans ce cadre, une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux d'aménagement est ouverte
par arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2016. Cette enquête se déroulera en Mairie de Six-Fours-Les-Plages du jeudi 1er décembre
2016 au jeudi 15 décembre 2016 inclus, soit 15 jours consécutifs. Le dossier et le registre seront tenus à la disposition du public, pendant
toute la durée de l'enquête, aux lieu, jours et heures habituels d'ouverture au public des bureaux de la mairie, soit :
Hôtel de Ville - Place du 18 juin 1940 - Bâtiment des services techniques (4ème étage) – Salle panoramique - 83140 Six-Fours
Du lundi au vendredi inclus, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Le public pourra, par ailleurs, consigner ses observations sur l'utilité publique du projet sur le registre d'enquête ouvert à cet effet ou les
adresser par écrit à l'attention du Commissaire enquêteur, au siège de l'enquête.
Il pourra également s'adresser directement au Commissaire enquêteur lors des permanences qu'il assurera en mairie, aux jours et
heures indiqués ci-après : Permanences du Commissaire enquêteur - Hôtel de Ville - Place du 18 juin 1940 - Bâtiment des services
techniques (4ème étage) – Salle panoramique - 83140 Six-Fours
> jeudi 1er décembre 2016 - de 8h30 à 11h30
> mercredi 7 décembre 2016 - de 8h30 à 11h30
> jeudi 15 décembre 2016 - de 13h30 à 16h30
Six-Fours Magazine - n° 219 décembre 2016
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La plante du mois

Le romarin d'Afrique du Sud
Eriocephalus africanus
Nom commun : romarin sauvage, faux
romarin, romarin d'Afrique du Sud /
Famille : Astéracées / Généralités, présentation sommaire : Originaire d'Afrique
du Sud, c'est un arbuste à feuillage persistant, linéaire et étroit, de couleur vert
soutenu légèrement argenté, aromatique.
Son port est buissonnant et étalé.
Ce n'est pas un vrai romarin mais ses
feuilles y font penser. Le romarin
d'Afrique du Sud donne des petites fleurs
blanches à centre noir à pourpre, entre
octobre et février. Supportant la sécheresse et les embruns, il se plaît en sol
léger et bien drainé.

En cuisine, il parfume de nombreuses
viandes bouillies, des grillades et différents légumes.
En Afrique du Sud, il est utilisé pour soigner les coliques, les rhumes et pour
dégager les bronches.
Hauteur : 0,5 à 1m de haut et 0,6m de largeur / Exposition : plein soleil / Rusticité :
Zone 8 (jusqu'à -7°c) / Utilisation :
Arbuste utilisé en massif de vivaces dans
les jardins de bords de mer car il supporte
bien les embruns, il est également utilisé
en cuisine et pour ses vertus médicinales
(propriétés diurétique et sudorifique) /
Densité de plantation : 1 tous les 0,6 m ;
à partir du mois d'avril / Taille/entretien : Il
a besoin d'une taille par an, après la floraison pour l'entretien de sa végétation / A
Six-Fours : Carrefour Kennedy / de
Gaulle ; terre-plein central plage des
Charmettes ; jardinières devant le Bar de
la Poste et massif à gauche de l'école de
voile (Le Brusc).

18
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L’éco-geste pour le chauffage

L'Espace Info Energie situé à la Maison des Familles vous donne des
informations et conseils pour réduire votre facture ! Car le chauffage
est le poste énergétique le plus important des ménages. Il peut être
optimisé grâce à un meilleur contrôle, un entretien régulier, une ventilation adéquate et des réglages adaptés.
Avez-vous ces équipements et matériaux chez vous ?

Bouches de VMC - Aérateurs - Régulation / programmateurs - Vannes thermostatiques /
Panneaux réfléchissants - Horloges hebdomadaires - Contacteurs jour / nuit - Manchons isolants.

Quelques éco-conseils :

n Si l’on ouvre grand les fenêtres pendant 5 à
10 minutes, l’air des pièces est intégralement
renouvelé et les murs n’ont pas le temps de
refroidir. L’air frais qui vient d’entrer sera rapidement réchauffé. En revanche, l’hiver, si la fenêtre
reste entrouverte pendant une longue durée, le
renouvellement de l’air est insuffisant et les murs
et le mobilier sont durablement refroidis. On peut
consommer jusqu’à 16% de chauffage en plus.
Certaines heures sont aussi défavorables en
matière de qualité de l’air (surtout en ville) : l’hiver, évitez d’ouvrir vos fenêtres entre 14h et 18h.
Aérez le logement entre 8h et 11h le matin ou
entre 22h et minuit le soir - l’été, évitez d’ouvrir
vos fenêtres entre 11h et 17h, aérez le logement
entre 21h et 10h, quand l’air est le plus frais.
Enfin, un air humide consomme plus d’énergie
pour être chauffé qu’un air sec. Or, les habitants
d’un logement produisent beaucoup de vapeur
d’eau (respiration, cuisine…). Ne pas ventiler
en hiver sous prétexte qu’il fait froid fera rapidement consommer plus d’énergie.
n Si le logement est équipé de VMC, tout l’air
que l’on respire passe par les grilles d’entrée
d’air. Mieux vaut donc que celles-ci soient
propres. De plus si les bouches d’entrée et
d’extraction sont encrassées, elles auront tendance à être moins efficaces : surconsommation du moteur de la VMC et moindre efficacité pour évacuer l’humidité.
n Au-delà de 20°, chaque degré de plus coûte
en moyenne 7% sur la facture de chauffage.
Alors évidemment, choisir de baisser la température chez soi de 1° voire 2° c’est toujours
gagnant. Dans un logement bien isolé, on est
confortable à 19° dans les pièces de vie en journée et 16° la nuit et dans les chambres… mais
ce n’est pas une règle absolue ! Par exemple s’il
y a des courants d’air ou des surfaces mal isolées la sensation de froid induite risquera de
pousser à augmenter la température.
n La programmation permet de faire des économies de 10 à 20%, même s’il y a déjà un thermostat d’ambiance.

n On peut réduire la facture de chauffage de
15% en utilisant un thermostat d’ambiance bien
placé et bien programmé. Installé dans une pièce
à vivre, il permet de maintenir un logement à température constante.
n Equiper les radiateurs de vannes thermostatiques s’ils fonctionnent à eau chaude,
permet un réglage de la température pièce
par pièce. C'est également une économie
rapidement rentable étant donné le faible coût
de ces robinets. En utilisant des vannes thermostatiques on peut réduire la facture de
chauffage d’au moins 5 à 10%.
n On peut économiser jusqu’à 25% en éteignant ou en baissant le chauffage 1h avant d’aller se coucher et en le baissant de 3 à 4° quand
on s’absente plus de 2h. Programmer le chauffage en fonction de sa présence : augmenter la
température dans le salon, la cuisine et la salle
de bains le matin et la diminuer dans les chambres. Inversement le soir.
n En installant des panneaux réfléchissants derrière les radiateurs placés sur des murs non isolés, on peut améliorer la performance des radiateurs de 5 à 10%. Ces panneaux permettent de
renvoyer la chaleur émise dans la pièce au lieu
qu’elle ne se dissipe dans le mur froid. Attention,
ces panneaux ne sont pas utiles sur des murs
isolés, ils peuvent même créer des problèmes de
condensation entre le mur et le panneau.
n Si on doit vraiment avoir un chauffage d’appoint, un radiateur électrique rayonnant ou à
bain d’huile restent préférables aux appareils à
combustible d’appoint, pétrole ou gaz, plus
chers à l’usage, plus dangereux et moins bon
pour la qualité de l’air du logement.
n On peut réduire la consommation d’eau
chaude de 10% en isolant les tuyaux. Le plus
simple est d’utiliser des manchons souples en
mousse ou en fibres minérales. C’est ce que
l’on appelle le calorifugeage. D’une manière
générale, isoler les canalisations de chauffage
et d’eau chaude quand elles se situent dans
des locaux non chauffés.

Espace Info Energie 1er mardi du mois de 9h à 12h à la Maison des Familles

« Plug and Play Crew »

propose des concerts pédagogiques aux maternelles

Après des mois de travail, c'était la grande première... Le 10 novembre, l'association six-fournaise de musique « Plug and Play Crew » a investi l'Espace
Malraux pour un parcours éducatif à destination des petits six-fournais. « Nous
avons convié les différentes écoles maternelles de la ville pour un “live pédagogique”. Il s'agit d'un projet que nous avons imaginé afin de faire découvrir aux
plus jeunes l’envers du décor d’un concert : de l’ingénieur du son aux musiciens
en passant par les lumières et les loges. Tous les secrets d’un concert professionnel sont révélés ! » résume Serguei, professeur de musique et chargé de la communication de « Plug and Play Crew ». L'objectif pour les petits ? Découvrir les
différents métiers de la musique, les instruments, les techniques de scénographie
mais aussi les sensibiliser aux dangers sonores tout en partageant un moment
unique sur scène. Pédagogue et passionné, Franck, le cofondateur de l'association, emmène chaque classe dans l'univers de la musique. D’abord en mettant
entre les mains des petits des casques et des bouchons d'oreilles... puis avec Ben
l’ingénieur du son devant sa “table”, pour comprendre les différentes actions sur
les enceintes, aidé du groupe « Plug and Play Crew » pour une démonstration
concrète. Après, ils rencontrent Arthur qui gère les lumières et fait changer en
rythme les couleurs des spots sur scène. Une fois familiarisés avec les techniques
de son et de lumière, les petits écoliers ont simulé un « public », se prennant au
jeu, en sautant, dansant, tapant des pieds, claquant des doigts en réponse aux sollicitations des musiciens qui jouent comme lors d'un vrai concert. Franck les
conduit ensuite sur scène : « Yeaaaah ! », certains ont joué les rock stars en testant le micro ou en grattant les cordes de la basse. Un grand moment privilégié
qui s'est terminé dans un nuage blanc créé par l'appareil à fumée : « Trop cool »
pouvait-on entendre ! Chacun des petits six-fournais a pris la pose avec son instrument préféré dans une ambiance survoltée avant de récupérer un diplôme
nominatif remis par l'association qui a aussi offert un goûter. Le collectif sixfournais « Plug and Play Crew », existe depuis 10 ans, il intervient bénévolement
auprès des scolaires, par amour pour la musique. « Nous sommes une équipe de
professeurs pluridisciplinaires, notre école de loisirs propose différentes
matières : du DJing au solfège en passant par le clip, le concert... Nos élèves ont entre 4 et 90 ans et ils partagent tous nos valeurs : rock - partage - transparence ».
Plus de renseignements sur « Plug and Play Crew » : 15 rue du Grand Chrestian à Six-Fours - 04 94 07 69 04
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Social

Patrick Perez

Adjoint au maire

Forummploi
Délégation : Affaires sociales
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Bientôt
le Forum de l'emploi 2017

En 2016, 31 recruteurs directs portant plus
de 200 offres étaient mobilisés pour les sixfournais en recherche d'emploi. Le Forum
de l'emploi, dont les stands sont mis à disposition gratuitement, est un moyen efficace pour les entreprises de recruter de
futurs collaborateurs, stagiaires, CDD,
CDI, jobs saisonniers pour la saison 2017.
Il regroupe plusieurs secteurs d'activités
tels que le service à la personne, l'hôtellerie, la restauration, le commerce, l'immobilier, la santé, le social et le secteur tertiaire.

Le CCAS, en partenariat avec l'agence Pôle
Emploi de Six-Fours organise ainsi la 6ème
édition du Forum de l'emploi mercredi 22
février 2017 de 9h à 13h à la Halle du
Verger, avenue de Lattre de Tassigny. Au
programme de cette nouvelle édition : des
rencontres entre demandeurs d'emploi et
recruteurs, des séances de coaching, un
espace numérique avec des outils pour la
recherche d'emploi (« jerecrute.fr »,
« Emploi Store », « CV Tube »). Les services municipaux seront également présents pour leurs recrutements saisonniers.

2017 Halle du Verger

Vous êtes à la recherche d'un collaborateur ?
Pensez à réserver votre emplacement gratuit auprès du Pôle Emploi
de Six-Fours par mail : recrutementsixfours@pole-emploi.net

Vous êtes à la recherche d'un emploi ?

Pensez à noter cette date sur votre agenda et préparez votre CV !

Salon du lycéen et de l'étudiant

Le 7 janvier de 10h à 18h au Zenith Omega de Toulon, boulevard Commandant Nicolas. En plus des exposants, les jeunes pourront
assister à des conférences intéressantes sur des thèmes et questions variées comme : « Que faire après un bac S ou STI2D ? »,
« Intégrer une prépa : pour qui ? Pour quoi ? », « Intégrer une école d’ingénieurs ou une école de commerce » ou encore « Bac pro,
bac techno : poursuivre ses études et décrocher un BTS ou un DUT. »
Programme complet sur : http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-de-toulon.html
20
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Fêtes de fin d’année pour tous

Vous avez plus de 60 ans, vous êtes seul le soir de Noël et pour le Réveillon
de la Saint-Sylvestre ? Alors joignez-vous à la fête dans les résidences autonomie de la ville ! Inscrivez-vous avant le 16 décembre, places limitées !
Repas et animations sont prévus pour les résidents et les seniors extérieurs
désireux de passer un moment en toute convivialité. Navette mise en place.
Tél : Lelièvre (04 94 74 73 89) et de Faraut (04 94 25 79 62)
Réveillon de la Saint-Sylvestre (22€)
Soupe de champagne navettes garnis / salade d'asperges / velouté de potimarron à la
châtaignes / écrasé de pommes de terre et son émietté de canard confit / fromage
salade / gâteau de soirée / blanc de blanc / café
1er janvier à midi (37,5€)
Apéro / foie gras / boudin blanc aux pommes / vol au vent de poularde Gascogne - gratin de pommes de terre a l'oignons / fromage salade / croustillant de chocolat pistache
/ champagne / café
Réveillon de Noël (22€)
Soupe de champagne navettes garnis / assiette de saumon / curry de crevettes en
feuille de brique / filet de rouget - risotto / fromage salade / gâteau de soirée / blanc de
blanc / café
25 décembre à midi (37,5€)
Apéro / terrine de caille aux raisins / croustade d'escargot / sauté de cerf - pommes croquettes / fromage salade / bûche maison

Les bons d'achat de Noël pour les plus de 65 ans

Dans le cadre de sa politique sociale en faveur des seniors, le CCAS a mis en place un
dispositif "bons d'achat de Noël" pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Les plafonds retenus pour l'octroi des bons sont : 9 610€ pour une personne seule et 14 919€
pour un couple, avant abattement. Le retrait des bons se fera au CCAS du jeudi 1er au
vendredi 30 décembre 2016. Prévoir lors de l'inscription les pièces suivantes : justificatif récent de domicile et avis de non-imposition 2016 sur les revenus de 2015 (les personnes ayant déjà fourni ces documents pour l'inscription au banquet des seniors
devront se présenter uniquement avec leur pièce d'identité).

Soirée citrouille
à Lelièvre

Les seniors se sont déguisés pour une
soirée citrouille haute en couleurs ! Un
jury a même désigné les déguisements
les plus beaux, originaux et effrayants !

Balade aux Baux-de-Provence

49 seniors dont 13 non-résidents d'une résidence autonomie ont profité d'une excursion proposée aux Bauxde-Provence. Au programme : visite de la carrière des
lumières avec un spectacle son et lumières très
impressionnant sur le thème de Chagal. Une journée
très agréable et appréciée par les participants qui
venait clôturer le projet « aquarelles » mis en place à
Mistral en collaboration avec le pôle arts plastiques.

CONFÉRENCE
le 6 décembre à 18h30

Au centre de loisirs les RochesBrunes sur le thème :
"Les violences conjugales"

Les violences conjugales constituent un
phénomène complexe dont on ne peut taire
les conséquences que ce soit sur les victimes mais également sur les enfants. De
ce fait, s'occuper des auteurs c'est aussi et
avant tout assurer la protection de chacun.
Les violences conjugales ne doivent plus
rester un phénomène privé mais doivent
devenir un phénomène social, c'est pourquoi cette conférence s'attache à présenter
ses mécanismes, ses conséquences, les
accompagnements possibles, etc. Elle
s'adresse au plus grand nombre. (Familles
et professionnels).

Entrée gratuite - Inscriptions auprès de la
Maison des Familles - Tél : 04 94 34 93 70 maison.familles@mairie-six-fours.fr
Intervenants : Alexandrine SANCHEZ :
Psychologue clinicienne AVEF (Association
Vivre en Famille / Florence LOUSTAU :
Psychologue Clinicienne AAVIV (Association
Aide aux Victimes d'Infractions du Var) / Chérif
MANFREDINI : Assistant Social Conseil
Départemental, intervenant AVEF.

FOYERS LOGEMENTS
Les activités de décembre

Jeudi 1er salle Daudet
spectacle du téléthon à 19h30
Vendredi 2
Faraut : GYM 10h45
Mercredi 07
Faraut : Mémoire à 15h
Jeudi 08
Lelièvre : Mémoire à 15h
Vendrdi 9
Faraut : GYM 10h45
Jeudi 15
Mistral : Déco de Noël à 15h
Vendrdi 16
Faraut : GYM 10h45
Mardi 20
Mistral : Contes de Noël à 15h
Jeudi 22
Mistral : Mémoire à 15h
Mardi 27 : Spectacle musical à 15h
CCAS - 04 94 34 94 50
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Zoom sur l’atelier mémoire
à la Fondation Lelièvre

Dans la bibliothèque de la Fondation Lelièvre, le mardi, tous les 15 jours,
Lauriane anime l’atelier mémoire auprès des résidents et seniors extérieurs
qui veulent faire travailler leurs “méninges” de manière ludique.
«Aujourd'hui on va travailler la mémoire à court terme » nous explique-t-elle,
en s’appuyant sur des jeux proposés dans la revue spécialisée “Notre
Temps”. Au total, quinze “papies” et “mamies”, des habitués, sont réunis autour d'une table, crayon en main. « Vous devez trouver dans l’image
au moins 20 mots commençant par “c”, en autonomie, dans votre tête, et
après on corrige ensemble » indique la jeune femme, accompagnée de
Karina, en chantier d'insertion.

Simone, Colette, Joséphine, Andrée, Jean-Baptiste... jouent le jeu, concentrés. Certains repèrent plus vite que d'autres le chérubin Cupidon, le
cochon, le clown et les clochettes de muguet... des mots qu’ils notent soigneusement sur leur feuille de papier. Lors de la mise en commun à l’oral,
si un senior répète un nom déjà cité, ses camarades du jour ne manquent
pas de le lui rappeler de manière bienveillante : « On l'a déjà dit ! ». Puis
l'exercice devient plus difficile : « Repérez le poisson, le crayon et le livre
dissimulés dans l'image ». Plusieurs froncent les sourcils, cherchent... puis
on entend chuchoter ça et là : « Ah ça y est j'ai trouvé ! », « Où ça ? Ah je
l'avais pas aperçu, bien vu ! ». Ces jeux permettent ainsi de travailler la
mémoire à court terme car « entre le moment où ils voient et reconnaissent
un objet ou un animal et le moment où ils vont vouloir l'écrire, parfois ils
oublient ce qu'ils voulaient noter », précise Lauriane avant d'ajouter : « Je
propose aussi des ateliers sur la mémoire des sens : la vue, le toucher,
l'odorat, l'ouïe.. par exemple je leur fais écouter les Fables de La Fontaine,
je coupe le son et leur demande de se souvenir des vers ! Je leur demande
aussi parfois de retenir des choses pour l'atelier suivant, et ils sont tout fiers
de revenir, 15 jours après, pour terminer l'exercice ! ». C'est qu'ils sont studieux et assidus !
22
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Gaëtan, « top chef » de Lelièvre
Après des expériences à l'étranger (USA, Londres, Antilles...), dans des étoilés Michelin et dans plusieurs
établissements six-fournais, notamment en tant que chef exécutif aux Embiez, Gaëtan Gevaert est
aujourd'hui, à 47 ans, chef de cuisine à la Fondation Lelièvre, depuis 2 ans.
« Je ne connaissais pas la restauration collective, mais
je le vis comme un challenge » nous confie-t-il tout
sourire derrière les fourneaux, en pleine préparation du
service du midi. Il explique : « Les menus sont établis
pour les 3 mois à venir par des commissions auxquelles je participe avec Brigitte Falzon, chef de cuisine à Faraut et aussi Patrick Palazzolo, chef coordinateur de nos cuisines. Car le même menu est proposé
dans chaque résidence pour personnes âgées de la
ville. En revanche, j'adapte les sauces ou je revisite les
classiques. Ainsi quand je dois cuisiner un sauté de
veau, je peux choisir de le faire aux champignons ou à
la moutarde, j'apporte ma touche personnelle ! »
Originaire du Nord, il nous annonce, amusé, que son
plat préféré est la carbonnade de bœuf à la bière
accompagnée de frites... Un plat qu'il a fait découvrir
aux papilles des résidents ! « Mes collègues, agents
polyvalents, qui servent quotidiennement nos résidents
reçoivent très souvent des compliments sur notre cuisine... Il faut dire que ce sont des gourmands ! »

Dès son arrivée, et régulièrement, le chef de cuisine de la Fondation Lelièvre dit
faire des sondages auprès des résidents : « De cette manière, je sais par exemple
que le céleri ne plaît pas trop donc lors d'une prochaine commission je ferai
remonter cette information pour adapter les menus. » Chaque midi, avec ses
seconds de cuisine, Annie-Claude Migliore et Patricia Munoz, ils préparent
jusqu'à 70 couverts et 30 le soir en moyenne ! Ce jour-là, il préparait une pâte à
pizza, des tomates provençales et aussi des paupiettes de veau pour accompagner la dégustation du Beaujolais, et « un couscous léger » pour le soir. Le tout
fait maison. Et chaque fin de mois, à la Fondation Lelièvre, on célèbre les anniversaires des seniors. Pour l'occasion, le chef de cuisine a pour mission de
concocter 2 grands gateaux, « aux fruits, ils préfèrent ! ». Pour un fraisier, il a
besoin de 4 litres de crème patissière, 4 litres de crème fouétée, 1 litre de pulpe
de fraise, sans compter les fruits... Un vrai top chef !

Sa recette de fête :
Le croustillant de curry
de crevettes au poireaux

Ingrédients (pour 4 personnes)
4 feuilles de brick
400g de petites crevettes
décortiquées
200g de crevettes crues T 60/80
50g de beurre
1 échalote
2 poireaux
1 cuillère a café de curry
1 gousse d'ail
1 carotte
½ cuillère de gingembre en poudre
2 tomates
Huile - Sel, poivre

Préparation
Coupez les légumes en petits dés.
Faites chauffer 2 cuillières à soupe
d’huile dans une casserole, saupoudrez de curry, ajoutez l'échalote, l’ail, le poireau, la carotte et le
gingembre, faites sauter le tout.
Laissez mijoter 10 min à petit feu, y
ajoutez la tomate coupée en petits
dés, cuire 2 min de plus, réservez.
Faites revenir les crevettes dans
une casserole, assaisonnez et
ajoutez les légumes. Disposez la
préparation dans les feuilles de
brick, pliez les deux côtés et roulez
l'ensemble pour en faire des rouleaux. Enfournez une dizaine de
minutes à 180° et servez !
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1ère édition
du Trail du Cap Sicié

Un beau rassemblement de 450 coureurs et une
météo idéale en ce 11 novembre pour la première
édition du Trail du Cap Sicié qui proposait 3 parcours (dont un de marche nordique). Le club
Athlétisme de Six-Fours, organisateur, se projette
déjà sur une seconde édition !...
Résultats complets sur : http://www.trailcapsicie.fr/ et renseignements :http://athletisme-six-fours.athle.com/

Des six-fournais
au marathon de New York !

24

5 membres du club Athlétisme de Six-Fours : Yann Treguer,
Christine Abel, Betty Cardoso, Jean Jacques Derval et Christophe
Pinet, à l'origine du Six-Fours Challenge se sont rendus à New York
pour courir le marathon soit : 42,195 km ! Le plus rapide d'entre eux
est Yann qui a terminé en 3h08. « C'est une super performance !
L'ambiance était fabuleuse, avec 52 000 participants au départ du
pont de Verrazano au sud de New York et une arrivée à Central Park
dans le quartier de Manhattan... mythique ! » nous ont confié les
marathoniens de retour. Bravo pour ce défi sportif relevé !
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André Mercheyer
Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Palmarès de l'Office des Clubs Sportifs

Plus de 250 sportifs six-fournais récompensés ou encouragés dans de nombreuses discipline ! Soit, une
cinquantaine de sportifs pour des "encouragements" et des récompenses par classement individuels ou
équipes dans différents "challenges" : départementaux : 14 en individuel et 7 équipes ; régionaux et
ligues : 26 en individuel et 5 équipes ; inter-régionaux et inter-ligues : 14 individuels et 5 équipes ; nationaux : 11 individuels ; 6 équipes ; internationaux : 4 individuels.
Notons ceux évoluant en individuel au niveau international,
dont nous vous relatons régulièrement les exploits :
> Matthéo Soto du “Groupe musical, Majorettes et
Twirling Sixfournais”, vice-champion d’Europe en 1 bâton
junior, 3ème au Championnat de France, Champion régional et départemental.

> Elton De Souza, liencié du Roller Provence
Mediterranée, Champion du Monde du 5 000 Relais
Route Catégorie Sénior, Champion de France du 500m Piste, Médaille de
Bronze aux Championnats du Monde 500m Piste.
> Adrien Bosson, du Six-Fours Windsurf
Organisation, vice-champion d’Europe 2016
- Windsurf Freestyle, 3ème à la Coupe du
Monde de Windsurf Freestyle (en Autriche et
en Allemagne).
> Loic Lesauvage, du Six-Fours
Windsurf Organisation, 1er de
l'étape de Coupe du monde
(moins de 18 ans) aux
Canaries/Espagne.

« Toutes nos félicitations aux lauréats ! Un grand merci à toutes celles et
ceux qui par leurs actions participent au développement du sport dans
toutes les disciplines. Que ces résultats soient un encouragement à persévérer dans cette voie » Emile Honoré, président de l'OCS.

Premier boxing challenge 83

Le dernier week-end d'octobre, la salle Centa à la
Seyne était pleine à craquer pour les 15 combats
organisés dans le cadre du premier boxing challenge
83. Simon Jaufred, élève de Raymond Armand du
Boxing Club six-fournais a clotûré le gala en remportant son duel face à Cheick Andaloussi. Le licencié six-fournais multiplie les succès ce début de saison et devrait ainsi être au programme du prochain
Challenge prévu le 17 décembre à Hyères !
Six-Fours Magazine - n° 219 décembre 2016
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Retour en images sur les 25h de la BD

« Ce fut une vraie réussite avec 88 inscriptions » affirme la Bdthèque de la
ville qui a organisé l'événement, et ajoute : « l'événement n'aurait jamais
pu avoir lieu sans l'aide de la mairie qui nous a gentiment mis à disposition la salle Scarantino et offert le petit déjeuner, grandement apprécié par
tous les participants ! ». L'association Au Tour de la BD a géré, quant à elle,
l'intendance durant les 25h de ce rassemblement de dessinateurs de bandes
dessinées qui s'est déroulé le dernier week-end d'octobre, du samedi 13h au
dimanche 13h.

Nouveauté cette année :

La venue de LeChefOtaku pour une conférence animée par Julien Parra, auteur de bande dessiné basé à Six-Fours : « Nous avons parlé de sa chaîne YouTube où il propose des analyses
d'animés et de BD/manga/comics et de son comics 'Dirty Cosmos' avant de terminer par un
échange très amusant avec le public, le Chef ayant un sacré sens de la répartie ! » Julien Parra
et le Youtubeur de renom se sont associés pour faire le marathon des 25h de la BD sur le
thème "Yokai" avec comme contrainte "à l'envers" (l'histoire ou un élément devant se retrouver
à l'envers). « Nous avons réalisé une histoire dans l'univers de son comics 'Dirty Cosmos'. J'ai
réalisé toutes les planches de la BD, et lui, a écrit le scénario, s'est occupé de mettre des
trames c'est-à-dire les niveaux de gris sur les dessins. Il a aussi placé les bulles et dessiné la
couverture ! ». Les deux fans de 9ème arts se sont tellement bien entendus qu'ils ont décidé de
réaliser un vrai comics dans l'univers de 'Dirty Cosmos'. Affaire à suivre ! Et rdv l'année prochaine pour une nouvelle édition des 25h de la BD.

Bibliothèque pour tous
Secteur Jeunesse

Thème : Noël et... gourmandises
Noël approche avec son cortège de lumières, de fêtes et
de réunions familiales où
bien sûr ne manqueront pas
les cadeaux ni les gâteaux ni
les chocolats ! Voici donc de
belles histoires de Noël et
des idées de cuisine pour
tous, grands et petits !
Avis aux amateurs :
Le nouveau « HARRY POTTER »
est arrivé à la bibliothèque !

Secteur Adultes

« La jeune épouse »
d'Alessandro Baricco
Quelque part en Italie,
au début du 20e siècle,
l’élégant petit-déjeuner
quotidien rassemble la
famille, ses amis et ses
commensaux sous l’œil
attentif du majordome,
lorsque sonne la cloche
d’entrée au château. « Je suis la Jeune
Épouse » s’annonce, avec une révérence, une séduisante personne tout
droit arrivée d’Argentine. L’ennui, c’est
que le Fils, l’époux à venir, parti en
Angleterre, a disparu. Qu’importe ! La
Jeune Épouse attendra, apprendra à
vivre avec grâce les rituels minutieux
de ce lieu où chacun a son histoire
secrète et la hantise de la nuit pendant
laquelle s’arrêteront un jour de battre
les cœurs. Elle lèvera cette malédiction
et découvrira les mérites infinis du
sexe. Cette folle histoire d’amour
déconcerte d’abord : irréalité, narration
circulant
entre personnages et
auteur… Elle séduit très vite. Le récit
évoque joliment une époque, une
classe sociale. Les épisodes poétiques, savoureux, inattendus ou
cocasses, tissent une trame souterraine, entrecroisent les fils mystérieux
reliant attente, séduction, amour et
mort. Alessandro Baricco maîtrise ces
enchaînements avec une mélancolie
rêveuse, s’introduit entre deux paragraphes, s’interroge sur la pente que
prend sa vie, la formulation d’une
phrase ou sa manière d’écrire : elle
paraît ici particulièrement aboutie.
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VLC a 30 ans !

L'association Voyages, Loisirs Culturels a fêté ses 30 années d'existence à la salle Scarantino jeudi 17 novembre. « Pour l'occasion,
nous offrons un polo avec le logo de VLC et la mention “1986-2016”
à nos 1200 adhérents que nous avons tous conviés pour une journée
d'animations ! » nous précise Jacques Pouliquen, président de VLC
qui prépare l'événement depuis un an. « L'association se développe
et grandit chaque année ! De nombreuses personnes sont sur listes
d'attente pour nous rejoindre, car parfois nous manquons de personnels et de salles disponibles » confie-t-il. Et pour cause, VLC propose 17 sections différentes : du yoga, du théâtre, du chant, du bridge, de l'informatique, de la vidéo, de l'art floral, des arts plastiques, des conférences, des échecs, de la
randonnée, de la gymnastique ou encore des langues étrangères et même des voyages.
D'ailleurs, le groupe de cette section revient du Canada et s'apprête à partir au Japon
en avril 2017, puis en Afrique du Sud et en Italie en septembre prochain. Pendant que
certains regardent avec nostalgie le film des 30 ans de l'association, le président, également responsable de la section golf, ajoute : « Cet anniversaire est une opportunité
de plus de se retrouver tous ensemble, de renforcer nos liens en se rencontrant de
manière transversale entre sections et activités, en plus de nos assemblées générales,
de la galette organisée en janvier ou encore de la Fête de l'amitié en juin qui réunissent à chaque fois plus de 250 personnes... Vous savez VLC est une association de
seniors, de 55 à 85 ans environ, mais des seniors actifs et impliqués ! ».
Cotisation annuelle du 1er octobre au 30 septembre (23€ pour une personne seule / 31€ pour un couple) - Renseignements : Voyages et Loisirs Culturels, salles polyvalentes de la Mascotte, 91
impasse des Lilas à Six-Fours - http://www.vlcsixfours.fr/

- Conférence “Les Noëls Provençaux” par René Ghiglione, journaliste et conférencier, lundi 5 décembre à 15h Salle Daudet
- Vidéo-projections « Impressions de la Côte d’Emeraude », 1ère partie (37') de Jacques Coudriou et « Mon tour en Archèche » (40') de
Bernard Landmann, lundi 12 décembre à 15h Salle Daudet - Séances gratuites et ouvertes à tous.

Amicale des Rapatriés

Apéritif dinatoire de fin d'année à 17h jeudi 8 décembre à
Malraux, suivi d'un loto au profit du Téléthon / Repas de Noël
avec Blues Tropic le samedi 17 décembre dès 12h à Malraux /
Réveillon de la Saint-Sylvestre avec Bleu Azur dès 19h30 à
Malraux le 31 décembre - Renseignements : 06 61 70 68 32

Café-Philo le RDV des idées

Jeudi 5 janvier, galette des rois et débat sur l'intelligence artificielle avec Jacques Beaudrey et jeudi 2 février, « Pourquoi
cherchons-nous toujours l'Atlantide et l'Eldorado ? » avec
Lygia Négrier-Dormont. A l'auberge du Mont-Salva dès 19h30 Renseignements : 06 38 40 07 70.

Reprise des « mardis du théâtre » de la Godille

Deuxième saison, au théâtre Daudet, le 7 février avec la comédie : « Crise de mère » de Martial Courcier
Un thème essentiel traverse la saison : « la femme » la femme et la famille avec : « crise de mère » ; paroles
de femme avec la « journée de la femme « femmes et passion » avec la « Phèdre » femmes et amant : avec «
sexe et jalousie » . Dans « Crise de mère », Solange pèse de tout son amour sur la vie de ses deux filles. Tout
est bien propre et bien rangé dans cette famille- là, mais il suffira d’un évènement fortuit pour que les langues se délient et que des secrets inavouables émergent du passé... Renseignements, réservations : 06 98 81 89 23 / 06 72 23 28 54 - Spectacle à 20h30 un mardi par mois.
Tarif : 12€ - Réduit 10€ - Accueil dès 19h30 et « Casse croûte » offert avant le spectacle !

"Le Jardin des Contes"

> Contes pour enfants par les Conteuses de l'association , le dimanche 5 février 2017 à 15h30 - Maison du Patrimoine - Entrée: 5 €
> Veillée de Contes d'Hiver tout public, le samedi 10 decembre 2016 à 20h30 - Maison du Patrimoine - Entrée: 5 €, gratuit pour les - de 6 ans
28
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Les six-fournais ont du talent

Julie Orthion, 16 ans, signe « Amour interdit »

La pétillante adolescente, en 2ème année bac
pro services, a auto-éditer le 12 octobre son
premier roman. « Il m'a fallu 6 à 8 mois d'écriture pour ce livre de 250 pages. J'en ai commencé d'autres, des idées me viennent au-furet-à-mesure en fait... Depuis 3 ans, je suis sur
le projet de 'Voyage scolaire à Paris' qui fait
déjà plus de 700 pages » nous confie-t-elle.
Pour le premier manuscrit qu'elle a édité grâce
à la plateforme EDILIVRE, sa mamie, Louise,
qui a aidé à la correction, nous raconte : « Julie
a une écriture particulièrement vive, la lecture
est rythmée par de nombreux rebondissements
et on ne s'attend pas aux dénouements qui se
succèdent et surtout pas à cette fin... » Sans en
dévoiler davantage, elle ajoute que « ce roman sentimental nous aide à
comprendre l'état d'esprit ambivalent de l'état d'esprit des adolescents entre
douceur mélancolique et joutes verbales, leur façon de concevoir les
choses et leur langage aussi ». Julie s'inspire de situations réelles vécues et
de ses séries préférées comme Pretty Little Liars notamment pour le thème
du harcèlement. Son amie Emma, 16 ans aussi, qui lit beaucoup, dit l'avoir
aidée « en lui donnant quelques idées dans ses moments de pages blanches
». A ses côtés, la jeune auteure se livre davantage sur son intention : « Mon
écriture est violente car je pense aux agressions qui se déroulent partout à
chaque instant et même actuellement à l'heure où on se parle... Dans mes
fictions, il y a toujours des bagarres, des disputes, des homicides... pour
que le lecteur ne s'ennuie pas. Le message que je veux faire passer ? Que
le silence n'est pas la seule arme que l'on ait ». Pour en savoir plus, il faudra lire « Amour interdit » et les autres livres à paraître !

Points de vente en ligne : EDILIVRE, Amazon, FNAC (17,50€)

Solidarité avec le Sénégal

Lundi 7 novembre au matin, un camion spécial était de passage à Six-Fours dans le
cadre de sa tournée varoise de collecte d’équipement, matériel médical et des vêtements en faveur des populations les plus fragiles du Senegal, organisée par le
Fonds de Soutien SSD La Coupole et le SYNERPA (Syndicat National des
Etablissements et Résidences Privés pour Personnes Agées) qui mobilisent tous les
professionnels du « grand âge » et de la santé, les prestataires, mais aussi les
commerçants des plusieurs villes et les municipalités. Le but : soutenir son action
humanitaire qui a pour objectifs la réhabilitation de la 'Case de santé de Saly Niakh
Niakhal', de sa maternité et son poste de santé ainsi que l’amélioration de l'accès aux
soins des populations et une qualité de confort pour les agents de santé communautaire. « Nous remercions officiellement Jean-Sébastien Vialatte et saluons la générosité de tous nos partenaires et amis varois car en mai dernier, une première action
humanitaire en faveur de la réhabilitation de 'la Case de santé de Saly Niakh Niakhal'
au Sénégal a été une réussite grâce aux dons mais surtout grâce à l’intervention de
monsieur le député du Var et maire de Six-Fours qui nous a obtenu l’exonération des
taxes de douanes du conteneur permettant la livraison des équipements. En outre,
cette année, de nouveaux donateurs nous ont rejoints ! » se réjouissait Alexandra
Daninos, présidente du Fonds de soutien Groupe SSD La Coupole, dans la salle du
conseil municipal lors de la collecte qui a réunit les donateurs.

Les messes
en décembre

Semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi : Ste
Anne 8h40
Jeudi : 18h30 Sainte Thérèse
Vendredi : 9h30 le Brusc, 18h30 Sainte Anne
Samedi : 9h Notre Dame de l’Assomption
Dimanche : samedi messe anticipée à 18h à
Ste Anne et Saint Pierre du Brusc - 8h : NDA,
9h chapelle des playes, 10h Ste Anne et Saint
pierre du Brusc, 11h Sainte Thérèse
Noël :
24 décembre :
Sainte-Anne - Veillée avec les enfants suivie de
la messe à 18h
Saint-Pierre du Brusc : crèche vivante à 23h
suivie de la messe à minuit
Collégiale Saint-Pierre : veillée à 23h30 suivie
de la messe
25 décembre : 9h chapelle des Playes, 10h
Sainte-Anne et Saint-Pierre du Brusc, 11h
Sainte-Thérèse

Nouveaux horaires Notre Dame du Mai :
la chapelle sera ouverte tous les samedis et
dimanches de 9h à 17h - Messe tous les
samedis matin à 10h et tous les dimanches à
16h - Chapelet à 15h15 le 1er et 3ème
dimanche du mois

Chapelle de Pépiole

Tous les horaires des messes sont maintenus
du mardi au vendredi tous les soirs : à 18h (sauf
conférences ou réunions) dimanche et jours de
fêtes : à 10h - Tous les lundis les "coeurs chantants" sont invités à rejoindre la Chorale à 15h.
Toutes les voix sont les bienvenues, pour partager ces joyeux temps de préparation de la
Nativité du Seigneur. Comme chaque année la
Crèche de Pépiole monument d'art et de traditions populaires, mais aussi en ce lieu chargé
de spiritualité retrouvera sa place.

Programme de l'Avent et des fêtes

A partir du vendredi 2 décembre, après la
messe de 18h et pour tous les vendredis de
l’année, il sera proposé une adoration comprenant les vêpres. Le samedi 3 décembre à
10h30, une conférence sera donnée en la chapelle de Pépiole par le Père Louis Porte, doyen
du chapitre de la Cathédrale de Toulon. Elle
portera sur l’évangélisation de la Provence,
marquée comme à Pépiole, par une forte présence monastique. Vendredi 9 et 16 décembre
à 16h30, présentation de l’Evangile de l’enfance
selon Saint-Luc. Découverte des textes l’annonce de la naissance de Jésus (Luc 1,26-38)
et de celui de la nativité (Luc 2,1-20) - Messe de
la nativité le 24 décembre à 21h30. Répétition
de la chorale tous les lundis à 15h. Toute personne sera la bienvenue pour répéter les
chants de Noël.
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Le 500 000ème spectateur : hommage à Claude Lelouch, parrain du Six n'étoiles

Souvenez-vous, il avait baptisé de son nom la salle 1 du Six n'étoiles en 2014. Une si bonne étoile que moins
de 3 ans plus tard nous fêtons le 500 000ème spectateur du Six n'étoiles et programmons à cette occasion en
copie numérique restaurée l'un de ses films les plus mythiques : "Un homme et une femme".
NOUVEAU : tous les samedis matin à 11h, des séances consacrées au cinéma d'auteur !
De grandes découvertes à tous petits prix !

n Mercredi 14 décembre : La sortie évènement
"Star Wars Rogue One" - Votre première séance dès 11h du matin !
+ séance animée par Le Cercle d'Escrime Seynois à 21h !

n Jeudi 15 décembre à partir de 20h : La fête du court-métrage proposée par la B.A.C., le collectif de spectateurs du Six n'étoiles !
20h : "Viens voir les comédiens" + Buffet offert aux participants à la soirée !
22h : En haut de l'affiche - Venez fêter au Six n'étoiles la créativité du "format court", qui explose aujourd'hui
sur les plateformes vidéos ! Une expérience à vivre sur grand écran au Six n'étoiles, avec une rencontre conviviale entre les projections
de ces deux programmes "Incoutournables", où vont se croiser Gérard Depardieu, jean Dujardin, Romane Bohringer etc. L'on vous propose de venir avec un "pique-nique tiré du sac" : chacun amène de quoi grignoter et le Six n'étoiles offre les boissons !
http://www.lafeteducourt.com/
n Lundi 5 décembre à 14h30 : Connaissance du Monde - Bretagne

Formule repas + séance en partenariat avec La crêperie Le Saint-Malo.

n Samedi 3 décembre à 16h : Le concert des Kids United retransmis en direct !
n Mercredi 7 décembre à 20h30 :

Avant-première en présence de l'équipe du film : "Massilia Soud System - Le film"

n Jeudi 8 décembre à 19h15 : "Le lac des Cygnes", retransmission en direct de l'Opéra de Paris.

n Dimanche 11 décembre à 11h : Ciné-débat : Tout s'accélère
Projection suivie d'un débat animé par les membre du groupe Colibri - Six-Fours.

n Lundi 19 décembre à 20h30 : Soirée Luimère(S) du Sud : "Louise en hiver"

n Du mercredi 18 au Mardi 24 janvier : Le Six n'étoiles participe au Festival Télérama !
n Cycle documentaires ciné-citoyen :

Mercredi 25 janvier à 20h30 : "La sociale" en présence du réalisateur Gilles Perret !
Mercredi 1er février à 20h30 :"Afectados" en présence de la réalisatrice !
Samedi 3 février à 20h45 :"Qu'est-ce qu'on attend" en présence de la réalisatrice Marie-Monique Robin !
Jeudi 9 février à 20h30 : "La cigale, le corbeau et les poulets", le nouveau film des Mutins de Pangée,
en présence du réalisateur Olivier Azam.

LA BRASSERIE DU SIx N'éTOILES vous accueille toujours du lundi ou samedi, midi et soir, avant ou après vos séances de cinéma !
NOUVELLES OFFRES ET FORMULES >>> 1 plat acheté à la brasserie du Six n'étoiles = la place de cinéma à 5€ !
>>> OFFRE SPéCIALE : C'est Noël avant l'heure au Six n'étoiles : Tous les mercredis soir de décembre, 1 plat acheté à la brasserie
du Six n'étoiles = la place de cinéma offerte et Votre nouvelle formule tous les samedis midi : Ciné-repas : votre place de cinéma
(séance du samedi à 11h) + plat du jour à l'issue du film = 15€ (plat du jour seul, boissons non incluses).
Six-Fours Magazine - n° 219 décembre 2016
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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 €

9 et 10 décembre - 20H30
FABIENNE CARAT
dans L’AMOUR EST DANS LE PRÊT ?

Auteur : Fabienne CARAT - Interprète : Fabienne CARAT
Mise en scène : Sophie DEPOOTER, Fabrice MADONIA

30 décembre - 20H30
31décembre - 19H30 ET 21H30
NOCES DE ROUILLE :
LES DÉBUTS DE L’EMBROUILLE

16 et 17 décembre - 20H30
LE DUO DES NON : ÇA, C’EST FAIT !

Auteur : Jean-Jacques CRIPIA / Interprètes : Jean-Jacques CRIPIA,
Delphine DELACAMBRA / Mise en scène : Jean-Jacques CRIPIA

13 et 14 JANVIER à 20H30
L’ASCENSEUR

Auteur : Jean-Pierre ROOS
Interprètes : Héloïse BARON, Jean-Pierre ROO

+d’infos www.labarjaque.com

Interprètes : Ghyslaine LESEPT et Frédéric ACHARD
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A la rentrée, la Compagnie de la Barjaque ouvre un cours de théâtre pour enfants et adolescents à Toulon. Mercredi de 14h à
15h30 pour les 9-13 ans (40€) et de 15h30 à 17h30 pour les 14-17 ans (50€). Ateliers ludiques et sérieux dirigés par Stéphane
Serfati, comédien professionnel, metteur en scène et professeur d’art dramatique. Dès le 7 septembre.
Pour plus de renseignements et inscrire votre enfant : labarjaque1@gmail.com - 06 65 62 59 69
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Vendredi 9 décembre

KYAN KHOJANDI – PULSIONS

« Dans « bref. », j’ai mis mes doutes, mes angoisses et mes fantasmes. On en a ri ensemble. Ça m’a fait gagner quatre ans de psychanalyse. C’était y a quatre ans. Du coup, on
se voit ? » Après un premier spectacle joué à guichets ouverts en 2008, Kyan revient sur
scène pour partager ses sentiments et ses histoires personnelles, le spectacle s’appelle
Pulsions. Avec un « s ». Et c’est marrant.

Vendredi 16 décembre

VINCENT DELERM

« L’image, le théâtre, la chanson. Ce sont les trois constantes de mes spectacles. La proportion varie selon chaque tournée, chaque projet. Parfois l’image est suggérée, évoquée, parfois elle fait physiquement partie du spectacle, soit par la video sur les tournées Piqûres
d’araignée (2006), Music Hall (2008), soit pour le spectacle Parallèles (2013), par un théâtre
d’ombres, en collaboration avec Aurélien Bory. Le rapport théâtralité/chanson étant même
inversé (quelques chansons au service d’un projet théâtre) pour le spectacle Memory (2011),
en collaboration avec Macha Makeïeff. Pour le spectacle à venir, l’idée est de revenir à la
dimension simple de la chanson. Sortir en octobre un disque dans la lignée du tout premier
album. Choisir les chansons anciennes que les gens préfèrent. Faire chanter la salle. Comme
une urgence de cela. Se reconnecter à la chanson dans ce qu’elle a de plus simple, se souvenir à quel point les chansons font partie de
nos vies. La scénographie sera simple mais présente, elle devra être discrète pour aller dans le sens de ce retour à l’idée de chanson au
premier plan. L’essentiel du travail sur l’image se fera cette fois en dehors des spectacles, à travers une exposition photographique prête
à être mise en place dans chaque lieu qui accueillera le spectacle, comme une manière de précéder et de poursuivre le concert. Un projet photo sera d’ailleurs publié chez Actes Sud début 2017, accompagnant ainsi ce travail photographique. » Vincent Delerm

Samedi 8 avril 2017

ROVER

Suite à un accident (fracture à la jambe), Rover a dû subir une intervention chirurgicale, et
ne sera donc pas en capacité physique d’assurer son concert prévu à l’Espace Malraux le
jeudi 01 Décembre 2016. Le concert est donc reporté au samedi 08 Avril 2017. Les billets
achetés restent valables. *
La première partie, Skyers, n’étant pas disponible à cette date, nous aurons le plaisir d’accueillir Barbagallo, le batteur de Tame Impala, qui viendra présenter son nouvel album «
Grand Chien ». « Psychédélisme sépia, légèreté post-moderne, clin d’œil au Polnareff de la
grande époque (…) Un grand album. » Les Inrocks
* Le remboursement des billets est néanmoins possible dans les points de vente où l’achat
a été effectué.

Abonnez-vous à l’Espace Malraux !

La carte d'abonnement est nominative et valable 12 mois à compter de la date d'achat. Son coût est de 5 euros (hors frais de gestion). Cette carte
vous permet de bénéficier de nombreux avantages : tarif adhérent (5 euros de réduction sur tous les concerts de l'Espace Malraux, limité à une
place par concert) / informations exclusives sur la programmation / invitations à certains spectacles.
Vous pouvez vous la procurer au guichet de l'Espace Malraux, sur www.espace-malraux.fr (rubrique billetterie), ou sur www.digitick.com.
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Maison du Cygne - Centre d’art
Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages

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

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles

“Quinze ans d’aventures plastiques”
Jusqu’au 8 janvier 2017

Rencontre avec les artistes le samedi 3 décembre à 15h

Colette Chauvin

« Ma peinture n'est pas intellectuelle, rien n'est joué
d'avance ni programmé. Mon absence devant la toile est le
garant de son authenticité ; ma peinture n'est pas l'expression de ma personnalité, mais bien la découverte de l'affirmation d'une beauté saisie par moi à travers l'histoire des
arts et de mon époque. »

Marie-Lyne Costantini

Marie-Lyne fait exploser un volcan de vie, à soumettre à nos
regards telles des vanités vert-dégrisées, oxydations de la
mort elle-même…

Nicolas Lavarenne

« Ma recherche et mon travail m'ont amené à des sculptures
en bronze paradoxalement aériennes, célestes, comme
envolées par des tripodes, des échasses, des tiges ou des
hampes qui les propulsent vers le ciel, sorte de lignes de
force, de lignes à haute tension, fulgurantes, vigoureuses,
rigoureuses, autant que minimalistes. Elles contrastent singulièrement avec la complexité noueuse, quasi baroque du
corps humain qui, d'un effort intense, d'un élan ou d'une
pirouette, tente de s'élever, de se détacher de la terre, de se
rapprocher du ciel. »

Serge Plagnol

Les deux peintures sont très différentes formellement, elles
rentrent presque violemment en contraste et pourtant
quelque chose les relie du signe à la figure qui est ce flux du
noir qui circule de l'une à l'autre. Un flux comme un souffle,
celui de corps qui s'incarnent.

Isabelle Sicre

Isabelle peint parce qu'elle n'en finit pas de revenir de loin,
sans jamais être revenue de tout. Elle peint parce qu'elle
poursuit des horizons qui se dérobent sans cesse. Parfois
elle touche ses pinceaux et l'éphémère se métamorphose
en éternité. À cet instant-là, elle rejoint les étoiles.

Nancy Vuylsteke de Laps

« La sculpture est un corps, une leçon de vie, transcrire et
traduire la vérité des formes. Le coeur est au centre de l'essentiel. Je transpose la vie dans l'art et l'art dans la vie... »
34
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Batterie du Cap Nègre
Jusqu’au 5 février 2017

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

Du 3 décembre 2016 au 5 février 2017
Yvonne APPENNINI (peinture) "Rétrospective"

Yvonne Appennini est née en 1928 à La Seyne, dans une famille d'artistes : son
grand-père, sculpteur sur marbre, jouait de la flûte. Son père, bien que tailleur,
ne délaissait pas pour autant le dessin ni la guitare. Elle a toujours vu sa mère
coudre des tapisseries suivant le principe de « l'applique » utilisé couramment aujourd'hui. Elle vivra dans ce milieu « riche », entourée de
parents généreux, baignée de musique, de peinture, de composition... Les bombardements de La Seyne obligent la famille Appennini à se
loger aux Playes où séjournent des peintres suisses. Yvonne joue alors du piano et dessine. Les peintres suisses l'emmèneront avec eux
pour lui apprendre le métier à Zurich. Pendant deux ans, dans les ateliers zurichois, elle étudiera le dessin et la peinture classiques. Puis,
se mêlant à un groupe « abstrait », elle peindra par mimétisme et par évolution personnelle, de la peinture abstraite. Elle disait de cette
époque-là, qu'elle lui avait permis d'ouvrir son imagination, de se libérer du classicisme et de trouver sa vraie nature... Dès son retour au
pays, elle se fixera à Sanary, et exposera pour la première fois en 1949. De 1950 à 1965, elle alliera alors musique, peinture et tapisserie.
Un évènement douloureux la conduira à la représentation des personnages et de scènes bibliques, ainsi qu'à un retour au figuratif. Sa
nature sensible la mènera alors progressivement à l'impressionnisme avant une période de marines, de paysages aux couleurs claires,
chaudes et chatoyantes.

MAISON DU PATRIMOINE - PAULE JAVOUREY et YVES CALMEJANE (peinture)

Le samedi 10 décembre 2016, à 11h - Exposition du 10 décembre au 15 janvier 2016

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 matin et jours fériés Entrée libre.

Yves Calméjane : Les tableaux du peintre Calméjane deviennent figuratifs lorsque le
visiteur prend du recul. Mais, la matière vue de près est très présente, bousculée sans
ménagement par le geste au profit du seul objectif d'un ensemble organisé. Le peintre se
refuse aux représentations imitant les apparences et les détails trop réalistes. Il agit par
succession de signes en contraste, afin de traduire la nature par évocations et suggestions. Pas de maniérisme ni d'effet de style, les tracés en rondeurs de la main restent
francs et sans repentir. Une écriture simple exprime les épaisseurs d'un espace en profondeur. Les sujets sont apparemment vides de narration et nous entraînent dans des
promenades solitaires, dans des paysages sauvages et ruraux. Toute recherche d'originalité semble vaine. L'homme souhaite juste œuvrer en s’éloignant des modes.

Paule Javourey : « Tombée dès le plus jeune âge dans le domaine de l'Art,
j'étais certaine que c'était là ma vocation ! Devenir peintre. Je peins notre
Provence et Sanary. Mais aujourd'hui je vous propose aussi les structures
métalliques et friches des Chantiers Navals de La Seyne. Un travail de
mémoire indispensable à mes yeux ! Car il faut transmettre aux futures
générations et pouvoir se dire que ce lieu a existé et que des femmes et des
hommes y travaillaient et y ont donné toute leur vie... »

ESPACE JULES DE GRELING
Maria GARCIA MOLIO (peinture)

Vernissage le mercredi 7 décembre 2016, à 18h30
Exposition du 7 au 18 décembre 2016
Heures d'ouverture, du lundi au vendredi, de 14h30 à 17h30,
les samedis et dimanches, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Six-Fours Magazine - n° 219 décembre 2016
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Tribune Libre
RÉTRO 2016

Tout au long de cette année 2016, nous avons évoqué dans nos tribunes des sujets importants pour
notre commune. Nous avons essayé d’être des lanceurs d’alerte et de vous représenter face à une
majorité municipale aveugle et sourde.

Nous avons évoqué des sujets locaux :
- L’hommage à nos anciens, qui ont combattu pour
que nous puissions être un pays libre,
- L’insécurité sur notre commune, et plus particulièrement dans nos écoles, faisant suite à l’Etat d’urgence,
- L’augmentation de la fiscalité à Six-Fours,
- La gestion et le traitement des déchets par le SITTOMAT,
- Notre refus du financement du concert de Joey
Starr par la commune…
- Notre opposition aux cours d’arabe dans nos
écoles,
Nous avons aussi alerté sur des sujets nationaux
importants, comme les attentats qui ont touché notre
pays ou encore la crise migratoire sans précèdent
que nous vivons. Malheureusement, le maire ne
cesse de nous répondre avec mépris en ne tenant
aucunement compte de l’intérêt général.

Nous savons que cette année 2016 fut difficile pour
l’ensemble de nos compatriotes. N’en doutez pas,
nous ne nous découragerons pas, nous continuerons
de dire, d’écrire et de faire ce que nous pensons juste
afin que vous soyez représentés !

Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter
de bonnes fêtes de Noël et une bonne et heureuse
année 2017. Qu’elle vous apporte santé, bonheur et
prospérité !
Les élus du FN
F. Boccaletti, G. Hamm, A. Gimenez,
P. Siniscalco, J. Jachetta et F. Jullien

2017 POUR LES SIX-FOURNAIS ...
Cette année, il va nous falloir accompagner plusieurs
évènements majeurs.

... UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
Quel que soit le nouveau gouvernement issu du système, l’État renforcera le pouvoir des communautés
d ‘agglomération sur les communes. Je propose de quitter Toulon-Provence-Méditerranée. pour adhérer à la
communauté de Sanary-Bandol qui respectera mieux
notre identité et nos prérogatives.

... UN AUTRE MAIRE
En cas de réélection aux législatives du député actuel de
notre circonscription, en juin prochain, la nouvelle loi
contre le cumul des mandats imposera qu’un autre maire
administre notre ville. Le conseil municipal pourra nommer l’un des conseillers municipaux. Je propose que ce
choix revienne à la population six-fournaise et qu’une
nouvelle élection municipale soit organisée.

... PEUT-ÊTRE UN NOUVEAU KRACH
La finance qui gouverne notre économie n’a absolument
pas tiré les leçons de la crise financière de 2008 qui va
donc se reproduire dans les années à venir. Je propose
que la municipalité ne vive plus au dessus de ses
moyens et que ses excédents budgétaires constatés
chaque année soient redistribués aux familles sous
forme de baisses d’impôts. Les six-fournais vont en avoir
besoin.

... LE RETOUR DES DJIHADISTES
La déroute de l’État Islamique va faire revenir en France
des centaines de fanatiques. Je propose que le maire,
s’il avait à constater dans sa ville des « fichés S », fasse
déjà immédiatement interner psychiatriquement ces déséquilibrés (comme il est de son pouvoir) en attendant
qu’une loi permette de les emprisonner.

Ce contexte toujours contraignant doit unir les six-fournais, renforcer notre communauté et nous rendre plus
solidaires. Des solutions existent toujours pour nous protéger.
DE BONNES FÊTES ET UNE BONNE ANNÉE À TOUS !!!

Érik TAMBURI – Conseiller Municipal
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HORIZONTALEMENT :
1- COTES DU RHONE (vallée du Rhône) -2- HE ! - DUR - IA - UN -3- BEAUJOLAIS (le beaujolais nouveau) -4- MUON - TM -5POU - BORDEAUX -6- RÔLE - SN -7- GAG - ANJOU - ER -8- N.E.O.S.N. - S.O. (pour le Sud-Ouest) -9- ERG - ROUGES -10- ANUS
- ALSACE -11- PIEM - ETS -12- US - PROVENCE (les côtes de) VERTICALEMENT :
A- CHAMPAGNE (coupes de champagne et verres de contact = tchin-tchin !) - PU -B- O.E. - UO - AERAIS -C- BOURGOGNE D- EDEN - U.M.P. -E- SUA - BLANCS -F- DRU - O.E.N. - GO ! -G- JAR - JURA -H- RIO - DUO - OLLE ! -I- HALTE - URUS -J- AMAS
-- G.A.E.C. -K- NUI - UNE SECTE -L- EN SIX - ROSES -
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HORIZONTALEMENT :
1- COMMERCANTS -2- EUS - OMO - TE -3- MAGASIN - NOËL -4- MR - ELFE - UIE -5- ETAL - VITRINE (lèche-vitrines) -6- RIRES
- NOE -7- CC - DEVANTURE -8- EL - RU -9- ETALAGISTES -10- AG - RAI - AXE -11- DECORATION -12- E.S.O.N. - CADEAUX VERTICALEMENT :
A- COMMERCE - ODE -B- ARTICLE - ES -C- MEG - A.R. - TACO -D- MUA - LE DRAGON -E- ESSE - SEUL -F- ILV - ARAC -G- CONFINA
- GATA -H- A.M. - ETON - IIID -I- NON - RETOS - O.E. -J- OUI - TANA -K- STEINER - EX -L- ELEE - ERSE -
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LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT
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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 !

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 !

5
1

HORIZONTALEMENT :
1- Produits dans la vallée -2- Exclamation - Difficile - Voyelles - Annonce une longue série -3- Est
nouveau en novembre -4- Particule élémentaire - Thulium -5- Commence par être lente - Considérés
parmi les meilleurs vins au monde -6- A savoir sur les planches - Reste donc étain -7- Moment
comique - Région du Pays de la Loire aux vins exquis - Infinitif -8- Nord-Est-Ouest-Sud-Nord Grande région française où le soleil est idéal pour nos vins (initiales) -9- Désert - Sont à déguster, avec modération, avec la viande ou le fromage -10- Passage exposé aux vents - On y
produit nos meilleurs blancs -11- Célèbre dessinateur - Etablissement -12- Affaires à suivre - Cotée
pour ses côtes ! VERTICALEMENT :
A- Ne manque pas de pétillant car ses coupes sont parfaites pour des verres de contact ! Participe au pouvoir -B- Cardinaux - Voyelles - Mettais au courant -C- Ses vins ont aussi une renommée mondiale -D- Site protégé - Parti politique -E- Mouilla aux pores - Riesling et sylvaner
en sont d’excellents ! -F- Epais - Les trois autres sans le Sud - Invitation au départ -G- Accumulation
de sable et gravier dans la Loire - Département français -H- Son carnaval est connu - Formation
sur scène - Entendu dans l’arène -I- Avec la garderie - Vieille vache ! -J- En tas - Groupement agricole -K- Façon de nuire - Dangereuse organisation (avec un article) -L- Ni en cinq, ni en sept mais
au milieu ! (deux mots) - Ont fait la réputation des vins de Provence -
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT LES VITRINES DE NOS COMMERCANTS

HORIZONTALEMENT :
1- Font une décoration pour les fêtes qui leur offre une belle vitrine -2- Trompés - Flotte
africaine - Pilote de lignes -3- Sa vitrine valorise sa devanture - Une occasion de refaire
la vitrine -4- Pour un monsieur anglais - C’est un petit génie - Voyelles -5- S’expose aux regards - Glaces à lécher -6- Provoquent parfois des éclats - Embarqua des couples -7- Double
romain - Pour le magasin, ça reste une façade ! -8- Article d’importation - Tout-petit qui mouille
son lit -9- Ont pour mission d’embellir au mieux les vitrines -10- C’est pour l’argent - C’est
un rayon - Plutôt au centre -11- Donne de bons motifs pour une belle vitrine -12- Nos
quatre cardinaux - Il y en plein à acheter derrière les vitrines de nos commerçants VERTICALEMENT :
A- Plus d’un occasionne de l’animation dans notre ville, pour les fêtes - Poème -B- Le
bon qui vous convient est peut-être derrière les vitrines de nos commerçants ! - Etre différent -C- Bout de mégot - Initiales princières - Crêpe mexicaine -D- Changea d’enveloppe - Le
cracheur de feu (avec un article) -E- Traverse de beaux quartiers - Sans compagnie -FRomains - Eau-de-vie orientale -G- Enferma - Combla de cadeaux -H- Le matin - Affine la crème
anglaise - Chiffres romains -I- Est très décevant - Défis espagnols - Points opposés -J- Met
fin à une vie de garçon - Lac éthiopien -K- Fonda la Société anthroposophique - Pour ce qui
est ancien -L- Ex-cité - Anneau et pas alliance -
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20 17
"Ensemble, poursuivons notre engagement en faveur de l'avenir de nos enfants"

Vœux à la population
Jean-Sébastien Vialatte

Député-maire de Six-Fours-les-Plages
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération
Toulon Provence Méditerranée

et son conseil municipal

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

Vendredi 6 janvier 2017
à partir de 18h

La galette des rois vous sera offerte à l’issue de la manifestation
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