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Avant-première
nga
Sandrine Bonnaire et Marthe Villalo

Inauguration
salle Claude Lelouch
Date anniversaire avec

« La Mocky party »

Inauguration salle Clovis Cornillac

2 ans !
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Edito

Ce bulletin municipal étant le premier de la nouvelle année, je tiens
à vous adresser mes vœux les meilleurs ainsi que ceux de l'équipe
municipale pour une bonne et heureuse année 2016.
Soyez assurés que, cette année encore, l'ensemble des élus, comme
le personnel municipal, reste à votre écoute pour vous accompagner
au mieux parce qu'en ces périodes difficiles la commune doit
demeurer un échelon de solidarité et de proximité.
Au-delà de ces vœux pour vous-mêmes, vos familles et pour notre
commune, je forme aussi des souhaits ardents pour que la France
soit forte face aux défis du XXIème siècle, en particulier dans la
lutte contre le fanatisme et le terrorisme.

Permanences
Conseils de quartier

> Quartier Le Fort
à 17h15, cercle de l'amitié
19 février / 18 mars / 22 avril
> Quartier Le Brusc, à 10h dans
la mairie annexe samedi 6 février
> Quartier Tante Victoire
samedi 27 février de 10h à 12h
Villa des Nuraghes
Mensuel
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L'ancien ministre Bruno Le Maire que j'accueillais à Six-Fours le 8
janvier dernier ne déclarait-il pas : "Nous sommes cette Nation qui
a inventé les droits de l'Homme et donné la République moderne au
monde: nous ne reculerons jamais!"
Tout au long de sa visite, j'ai pu faire découvrir à celui qui fut un
éminent secrétaire d'État aux affaires européennes les nombreux
projets réalisés grâce aux fonds européens comme l'aménagement
de la plage de Bonnegrâce qu'il a découvert avec intérêt.
Le soir, il a bien voulu me faire l'honneur et l'amitié de participer à
la traditionnelle cérémonie des vœux à la population et je l'en
remercie une nouvelle fois.
Certains parangons de la vertu veulent faire croire à je ne sais quelle
faribole et parce que le ridicule doit être traité comme tel, voici le
paiement d'une part de galette que Bruno Le Maire n'a même pas eu
le temps de goûter tant son emploi du temps était contraint.

Mesdames et messieurs, la période d'incertitude que traverse notre
pays impose à chacun de la maîtrise et du sang-froid.
Aussi, à la vaine polémique, je préfère répondre, comme je le fais
depuis tant d'années, par l'engagement résolu et déterminé en faveur
de notre commune où il fait bon vivre et à la poursuite de son développement harmonieux et maîtrisé, gage du bien vivre ensemble.
Je sais pouvoir compter sur la fidélité de votre soutien !

À propos de la distribution de votre magazine

En cas de problèmes de distribution de “Six-Fours
Magazine” dans les boîtes aux lettres, vous êtes priés de
contacter le service communication : Tél 04 94 34 93 50.

Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
Six-Fours Magazine - n° 210 février 2016
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Cérémonie des vœux 2016 à la population - Vendredi 8 janvier 2016

Vingt ans !

Déjà vingt ans et en même temps à peine
vingt ans ! Vingt ans d'un immense bonheur
au service de cette ville magnifique !
“Pas un seul jour de ces vingt ans
où je n'ai cessé d'aimer la beauté de
ces paysages qui du massif du Cap
Sicié à l'archipel des Embiez, du
Brusc aux Lônes, de Reynier aux
Playes font de Six-Fours un joyau
de notre département !

retrouve pour vous adresser mes
vœux les meilleurs pour une très
bonne année 2016 pour vousmême, vos familles, vos proches.

Pas un seul jour de ces vingt ans où
je n'ai apprécié vous rencontrer sur
les marchés, dans les quartiers, dans
les manifestations culturelles ou
sportives, où je n'ai eu le plaisir
d'échanger avec vous que ce soit
dans mes activités professionnelles
ou à travers mes différents mandats.

Parmi ces exemples, bien sûr, la
halle du Verger où nous nous trouvons, mais aussi la requalification
de la place des Poilus ou celle de la
rue République, la restructuration
du collège Reynier, l'aménagement
de l'esplanade de l'hôtel de ville, la
réalisation de la place Decugis, ou
encore la création du cinéma.

Ce soir, c'est avec une émotion
intacte, toujours aussi forte, celle
des premiers instants, que je vous
4
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Nous avons tenu notre engagement,
en créant au fil des ans, au fil de ces
20 ans, un véritable cœur de ville.

En 2015, nous avons poursuivi par
la rénovation des voies de la boucle

du stade ou la mise en sécurité du
carrefour Pierre et Jean Boulet. […]
En 2016, nous embellirons l'entrée
de ville en aménageant les abords
de cette salle et en optimisant le stationnement. Vous comprendrez que
pour ne pas être fastidieux, je n'en
évoque que quelques unes comme le
complexe de la Mascotte, la promenade Charles de Gaulle, les crèches
Barbero, la Maison du Cygne, le port
du Brusc ou celui de la Coudoulière,
la villa les Nuraghes, ou encore la
Collégiale Saint-Pierre.
Dans les quartiers, en 2015, nous
avons par exemple démarré les travaux de construction de la Maison
de la Mer au port de la Coudoulière
qui accueillera deux associations de

sfmag février 2016_Mise en page 1 26/01/16 16:18 Page5

Vœux 2016

Un invité surprise : l’ancien ministre Bruno Le Maire

plaisanciers et fournira de nouveaux
services aux usagers ou encore,
nous avons réalisé la magnifique
entrée de la Maison du Cygne et
commencé les travaux d'agrandissement du jardin qui s'achèveront
cette année. […]
Ainsi en 2016, nous allons engager
l'étude de faisabilité pour la
construction d'une salle supplémentaire de cinéma ou encore pour la
construction d'un complexe aquatique avec piscine de 50 mètres à
vocation sportive, nous allons lancer
la procédure de déclaration d'utilité
publique pour l'aménagement de
l'avenue de la Mer en partenariat
avec le Département ou encore la
DUP pour la réalisation d'un ouvrage
de franchissement de la Reppe…

sieurs personnes disparues, des quartiers détruits, des villes sinistrées, des
vies brisées. Dès les premiers instants, la ville de Six-Fours a témoigné de sa solidarité comme de son
soutien auprès des villes concernées
et je veux ici saluer le travail des
agents du service Sécurité Plages et
du service Environnement qui sont
allés aider les sinistrés Cannois. […]

Au-delà de cet indispensable élan de
solidarité, auquel, vous avez été nombreux à vous associer, il nous faut
aussi tirer les enseignements de cette
catastrophe. D’abord, sur l’application très stricte du Plan de Prévention
des Risques d’Inondation, parce que
ces événements climatiques prouvent, une fois encore, si besoin était,
la dangerosité d’un petit ruisseau de
Je vous le disais, il serait bien fasti- campagne paisible mais qui peut en
dieux de dresser le catalogue de tout quelques courts instants devenir un
ce qui a été fait durant ces vingt ans torrent dévastateur et meurtrier. […]
grâce à votre soutien sans faille C’est dans ce même état d’esprit que
parce qu'il faudrait mettre en lumière nous avons élaboré le Plan Local
notre engagement en faveur de la d’Urbanisme de la ville de Six-Fours
sécurité et de la tranquillité publique, qui a été adopté en avril dernier qui
de la protection de l'environnement, respecte et renforce encore nos
de l'action sociale, de la jeunesse et espaces naturels.
dans tant d'autres domaines !
Enfin, les pluies qui se sont abattues
Mais il est aussi des réalisations ces dernières années sur notre commoins visibles et pourtant essen- mune ont prouvé l’efficacité des
tielles à notre sécurité comme celles travaux entrepris sur les réseaux
que nous menons sur les réseaux plu- d’assainissement de la ville et que
viaux. En octobre dernier, des intem- nous poursuivrons à chacune des
péries d'une violence exceptionnelle requalifications d’infrastructures
se sont abattues sur l'Est de notre routières. Comme nous allons le
département et sur celui des Alpes faire en 2016 en prenant les
Maritimes. De nombreux morts, plu- mesures nécessaires pour prévenir

une éventuelle inondation au niveau
du ruisseau Augias.”
Tout ceci, Mesdames et Messieurs,
nous avons pu l'accomplir grâce à
une saine et rigoureuse gestion des
deniers publics qui permet de maintenir, depuis tant d'années, Six-Fours
parmi les communes les moins
endettées et les moins imposées du
département et ce alors même que
l'année 2015 a été marquée par un
désengagement historique et scandaleux de l'État qui, pris dans une folie
législative, normative et réglementaire, impose aux collectivités locales
des réformes coûteuses et non compensées. Soyez assurés qu'en 2016,
je continuerai à m'opposer avec
force à une baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement allouée
par l'État à notre commune. Tout
ceci, nous avons aussi pu l'accomplir
grâce à nos partenaires institutionnels comme la communauté d'agglomération
Toulon
Provence
Méditerranée ou encore le Conseil
Départemental. […] et aujourd’hui
avec la région sous la présidence de
Christian Estrosi.
Mesdames et Messieurs, il y a tout
juste un an, ici-même, je partageais
votre indignation suite aux attentats
inqualifiables
commis
contre
CHARLIE HEBDo et dans un même
élan républicain, nous nous élevions
ensemble pour défendre la liberté
d'expression si importante dans notre
pays. Et horrifiés, nous avons découvert qu'une nuit de novembre pouvait
Six-Fours Magazine - n° 210 février 2016
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Vœux 2016

Juliette Lubrano remerciée
pour son courage
La jeune Juliette Lubrano, 11 ans, a sauvé
de la noyade une octogénaire l'été dernier
sur la plage de la Coudoulière. Un acte
héroïque qui lui a valu d'être félicitée par
Jean-Sébastien Vialatte, député-maire le
vendredi 8 janvier, à l’occasion de la cérémonie des vœux. Il a tenu à la distinguer
en lui remettant la médaille de la ville de
Six-Fours. Elle s'est vue décerner aussi,
de la part de Monsieur le Préfet du Var, un
diplôme d'honneur pour "Acte de courage
et de dévouement".

Récompense pour
Matteo Sotto
Champion de France
de Twirling baton
Prodige du twirling, Mathéo Sotto s'est classé
4ème aux derniers championnats du monde en
danse solo et 5ème aux "deux bâtons", bravo
pour cette première participation à seulement
10 ans ! Et rendez-vous dans 3 ans aux mondiaux de Norvège ?

être encore plus abominable qu'un
matin de janvier! […] En seulement
quelques mois de l'année 2015, ce
n'est plus seulement la liberté d'expression qui a été attaquée mais c'est
la France toute entière ! […]

assurent la sécurité et la tranquillité
publique ! Espéré en ces fonctionnaires si souvent, et disons-le, si
facilement conspués mais qui
chaque jour participent à la qualité
des services publics de notre pays et
je veux ici saluer la qualité du travail
Alors, il a fallu surmonter cette crainte
accompli tout au long de l'année par
et je me suis souvenu de ce qu'écrivait
les agents de la ville de Six-Fours !
le Général de Gaulle: «la fin de l'espoir
Espéré en ces sportifs qui, amateurs
est le commencement de la mort ».
ou professionnels, donnent le meilNotre espérance et notre soif de vie
leur d'eux mêmes pour défendre les
sont bien plus fortes que l'idéologie
couleurs de notre commune !
mortifère de ces terroristes.
Et je suis heureux de saluer la préAlors, rapidement, j'ai espéré à nousence parmi nous ce soir du jeune
veau. Espéré en cette jeunesse de
Matteo Sotto, champion de France
France douée de tant de talent et de
2014 de Twirling bâtons. Espéré en
tant d'intelligence ! Espéré en ces
ces centaines de bénévoles associahommes et en ces femmes qui
tifs qui font preuve d'un dévouement
chaque jour prennent tous les
exemplaire pour offrir à chacun des
risques pour entreprendre, pour
activités de qualité ou qui savent
créer de la richesse et donc des
faire preuve d'une fantastique généemplois ! Espéré en ces scientirosité comme pour le Téléthon !
fiques, en ces chercheurs qui chaque
jour préparent le monde de demain ! Au fond, Mesdames et Messieurs,
Espéré en ces enseignants qui par la mes Chers Amis, en ces premiers
diffusion du savoir, en éveillant les jours de janvier, c'est vers vous que
esprits sont la meilleure lutte contre se porte ma plus belle et ma plus
l'obscurantisme ! Espéré en nos sol- grande espérance pour qu'ensemdats qui partout dans le monde ble, en 2016, nous fassions que
défendent une certaine idée de la Six-Fours demeure, plus que
France mais aussi en nos forces de jamais, la ville où il fait bon vivre !
l'ordre qui partout sur le territoire

Très bonne année 2016 à tous !
Cannes :

la ville remercie la solidarité de Six-Fours

« Au lendemain des intempéries qui ont endeuillé et dévasté notre
ville le 3 octobre, la commune de Six-Fours a su exprimer, par sa
mobilisation exemplaire à nos côtés, son soutien qui a été essentiel aux opérations d'aide aux sinistrés et de remise en état du
domaine public » remerciait le maire de Cannes David Lisnard
dans un courrier adressé à Dominique Antonini, adjointe déléguée
au tourisme et au développement économique. Présente lors de la
cérémonie du 4 novembre au Palais des Victoires, elle se rappelle
d'une « belle soirée humaine, chaleureuse et sincère ».
6
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Rétrospective Noël

2015
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Actus

Deux crèches provençales inaugurées

Après la crèche de l'association Lou Raioulet dévoilée jeudi 10
décembre à la Collégiale Saint-Pierre, Jean-Sébastien Vialatte
a inauguré, en mairie le lendemain la crèche provençale des
santonniers Dalmas, costumés pour l'occasion. « Cette crèche
fait référence à nos traditions judéo-chrétiennes et aussi provençales dont le couple Dalmas est le spécialiste » a confié le
député-maire. A ses côtés, le Père Ronicès Queiroz Geber s'est
dit « touché par ce respect des traditions. Sans elles, on coupe
nos racines. C'est aussi un symbole de paix à transmettre à nos
enfants, surtout dans le contexte actuel... ». Et tout le monde
sait que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient...

Elle a eu

100 ans !
Georgette Meyer a fêté
son centième anniversaire jeudi 10 décembre à 16h à la Rose de
Noël en présence de
Jean-Sébastien
Vialatte, député-maire
de la ville et d’élus.
8
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Rétrospective

Biennale des santons

2015

Le Téléthon

Le mois de novembre a été particulièrement marqué par les événements tragiques
de Paris. « Nous avons enregistré des dons
à hauteur de 20700€, ce qui représente
une baisse de 4000€ par rapport à 2014,
qui je le rappelle était une année exceptionnelle. Cette somme reste dans les
normes des années précédentes, et compte
tenu de tous les événements c'est quand
même une belle réussite » nous confie
Dany Cayol, coordinatrice du Téléthon sur
la commune.

Messes

Paroisse Sainte-Anne
Lundi : 8h40 Sainte-Anne
Mardi : 8h40 Sainte-Anne, 18h30 Ste Thérèse
Mercredi : 8h40 Sainte-Anne
Jeudi : 8h40 Sainte-Anne, 18h30 Ste Thérèse
Vendredi : 18h30 Sainte-Anne
Samedi : 9h Notre-Dame de l’Assomption
18h messe anticipée Sainte-Anne
Dimanche : 8h Notre-Dame de l’Assomption,
9h chapelle des Playes, 10h Sainte-Anne, 11h : Ste-Thérèse

Saint Pierre du Brusc :
Messes dominicales :
le samedi à 18h et dimanche à 10h
La messe du samedi 6 février à 18h sera animée par l'Aumônerie.
Celle du dimanche 28 février à 10h est une messe des Familles.
En semaine : mardi et vendredi : messes à 9h30
Le mercredi 10 février à 9h30 :
Célébration des Cendres.
Adoration : le vendredi 5 février de 9h à 9h30
Six-Fours Magazine - n° 210 février 2016

9

sfmag février 2016_Mise en page 1 26/01/16 16:19 Page10

Actus

Une stèle en hommage à « Loulou LYON-AUREGLIA »

Samedi 12 décembre, le député-maire, Jean-Sébastien
Vialatte et son conseil municipal ont inauguré
"L'Espace Loulou LYo N-AUREGLIA" dans le jardin
des Nuraghes en présence de la famille Lyon de
Bernard Jacquet, Grand-Maître de la Commanderie du
Rameau d'Argent et de Jean-Marie Louis, président du
Raioulet de Sieis Fours. Louis Lyon-Auréglia, membre de la commanderie du Rameau d’argent nous a
quittés en décembre 2014, il fut un ardant défenseur
de l’olivier dans notre commune. A l’occasion de cette
cérémonie, un chapitre du Rameau d’Argent a vu l’intronisation de trois nouveaux chevaliers : Geneviève
Briffaz, Renée Mercheyer et Jean Baroso. Cette manifestation s'est terminée par le chant traditionnel
“Coupo Santo” et un apéritif chaleureux. A découvrir
face à l'o ffice de Tourisme, ancien parc des Nuraghes.

La ville aide Solidarités
Aire Toulonnaise
«Depuis plusieurs mois, les bénévoles et
salariés de mon association Solidarités
Aire Toulonnaise disposent d'un nouveau
mini-bus pour assurer les distributions
alimentaires sur le secteur de TPM grâce
à vous. Le don de ce véhicule par votre
commune, en remplacement de l'ancien
arrivé en fin de vie, nous permet de pouvoir gérer la continuité de ce service à
l'égard des personnes les plus démunies.
Pour cela nous vous remercions vivement pour l'attention portée à notre
structure, et au-delà, aux personnes en
situation
de
grande
détresse»,
Dominique Christophe, président de
Solidarités Aire Toulonnaise.
10
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Actus

Exercice militaire sur la plage

Recensement de la population

Fin novembre, certains six-fournais ont pu
aperçevoir un engin de type catamaran avec
deux flotteurs et une plateforme élévatarice
de 30 mètres de long sur l'eau à
Bonnegrâce... Il s'agissait d'un EDAR, engin

jusqu'au 27 février 2016

Au mois de janvier, certains six-fournais ont pu remarquer dans leur boîte
aux lettres un courrier d'information sur le recensement à venir dans la
commune. Après une formation spécifique dispensée au sein de la mairie
de Six-Fours, les 10 agents arpentent désormais la ville depuis le 21 janvier et jusqu'au 27 février 2016. Munis de leur carte officielle, chacun se
présente aux domiciles tirés au sort par l'INSEE pour remettre au foyer
recensé les documents nécessaires pour répondre au recensement par internet sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr ; et remettre les questionnaires papier concernant le logement à recenser et les personnes qui y résident. Les réponses, confidentielles, seront remises à l'INSEE pour établir
des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée. De plus, les agents recenseurs sont tenus au secret
professionnel.

A quoi sert le recensement ?

- A déterminer le nombre de personnes qui vivent en France et dans chaque commune afin
de décider 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...
- A connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, conditions de logement,
moyen de transport... afin d'ajuster l'action publique locale aux besoins : décider d'équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux...), préparer les programmes de rénovation
des quartiers, envisager les moyens de transport à développer...
Votre participation est donc essentielle et représente un véritable acte civique et citoyen.
Une loi l'a d'ailleurs rendue obligatoire ! Le service du recensement population de la mairie
de Six-Fours reste à votre entière disposition pour répondre à d'éventuelles interrogations.
La municipalité vous remercie de l'accueil réservé aux agents recenseurs.

Une formation spécifique avant chaque recensement

Au total sur les communes de Six-Fours/Sanary/La Seyne, ils sont 90 agents à s'occuper
de la campagne de recensement 2016. C'est au sein de notre Hôtel de Ville qu'une trentaine d'entre eux a suivi la formation spécifique obligatoire, animée par Géraldine Simon,
formatrice INSEE. « Les nouveaux bénéficient de deux demi-journées de théorie sur deux
semaines, soit 6 heures, et doivent partir en repérage sur leur secteur qui compte environ
200 logements. Les habitués ne font qu'une session de 3 heures » nous précise-t-elle avant
d'insister sur l'efficacité de la méthode de recensement par Internet.

de débarquement amphibie rapide, appartenant à la Flotille Amphibie de la Marine
nationale. « Nous sommes en plein exercice
de reconnaissance du site » nous précisait
le chef de mission de l'ERP, équipe de
reconnaissance de plage. Le but : recueillir
des données topographiques pour notamment cartographier le littoral.

Changements d'horaires
à la mairie du Brusc
A partir du 1er février 2016

Le matin : 8h-12h L'après-midi : 14-17 h

Cirque Warren Zavatta
Sur le parking Rayon de Soleil à partir du
samedi 6 au 21 février. Le Cirque Zavatta
présentera son nouveau spectacle "Les
super héros", avec ses tigres et lions blancs
ainsi que des nouveaux numéros d'actualité

Enquête sur le chômage et l'inactivité jusqu'au 23 avril 2016
Depuis le 4 janvier, l'INSEE réalise également une enquête sur le chômage et l'inactivité, elle durera jusqu'au 23 avril 2016. Cette enquête permet de déterminer combien
de personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées.
Depuis des années, c'est la seule source française permettant d'estimer le chômage
selon les règles internationales en vigueur. Elle apporte également de nombreuses
informations sur l'état et l'évolution du marché du travail et fournit des données originales sur les professions, l'activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail
ou encore les emplois précaires. C'est aussi une source d'information très importante
sur l'évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation
des 15 ans et +. La participation des administrés tirés au sort est fondamentale, elle
détermine la qualité des résultats. Merci pour l’accueil que vous leur réservez.

avec la Reine des neiges. Séances tous les
jours à 16h lors des vacances scolaires.
Billetterie sur place, gradins à 11€ : enfants,
16 € : adultes. Chaises 17 € : enfants, 19 € :
adultes. Visite de la ménagerie gratuite.
Renseignements : 06.64.25.05.48
Six-Fours Magazine - n° 210 février 2016
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Philippe Guinet
Conseiller municipal
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Potager
pédagogique

Labyrinthe
du Cygne

Maison du Cygne

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

- 40 000 briques utilisées pour la construction des murs

- une superficie multipliée par 2 (de 6000m² on passe à 11700m²)
- 120 tonnes de briques concassées

La terrasse
du pignon

Verger
Potager

Roseraie

Le jardin de la Maison du Cygne en pleine mutation...

C

omme nous vous l'annoncions
dans votre Six-Fours Mag de
novembre 2015, la deuxième phase
de travaux d'aménagement a commencé à la Maison du Cygne.
L'espace extérieur devient un véritable écrin de verdure permettant la
mise en place d’œuvres d'art. Entre
espèces méditerranéennes, pins et

chênes majestueux, roseraie et bientôt labyrinthe ou encore potager
pédagogique, le chemin déambulatoire, accessible aux personnes à
mobilité réduite ravira les amoureux
de la nature et de quiétude contemplative. Nous avons fait un point sur
l'avancement du chantier d'extension
avec le service environnement. Les
habitués de la Maison du Cygne
vont être heureux de découvrir que
le jardin a vu sa superficie multipliée
par deux grâce à un savant aménagement. Le verger s'est agrandi avec 6
nouveaux « carrés » où seront plantés des agrumes.
12
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L'espace naturel abrite les plus
beaux chênes, troènes et pins comme
le sublime pin-pignon fraîchement
élagué. Au sol, des aplats de briques
et des bandes de gazon seront posés
en alternance dans la zone sud où les
artistes seront invités à exposer en
s'appropriant les lieux. o n pourra
déambuler au milieu en suivant le
chemin jusqu'à une terrasse en bois à
l'intérieur des mimosas. Dans la
zone nord, un espace labyrinthe est
envisagé sur le thème de la constellation du Cygne. Dans cette même «
virgule » aux courbes harmonieuses,
viendra évoluer un potager pédagogique pour les scolaires et les jeunes
des centres de loisirs de la Ville.
Enfin, des bancs disposés au cœur
des petits chênes laisseront les plus
rêveurs sereins pour contempler la
nature... Tout cet espace naturel est
traversé par un axe piétonnier princi-

pal bordé par des murs bahuts de
briques où l'on distinguait déjà en
janvier une future rotonde pour
loger une fontaine, et les emplacements pour les portiques métalliques noir mat faits par un ferronnier d’art où pourront « courir » des
plantes grimpantes. L'axe en stabilisé traverse le jardin et mène
jusqu'à la limite du chemin de la
Coudoulière. Pour clôturer cet écrin
de verdure : des murets à base de
briques posées selon un appareillage spécifique (oblique à 45° et en
alternance horizontale-verticale) et
parfois joliment décorés de tressages d'osier. Pour rappeller le
patrimoine industriel historique de
ce lieu qui fût anciennement les tuileries Romain Boyer.

« Notre ambition : se servir du
patrimoine végétal existant et
le mettre en valeur »
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Dans votre ville
Adjoint au maire

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police
Municipale / Sécurité et protection
de la forêt contre les incendies

Débroussaillement

Poursuite des travaux DFCI (sur les pistes W920 et W922) PIDAF du Cap Sicié

TRAVAUX FORESTIERS DU PIDAF

Suite à la révision du Plan Intercommunal de Débroussaillement et
d'Aménagements Forestiers (PIDAF) en 2013, un certain nombre de travaux a
été prescrit afin d'optimiser les aménagements de Défense de la Forêt Contre
l'Incendie (DFCI) du massif du Cap Sicié (sur les deux communes de la Seyne
et de Six-Fours). L'ensemble de ces travaux, subventionnés à 80%, a été validé
par les services de l'Etat, les services d'Incendies et de Secours, la Région, le
Département et la commune. Cette dernière est chargée de les mettre en oeuvre.
En ce qui concerne la commune de Six-Fours le programme de travaux consiste
en la mise aux normes des pistes DFCI W920 et W922, l'élargissement des
bandes débroussaillées (20 mètres côté Est et 30 mètres côté o uest), le dépressage (suppression des pins surnuméraires) de part et d'autres des deux pistes, le
déplacement et/ou l'enfouissement des citernes DFCI, et le débroussaillement
de 2 fois 10 mètres dans la cadre des o LD (o bligations Légales de
Débroussaillement) sur la route du Mai et le Chemin des o ratoires. Depuis la
validation du nouveau PIDAF en 2013, de nombreux travaux DFCI ont été réalisés conformément au programme de travaux définis. Ainsi après une première
phase d'éclaircie dans les peuplements forestiers des deux bandes débroussaillées des pistes DFCI fin 2013, la mise aux normes de l'assise et des bandes de
roulement (élargissement à 4 mètres) de ces dernières, la création d'aire de
retournement et de croisement, le déplacement et l'enfouissement de citernes en
2014 ou encore le débroussaillement complet des bandes débroussaillées aux
abords de ces mêmes pistes en 2015, les travaux vont se poursuivrent en 2016.

Rénovation du sentier botanique

Le sentier botanique, à l'abandon depuis quelques années, pourrait bénéficier de travaux de
rénovation grâce à l'implication de plusieurs acteurs locaux. Le sujet a été évoqué lors d'une
réunion sur le sentier Francillon forêt des Barelles à Six-Fours réunissant l'association "Les
Amis de Janas et du cap Sicié", sa présidente Yvonne Hérédia et une partie du conseil d'administration (Marie-Rose Brody, Jean Claude Burgard, Josiane Char, Alain Seguin) ainsi que
Philippe Guinet, conseiller municipal délégué à l'environnement, Olivier Neannec, représentant TPM et tuteur de trois étudiantes stagiaires de l'Université de La Garde également présentes. « Notre ambition est que ce sentier à l'abandon soit de nouveau équipé par des panneaux indiquant la végétation méditerranéene présente sur le massif du cap Sicié, véritable
poumon vert de la commune, afin de sensibiliser les familles, les groupes scolaires, et les promeneurs à ce biotope magnifique, riche en flore, mais également en faune » nous précisait un
des membres de l'association six-fournaise.

Cet hiver 10 mètres au lieu de
5 sur le chemin des Oratoires
et la route du Mai
« En 2016, nous réaliserons le
débroussaillement (2 fois 10 mètres)
dans le cadre des OLD sur le chemin
des Oratoires et sur la route du Mai.
Cette année seule la partie communale
sera réalisée, ce qui représente toutefois 90% de ces surfaces ! Les travaux
seront entrepris dès le mois de février
pour s'achever courant mars. Il a été
décidé de lancer ces travaux en début
d'année et non à l'automne afin de ne
pas nuire aux ramasseurs de champignons et aux chasseurs » nous précise
Christophe Ghigonetto, res ponsable du
service environnement de la ville.

Fin des travaux en 2017
Après cette intervention, il ne restera
alors qu'à procéder au deuxième passage d'éclaircie des pins surnuméraires des bandes débroussaillées
des 2 pistes DFCI et les OLD pour être
en conformité par rapport au PIDAF.
Cette opération sera programmée en
2017 et sera menée de concert avec
l'ONF. Les opérations ultérieures ne
consisteront alors qu'à des interventions dites de « repasse » en débroussaillement sur les bandes débroussaillées des pistes DFCI, du chemin des
Oratoires et de la route du Mai. Ces
opérations de repasse en débroussaillement se font généralement tous les
3/4 ans.
Six-Fours Magazine - n° 210 février 2016
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Dans votre ville

Adjoint au maire

Hervé Fabre

Délégations : Ports et Travaux

Aménagement du trottoir sud - Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
(tronçon compris entre le giratoire Robinson et le rond-point maréchal Leclerc)

Cette opération, décidée par la municipalité, a pour but d’améliorer les déplacements des piétons en aménageant
le trottoir actuel qui sera ainsi accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin d’uniformiser le traitement du
trottoir avec ceux réalisés dans le cadre de l’aménagement du rond-point Robinson et des abords de l’Hôtel de
Ville, les bordures de trottoirs seront en pierre calcaire et les revêtements en béton désactivé. La maîtrise d’œuvre de l’opération est assurée par la Direction Voirie-Infrastructure des services techniques municipaux.
Ces travaux ont démarré début janvier 2016 pour une durée de 2 mois (hors intempéries).
Le montant estimatif des travaux 154 240€ TTC. La circulation sera modifiée par phase suivant le schéma cidessus. Un itinéraire de délestage de la circulation venant de la Seyne est mis en place, depuis le carrefour constitué par l’avenue Maréchal Juin, la traverse du Verger, par l’avenue du Verger. Cet intinéraire est effectif durant
toute la durée du chantier.

Réfection de la digue Ouest
au port de la Coudoulière
Par délibération N° 14533 du 12 novembre 2015, la Ville de
Six-Fours a décidé de poursuivre les objectifs consistant à
procéder à la réfection et au réaménagement des protections
du port de La Coudoulière afin de garantir la sécurité du plan
d’eau portuaire. La première réunion publique à l’attention
de la population et des personnes concernées s’est tenue
comme annoncé, jeudi 14 janvier 2016 à 17h à la salle
Adrien Scarantino (1er étage Halle des sports du Verger).
L’occasion pour le public présent de se faire expliquer le projet de mise en sécurité et de réfection de la digue o uest au
port de la Coudoulière. Il a notamment été question de l’impact environnemental maîtrisé et surveillé, et du planning
prévisionnel. Retrouvez la présentation du projet en PDF sur
le site de la ville. Se tient à votre disposition à la Capitainerie
et au service technique municipal, un registre afin d’y écrire
vos observations. Pour ce projet, la Ville s’est adjointe les
services de deux bureaux d’études : la société o TEIS qui
assure la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et la
société CREo CEAN en charge de l’élaboration des dossiers
réglementaires au titre du Code de l’Environnement.
14
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Dans votre ville
Mise à niveau de la voirie
et des espaces communaux

Où en est la fibre optique à Six-Fours ?
L'opérateur o range, en charge du déploiement de la fibre optique pour
les particuliers sur la zone Six-Fours/La Seyne, vous propose un portail
en ligne qui permet de visualiser en temps réel l'état du réseau, les zones
de couverture... Si vous êtes intéressé par un contrat de fibre optique
pour vos abonnements (Box TV, internet, téléphone), pour vous tenir
informé, rendez-vous sur le site http://reseaux.orange.fr/couverturefibre et renseignez vos coordonnées. Grâce à cette inscription, un mail
vous sera envoyé dès que votre logement sera raccordable. Pensez-y !

Dans le courant du 1er trimestre 2016, la
direction Voirie Infrastructure va faire procéder à la mise à niveau de la voirie sur
divers sites, à savoir :
Chemin de Grand Camp :
Traitement des surlargeurs
Montant de l'opération : 90 830€ TTC
Impasse des Genêts
Réfection du piétonnier
reliant la rue des Pins
Montant de l'opération : 81 900€ TTC
Chemin rural Notre Dame de Bonnegarde
Confortement du talus
Montant de l'opération : 8 748€ TTC
Impasse Marius Cornille
Requalification du trottoir et d'une partie de
la chaussée. Les aménagements de la placette seront pris en charge par la Direction
de l'environnement.
Montant de l'opération : 38 046€ TTC

Chemin de Malfosset

Le ruisseau du Rayolet qui possède un bassin versant de 6,6 km² est constitué de 3
branches principales qui confluent au droit
du chemin de Talian : le vallon des Barelles, le
vallon de Roumagnan et le vallon de Pied
Martin. Or, entre le chemin de la Forêt et le
chemin de Talian, des zones d'expansion et
de débordement sont recensées car, en aval,
la confluence des 3 vallons forme en crue un
vaste lac d'inondation. Aussi, des travaux de
restructuration du cadre pluvial situé chemin
de Malfosset, au droit du centre aéré Jaumard
sont réalisés depuis janvier 2016. Ils consistent, notamment, en la fourniture et pose d'un
cadre de section intérieure 1,75x0,75 tel que
préconisé par le schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune.

Montant de l'opération : 50 760€ TTC

Chemin Grand Chrestian

Pour faire suite à la mise en sens unique sur
le chemin de Grand Chrestian depuis le giratoire du Major Robinson jusqu'au carrefour
avec l'avenue du Verger, la Municipalité a
décidé de procéder aux aménagements
définitifs de la partie Sud. Une réunion
publique se tiendra le lundi 8 fevrier 2016 à
17h en salle du Conseil Municipal afin d'informer les riverains et les usagers de cette
voie sur les travaux envisagés.

Elagage

Le service environnement organise une campagne d’élagage d’arbres sur la commune en
février et en mars. Le déroulement de la campagne : rue République, Place Gabriel Péri,
avenue de la mer. Les chantiers se dérouleront
de 9h à 17h, sauf pour l’avenue de la mer qui
s’effectuera de nuit (21h à 3h du matin).
Six-Fours Magazine - n° 210 février 2016
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Social

Le maire et son équipe partagent chocolats et galettes
avec les seniors de la ville

Le CCAS signe une convention
et rassure les infirmiers libéraux

Jean-Sébastien Vialatte et ses élus ont
rendu visite aux trois résidences pour personnes âgées Lelièvre, Mistral et Faraut
pour une distribution conviviale de chocolats
quelques jours avant Noël. En janvier, ils
étaient à nouveau tous réunis pour partager
la galette des rois, confectionnée par les
équipes de cuisine sous la houlette de
Patrick Palazzolo !

Un banquet des seniors
haut en couleurs !

Dans la Halle du Verger, près de 700
seniors six-fournais se sont régalés les
papilles et les yeux lors du Banquet organisé par le CCAS de la ville. Au menu : un
repas de fête servi à table par un traiteur,
animé par un cabaret-spectacle qui a
assuré une ambiance survoltée tout
l'après-midi ! Une réussite pour ce rendezvous traditionnel, festif et élégant pour les
invités tout comme pour les agents du
CCAS investis sur l'événement.

Dons au CCAS

Un grand merci pour ces gestes de
solidarités : un don de 1000€ de la
part de l'Amicale des Rapatriés d'AFN
/ Un don de 200€ de l'association Arts
et Nuances / Un don de Marius
Martino, administré six-fournais.
16
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La municipalité poursuit ses actions en faveur des personnes âgées de la
commune. Aussi, vendredi 4 décembre, le CCAS a mis en place une coopération entre l'Association Autonome des Infirmiers Libéraux de SixFours (AAISF) et les 3 foyers-logements municipaux où vivent 195
seniors. Le but de cette convention de coopération sanitaire et médicosociale : favoriser le maintien à domicile des résidents et maintenir l'accompagnement des seniors dans les meilleures conditions possibles.
L'Association Autonome des Infirmiers de Six-Fours (AAISF) est une association loi 1901
qui regroupe à ce jour 90 infirmiers libéraux adhérents qui intervennent sur le secteur de
Six-Fours. Leur priorité est de répondre à la demande de soins et d'organiser la couverture de l'urgence entre cabinets en proposant un numéro de téléphone d'astreinte : 07 81
08 35 64. « Toute demande de soins infirmiers auprès de nos services se doit d’être honorée » nous avertit Nicolas Charpentier, secrétaire de l'AAISF. L'association promeut également la communication et la promotion des relations professionnelles par le biais de formations professionnelles et session d'information des adhérents sur les nouvelles dispositions réglementaires régissant leur exercice. « Par ces actions nous visons la pérennisation de notre activité professionnelle face aux nombreux défis actuels et à venir... La
signature de la convention avec le CCAS va dans ce sens, tout comme notre présence
lors du dernier salon des seniors les 17 et 18 septembre dernier » poursuit l'infirmier libéral avant de préciser que l'association est neutre, n'a aucun caractère syndical ni politique
et indépendante de toute société à caractère commercial.

Le 8 mars 2016

Journée internationale de la Femme
Dans le cadre des thématiques d’animation mises en
place dans les foyers-logements pour personnes
âgées de la commune, la mise en valeur et le bien-être
des seniors, ainsi que la valorisation de l’estime de soi,
vont à nouveau être à l’honneur. En effet, le 8 mars
2016 aura lieu la 105e journée internationale de la
femme. Les seniors de plus de 60 ans, qu’ils soient
résidents ou non des foyers-logements, seront
accueillis à 9h30 autour d’une café et de ses viennoiseries, pour passer une journée sous le signe de la détente et du plaisir au sein de la
résidence Louis Faraut. De 10h à 12h, différentes activités gratuites s’offriront à vous
: mise en beauté, massage, atelier portrait photo, aquarelle, composition florale, gymnastique douce (type Taï-chi)… A l’issue de cette matinée, un repas confectionné sur
place, par l’équipe de cuisine, spécialement pour cette journée, sera servi. Après une
courte pause, un spectacle musical, suivi d’un goûter, sera offert.
Attention, nombre de place limité. Renseignements et inscriptions avant le 2 mars
2016 au 04 94 25 79 62 - Tarif : 16,50€
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Adjoint au maire

Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu

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

Une fresque artistique à ALOTRA - Mistral

La résidence sociale ALo TRA a inauguré il y a quelques semaines une
fresque urbaine d'artistes qui vient habiller les murs de son hall et indiquer
le bureau ALo TRA. Un personnage qui arrose un cactus, de jolies phrases
à méditer... peints par Axelle Halle et Julien Jagerschmidt. « C'est tout un
travail d' équipe, dont je suis fière et reconnaissante » nous confie Gaby
Brindjonc, responsable de la résidence sociale Mistral, « l'animatrice a su
fédérer les jeunes et les seniors qui ont passé de superbes moments ensemble sur ce projet afin d'échanger des idées, faire des propositions de dessins... Ils ont ensuite voté ».

Social

Calendrier
des animations RPA

ouvertes aux seniors extérieurs

Février
Lelièvre : Mardi 02/02 Mémoire 15h
Mistral : Mercredi 03/02 Atelier manuel 15h
Lelièvre : Jeudi 04/02 Gym 10h
Faraut : Vendredi 05/02 Gym 10h45
Lelièvre : Lundi 08/02 Informatique 10h
Faraut : Mardi 09/02 Jeu de wii 15h
Jeudi 11/02 Informatique 9h
Mistral : Lundi 15/02 Crêpe party 15h
Faraut : Mardi 16/02 Loto 15h
Mistral : Vendredi 19/02 Mémoire 15h
Lelievre : Mardi 23/02 Mémoire 15h
Faraut : Mercredi 24/02 Mémoire 15h
Lelièvre : Jeudi 25/02 Gym 10h
Jeudi 25/02 Loto 15h
Mistral : Vendredi 26/02 Loto 15h
Faraut : Vendredi 26/02 Gym 10h45
Début mars
Faraut : Mardi 01/03 Jeux de Wii 15h
Mistral : Mercredi 02/03 Atelier manuel 15h
Lelièvre : Jeudi 03/03 Gym 10h
Jeudi 03/03 Mémoire 15h
Faraut : Vendredi 04/03 Gym 10h45

Les résidents, sur place pour l'inauguration, étaient très contents : « ça me
plaît bien ! » s'enthousiasmaient en cœur deux résidentes, « je trouve que
ça apporte de la couleur et de la gaîté à ce hall » ajoutait Gérald, résident
qui foisonne d'idées. De son côté, Hélène Chemmelat, animatrice ALo TRA s'est dite ravie de l'expérience et du message : « Le dessin de la jeune
pousse à qui on met un peu d'eau a une dimension spirituelle : ici on évolue, on grandit, tous ensemble ». Belle métaphore. L'an prochain, l'équipe
pense travailler sur « le bien-vivre » dans son corps, toujours de manière
inter-générationnelle et dans la bonne entente habituelle !

« Instant Café »
Jeudi 4 février 2016

De 9h à 11h sur le thème : « Mon
enfant me manque de respect ».
Venez participer à ces échanges
autour d’un café entre parents, animés par l’association Vivre en
Famille.
Gratuit et sur inscription
auprès de la Maison des familles
au 04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr
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Jérémy Vidal
Conseiller municipal

Vie économique

Délégué au Contentieux
Conseiller Communautaire

Adjointe au maire

Dominique Antonini
Délégations : Tourisme
Affaires économiques

L'ADETO

L’Association de Développement des
Entreprises de Toulon-Ouest, représente un
potentiel de 1450 entreprises situées sur une
aire géographique intercommunale s’étalant
sur Six-Fours, La Seyne et Ollioules. Sur notre
commune, elles sont 540, et 20% sont adhérentes à l'ADETO. Depuis sa création en 1997
par Gabriel De Pasquale, l’ADETO est devenue un interlocuteur privilégié vis-à-vis des collectivités ainsi qu’un relais d’informations et de
documentations pour les entreprises.

Les rôles de l'ADETO
- animation économique de la zone
- interface entre les entreprises et les institutions
en charge du développement économique
- sensibilisation à la responsabilité sociétale :
questions environnementales, sociales et
économiques
- développement des relations inter-entreprises au sein de la zone
- défense des intérêts des adhérents
- trouver des partenariats pour les échanges
commerciaux sous forme de mutualisation
- accompagnement des entreprises dans leur
appropriation des outils de gestion des ressources humaines
- renforcement des liens entre secteur local
de la formation et les entreprises

Les actions de mutualisation,
existantes ou en cours de développement,
peuvent se faire sur :
- les contrôles périodiques obligatoires (électricité dans les bureaux, entrepôts... portes
automatiques, presses à carton, nacelles,
analyse thermographiques Q19)
- les contrôles et de la maintenance des dispositifs de lutte contre l'incendie (extincteurs,
visites RIA, portes coupe-feu, détecteur...)
avec formation gratuite du personnel sur la
manipulation du matériel
- la collecte des déchets industriels par un
prestataire qui propose des tarifs négociés
selon le principe pollueur-payeur
- l'achat des fournitures de bureau (ramette
de papier, stylos, boîtes d'archives...)
- la distribution de gaz (hors bouteille)
… et bientôt les contrôles techniques des véhicules, l'électricité, les polices d'assurance, la
mise à jour des ERP, les prestations d'audit, etc.
ADETO
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Espace Entreprise des Playes
419 avenue de l'Europe BP70085
83181 Six-Fours - 04 94 63 16 08
www.adeto.fr

Six-Fours Magazine - n° 210 février 2016

Bilan du forum de la commande publique
En juin dernier, la commune organisait son Forum de la commande
publique à destination des PME/TPE locales pour faciliter la compréhension des marchés et la constitution des dossiers.
« Il s'agissait de répondre à un engagement pris pendant la campagne
municipale qui était de faire travailler davantage d'entreprises » rappelle
Jérémy Vidal, conseiller municipal. Un événement relaté dans la presse
locale et professionnelle.
Une centaine de personnes avait répondu présente lors de cette matinée
d'information en salle Scarantino. Les entrepreneurs qui s'étaient déplacés
avaient ainsi pu rencontrer les nombreux partenaires : CCI, chambre des
métiers, chambre de commerce, TPBM, Fédération des bâtiments du Var,
se renseigner sur les modalités pour participer à un marché public, consulter les offres en cours et à venir et retirer des dossiers. Tous sont repartis
avec une clé USB contenant tous les documents explicatifs.
Concernant les marchés représentés
(impression/communication, menuiserie, peinture, maçonnerie...), celui du
bâtiment est représentatif de l'intérêt
porté par les professionnels à ce Forum.
o n note une forte affluence qui se traduit
par un retrait de dossier en forte augmentation et par un plus grand nombre d'attributaires grâce à une saine concurrence. Sur le marché test de la maçonnerie, ils sont 5 fois plus nombreux après
2015 dont un artisan retenu !
Pour le marché « traiteurs », les résultats
seront connus au printemps.

SIX-FOURS
VILLE de

S

LES-PLAGE

t
Livre
TACTS
CON

LIVRET D'ACCÈS
À LA COMMANDE PUBLIQUE
FACILITATION - PROJETS - MARCHÉS PUBLICS DE SIX FOURS
Les marchés publics en quelques mots

Pour tout renseignement complémentaire,
la ville vous invite sur son site www.ville-six-fours.fr/mairie/marches-publics
où un formulaire en ligne est accessible ainsi que le livret explicatif.
Le service des marchés publics est aussi ouvert sur rdv
pour les entreprises souhaitant se faire aider.
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Châteauvallon et le théâtre Liberté
deviennent “scène nationale”

Depuis le 22 décembre dernier, l’association Union
Châteauvallon-Liberté qui réunit le CNCDC
Châteauvallon et le théâtre Liberté a obtenu le label
scène nationale. Le Ministère de la Culture et de la
Communication a reconnu le travail de ces deux équipements culturels de l’agglomération toulonnaise. Leurs
projets artistiques répondent aux critères exigés par le
label : une programmation pluridisciplinaire qui allie
spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, arts numériques et
propose une offre culturelle riche aux habitants de l’agglomération. L’un des objectifs des deux théâtres est
d’accroître le soutien aux artistes, à la création et à la diffusion de leurs œuvres, à travers une politique de résidences notamment. Après la signature du Pacte Culturel
entre la communauté d’agglomération TPM et le
Ministère de la Culture et de la Communication en avril
dernier, cette labellisation démontre la politique culturelle ambitieuse menée par TPM dans le cadre de sa
compétence culture.

L’America’s Cup
de passage à Toulon !

C’est officiel, Toulon et TPM accueillent une étape des Louis
Vuitton America’s Cup World Series les 10 et 11 septembre 2016 !
La rade de Toulon se prépare à accueillir
accueillir une
une étape
étape des
des Louis
Louis
Vuitton
Vuitton America’s
America’s Cup
Cup World
World Series,
Series, circuit
circuit préliminaire
préliminaire regrouregroupant
pant les
les prétendants
prétendants àà la
la Coupe
Coupe de
de l’America.
l’America. Six
Six équipages
équipages
prestigieux*
prestigieux* viendront
viendront s’affronter
s’affronter en
en septembre
septembre prochain
prochain dans
les eaux de la rade ; un site choisi pour son plan d’eau adapté
et ses conditions idéales. Evènement
Evénement nautique et médiatique,
mais aussi grand public, la 35ème America’s Cup se déroulera
en 2017 aux Bermudes.
Bermudes. C’est
C’est le
le plus
plus vieux
vieux trophée
trophée sportif
sportif au
au
monde.
monde. Hubert
Hubert Falco,
Falco, maire
maire de
de Toulon
Toulon et
et président
président de
de la
la comcommunauté
munautéd’agglomération
d’agglomérationToulon
ToulonProvence
ProvenceMéditerranée
Méditerranéese
sefélifélicite
citede
del’accueil
l’accueilde
decet
cetévènement
événement international : « Toulon et l’agglomération TPM sont fières d’accueillir cette grande compétition mondiale de voile. Cela démontre l’intérêt, le rayonnement
et l’attractivité de notre rade, une des
des plus
plus belles
belles d’Europe.
d’Europe. Cela
Cela
prouve
prouve aussi
aussi la
la capacité
capacité de
de notre
notre territoire
territoire àà accueillir
accueillir et
et organiorganiser
ser de
de tels
tels événements
évènements internationaux
internationaux ».
».
** le
le Defender
Defender ORACLE
ORACLE TEAM
TEAM USA,
USA, Groupama
Groupama Team
Team France
France –– emmené
emmené par
Franck Cammas, Michel Desjoyeaux et Olivier de Kersauzon, Artemis Racing
(Suède), Land Rover BAR Team (Grande Bretagne), Emirates Team New
Zealand (Nouvelle-Zélande) et SoftBank Team Japan (Japon).

Six-Fours Magazine - n° 210 février 2016

19

sfmag février 2016_Mise en page 1 26/01/16 16:20 Page20

Sport

RPM à l’honneur

lors de la cérémonie «Podiums
83» du comité départemental
olympique sportif

Le renouveau de l'ambitieux R.C. Six-Fours
La cérémonie annuelle des « Podiums 83 »,
la remise des prix pour les meilleurs sportifs varois, a récompensé le 30 novembre
à La Garde deux freestyleurs six-fournais
de RPM : Alan et Yoan Rayer. Le premier,
senior, a été sélectionné pour la campagne publicitaire portant hautes les couleurs françaises pour l’obtention des J.O
de Paris 2024 ! Il a fait 8ème au championnat du monde 2014 et 5ème au
championnat d’Europe 2015. Son fils,
Yoan Rayer, junior, a été récompensé
comme l’un des meilleurs sportifs varois
de niveau international au vu de ses résultats : 6ème au championnat d’Europe
2014, 8ème au championnat du monde
2014, champion de France 2015, vicechampion d’Europe 2015 et 11ème au
championnet du Monde 2015.

Championnat du monde de roller « course » :
Darren et Elton De Souza sont revenus de
Kaohsiung (Taïwan) avec de nouvelles
récompenses pour le club ! Darren : une
médaille d'or et un titre de Champion du
Monde sur la course Relais Route 5000
mètres, avec Ewen Fernandez et Gwendal
Le Pivert. Elton : une médaille d'argent et
un titre de vice-Champion du Monde sur la
course Relais Piste 3000 mètres avec ses
deux équipiers Alexis Contin et Ewen
Fernandez. « A l’issue de ce championnat
du monde de Kaohsiung, la France est
devenue troisième nation mondiale avec 4
médailles en or gagnées par ses athlètes,
8 en argent et 3 en bronze, soit un total de
15 médailles. Les indéboulonnables
Colombiens et les Sud-Coréens caracolent en tête », analyse le club RPM.
20
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Depuis sa montée en fédérale 2, le Rugby Club Six-Fournais n'a de cesse
de montrer et prouver son ambition. Le nouveau manager Cédric Mallet
mobilise les joueurs et la centaine de licenciés autour des valeurs des Sang
et o r : convivialité, esprit d'équipe, solidarité, volonté, combativité et respect. Si les premiers matchs ont été difficiles, la belle victoire en décembre
face à Tricastin a permis au groupe de reprendre confiance. A ses joueurs,
le manager demande davantage d'assiduité, de rigueur et d'engagement, de
technique évidemment... et leur assure un meilleur encadrement sportif et
médical. Mais la Fédérale 2 implique des coûts supplémentaires...

à la recherche de partenaires et de dons

« Des frais de déplacements, des équipements pour les
joueurs ainsi que leurs rémunérations et l'organisation de
réceptions... pour lesquelles nous sommes souvent félicités par les dirigeants des clubs reçus » nous confie
Karine Meszaros, chargée de communication et des
relations partenaires. C'est pourquoi, le RCSF est en
recherche active de partenaires pour soutenir ses ambitions, se maintenir à ce niveau du championnat et pérenniser les engagements de la saison 2015/2016. Pour
devenir membre partenaire du Club de l'Ovalie SixFournaise ou faire un don, adressez-vous au Club directement. « Toute entreprise, quelle que soit sa taille, son
CA et le montant de son don peut déduire 60% du don
de son impôt sur les sociétés ou impôts sur les bénéfices dans la limite de 0,5% de son CA. Quant aux particuliers, la déduction fiscale pour un don en 2015 était
de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable »,
détaille Pierre-Yves Prolhac, président du RCSF.

Des stands offerts aux associations et entreprises

Pour créer de la vie autour du stade lors des matchs à domicile, le Club a initié un projet qui
fédère sportifs et associations, sur le long terme. Le RCSF a en effet investi dans des stands
de 3x3m offerts aux associations et aux entreprises qui défendent les même valeurs que le
Club. Plusieurs structures locales en ont bénéficié comme l'association Les Pitchounnes, le
Slot Racing ou encore Le Sourire de Lucie, Handibout, le Rugby Fauteuil club, un Fauteuil
à la mer et le Téléthon. L'occasion d'échanges pédagogiques, ludiques, solidaires en toute
convivialité. Le Club a aussi investi dans des jeux gonflables à disposition des enfants. Le
Club House est ouvert à tous les mercredis et vendredis soirs pour se retrouver autour des
valeurs du rugby !

Prochains matchs au stade du Verger :

- le 21/02/16 contre AV SP Bedarrides Châteauneuf du Pape
- le 06/03/16 contre l'Aviron Gruissanais
- le 03/04/16 contre RC Chateaurenard
Renseignements : RCSF – 74 avenue de Lattre de Tassigny - 04 94 34 46 45
www.facebook.com/rugbyclubsixfournais
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Tennis (TCM Six-Fours)
L'équipe senior féminine
au Championnat de France

L'équipe feminine + de 35 ans du club de Tennis Carredon, classée
4ème de poule s'est hissée à la première place lors des phases régionales. Les championnes de Côte d'Azur montent donc pour les phases
finales au Championnat de France féminin ! Au total, il y a 39 équipes
en élimination direct. En Corse le 17 janvier, les six-fournaises ont
gagné 4/0 sur terre battue. Le week-end d’après, elles recevaient à
domicile les voisines de La Ciotat : victoire 3/2 ! L'aventure continue
donc pour les 8èmes de finales dimanche 31 janvier à 10h.
L'équipe se compose de la capitaine Virginie Calabrese classée 2/6

 
(ex 4/6), au club depuis 10 ans, femme du professeur de tennis du

TCM Six-Fours Stéphane Calabrese. Bongiovanni Karine classée 15
 


(ex 1/6) au club depuis 5 ans, a gagné à 5/6 lors de la dernière rencon

 
tre face à Antibes. Balfourier Virginie classée 15 (ex 3/6) au club
  
 
depuis 14 ans, a gagné à 4/6 contre le Cannet Rocheville rencontre  
décisive pour la sortie de poule. Ninu Marion classée 15/5 (ex 5/6)
nouvelle recrue du club a gagné à 15/4, 15/2 et 15/1, de précieuses
victoires pour la montée de l'équipe.



 








 

 

 

 

      







 
















   






 

 
 

  


 
 






Deux espoirs engagés en Championnat
par équipes 11/12 ans






 





 
 





 




Du côté de l'école de tennis, deux jeunes rejoignent le team TCM de
Stéphane Calabrese après s'être démarqués : Yoann Kleffert qui commencé le tennis à 5 ans au club municipal de Six-Fours avec ses
parents, également joueurs. Passionné, il est aujourd’hui classé 15/5.
Avec lui, Timothée Piquet, petit breton qui a commencé le tennis à
l’âge de 6 ans en initiation.
Egalement classé 15/5 il se dit très heureux d’intégrer le Team TCM
avec Stéphane et tous les joueurs du club. Ils se sont imposés face à
La Londe mi-janvier et ont enchaîné les rencontres. L'objectif : sortir
de la poule pour jouer les phases finales.



 

L'entraîneur fidèle Stéphane Calabrese

Stéphane Calabrese entame sa 10ème saison ! Il est aux commandes
et porte le projet du club dont les objectifs sont de fidéliser les jeunes
et d'accentuer la qualité de la formation... Il se dit heureux d'avoir pu
renforcer son équipe éducative composée de Tolek Popowicz dit «
Popo », Childéric et Cassandre. Un noyau solide qui est un réel atout
pour le devenir de l'école de tennis.
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Sport

Des cours de danse
burlesque, unique à
Six-Fours !
De l'humour, du glamour, de la sensualité et jamais de vulgarité, tels sont
les maîtres mots d'Isabelle, professeure de danse pour MissFitStudio.
Dans sa salle, située aux Playes,
chaque jeudi soir, elle apprend à des

femmes de tous âges (25 à 40 ans
actuellement) et de toutes morphologies à prendre confiance en elles,
pendant 1 heure. « Le burlesque est
une chorégraphie de cabaret sur
talons. Les mouvements sont subtils,
on est dans le registre de la suggestion, on respecte la pudeur de chacune. Et surtout on sort des stéréotypes oppressants ! » nous détaille la
pétillante coach aussi comédienne
dans une troupe. « Que vous soyez
grande, petite, ronde ou fine... venez
oublier vos complexes en découvrant
le burlesque ! ». Cours hebdomadraires, cours particuliers, stages
d'effeuillage pour les plus à l'aise,
enterrements de vie de jeunes filles...
toutes les occasions semblent
bonnes pour s'amuser.
MissFitStudio - 235 rue de Hyères
ZAC Playes - 07 82 80 39 38
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K'DANCE est un tremplin
pour former les stars de demain

C'est une institution à Six-Fours. L'école de danse six-fournaise K'DANCE
a été créée en 1993 par Jean-Marc Genet et Valérie Rouvier, passionnés de
modern jazz. En 1998, Fabienne Gillet, danseuse étoile de l'o péra de
Toulon rejoint l'équipe pour enseigner la danse classique. Ensemble, et avec
deux nouveaux professeurs : Carine Campus au street/hip-hop, qui travaille
pour plusieurs troupes professionnelles, et Benoît Le Bars, seulement âgé
de 21 ans et encore en formation pour devenir diplômé d'état en modern
jazz, ils forment les futures stars de danse de demain.

Une troupe d'étoiles montantes

« Nous avons monté une troupe avant
même la création de l'école, dont les danseurs , pour certains, sont devenus des professionnels du spectacle ! Nombre de nos
élèves font partie de cette compagnie et
arrivent à vivre de leur passion. Certains ont
fait, ou sont promis, à de belles carrières »
nous annonce Jean-Marc Genet. Il raconte
alors le parcours de Fabien, chanteur (il a
fait l'émission télévisée The Voice) et danseur de comédie musicale (il a joué dans
Roméo et Juliette) qui fait partie de la troupe
de « 7ème sens » et vient d'intégrer la tournée du Roi Arthur... Ou encore Quentin, «
complètement formé » à Six-Fours, dont les
performances et les études l'ont mené à
Nice pour suivre le cursus universitaire proposé dans le domaine du spectacle. «
Plusieurs de nos élèves sont partis mais
restent fidèles à K'DANCE. Comme Jade
qui continue de revenir pour des stages,
pendant ses vacances et l'été ». K'DANCE
est un vrai tremplin pour aider celles et ceux
qui veulent faire de la danse leur métier. En
outre, Benoît va se présenter au concours
Interdanses du Muy devant un jury de professionnels de la discipline...

Un ballet-théâtre
chaque fin d'année

Dans le studio K'DANCE règne une
ambiance de travail chaleureuse. Que ce soit
pour les danseurs de la troupe ou pour les
adhérents amateurs de danse de 4 à 69 ans
qui n'ont pas l'envie ou l'ambition de devenir
des stars. Et tout au long de la saison, les
professeurs montent un spectacle collectif
digne des plus grands ballet-théâtre. « Cette
année, ce sera une adaptation du Petit
Prince. Les rôles sont distribués pour que
chacun puisse prendre du plaisir et développer son sens de l'expression scénique, les
costumes que nous dessinons sont faits par
une couturière fidèle depuis des années, la
bande-son, complexe, est montée par un
ingénieur... C'est un travail de professionnels
qui nous vaut à chaque fois des compliments.
On nous a même demandé pourquoi on ne
partirait pas en tournée !... » nous confie,
flatté, le fondateur d e K'DANCE.
Pour voir le spectacle, rendez-vous au
prestigieux Opéra de Toulon, les 25 et 26
juin 2016. Renseignements aurpès de
Valérie de K'DANCE : 06 12 51 65 91
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2ème édition du Six-Fours Challenge

Nouveautés : une marche nordique et deux courses « enfants »

L

e Six-Fours Challenge animera la
commune le week-end de la
Pentecôte, les 14 et 15 mai. « Cet événement d'envergure est encore plus ambitieux cette année » prévient Christophe
Pinet qui en est à l'initiative. Et pour
cause, cette deuxième édition a été sélectionnée par Challenge Var qui recense les
meilleures courses défis de la région par
équipe. En plus des courses de 10 et 21
km du dimanche pour lesquels sont déjà
inscrits des étrangers, le samedi est organisée une marche nordique loisirs.
Pratiqué avec des bâtons obligatoirement,
ce parcours de 8,3 km qualifié de « costaud » par les organisateurs, passera sur la
plage, dans le Parc de la Méditerranée
jusqu'à la Coudoulière pour revenir sur la
plage. « Les plus rapides mettront 1h05,
mais il n'y aura pas de classement » selon
les éducateurs/animateurs du Club
d'athlétisme de Six-Fours présents lors de
l'événement. Des activités seront proposées pour les 7-10 ans : athlétisme, ateliers : lancers de vortex, haies, parcours
d'agilité... Sur l'aire gazonnée près du
Rayon de soleil d'où auront lieu tous les
départs sous une arche, les enfants auront
aussi droit à leur propre course avec 2 tracés : 1 km pour les éveils (6-8 ans) et 1,5
km pour les poussins (8-10 ans).

Autre nouveauté pour 2016
un Village Santé, Forme et Bien-Être"Savor et Sens"
avec 20 stands thématiques tenus par des professionnels comme :
diéteticiens, kinésiologues, ostéopathes...
Au total, 1000 dossards sont prévus contre 600 lors de la première édition,
réservez le vôtre dès maintenant pour les courses du dimanche!

En ligne directement : www.sixfourschallenge.fr

ou par courrier avec le bulletin dûment rempli : http://www.sixfourschallenge.fr/files/SixFoursChallenge2016_A5_verso.jpg
Inscription le jour-même possible, dans la limite des stocks disponibles.

Renseignements : 06 11 29 76 13 - sixfourschallenge@gmail.com
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à lire, à voir, à entendre

Bdthèque

Golden dogs
4 tomes Griffo & Desberg (Aventure)
Ils étaient quatre : deux
filles et deux garçons.
Voleurs, escrocs,
faussaires, ils unirent leurs
talents
pour
devenir
ensemble les plus célèbres
voleurs de Londres.
1820, Londres. Sur les
quais de la Tamise, les
richesses venues des
comptoirs d’Orient s’entassent à portée de main, mais
les malheureux qui cèdent
à la tentation sont impitoyablement châtiés. La misère
qui règne sous le brouillard
londonien est l’occasion de
nombreuses exactions, car pour s'offrir une
place au soleil, lorsqu’il y en a, il n’existe
que peu de solutions et la plus facile n’est
pas la plus honnête !
En janvier 2013, Griffo signait la première
partie de la mise en abyme de Valérie
Mangin et, en novembre, le troisième opus
de « L’oracle della luna ». 2014 sera tout
aussi prolifique puisque paraît déjà « Fanny
», premier volet de la tétralogie Golden dogs
avec Stephen Desberg au script.
Rouge Karma
(one shot)
roman graphique
d'Eddy Simon

Lorsque Adélaïde
débarque à l’aéroport
international
de
Kolkata (Calcutta)
avec un ventre rond
qui affiche une grossesse bien avancée, on se demande bien
ce que la jeune femme est venue chercher.
Aussitôt prise en charge par un taxi affable,
elle demande à être conduite au commissariat central, au grand étonnement de son
conducteur. Elle sera reçue par un fonctionnaire de police à qui elle déclarera la disparition de son fiancé. Mais l’administration
indienne n’est pas à proprement parlé d’un
dynamisme et d’une volonté à toute
épreuve. L’officier lui indique mollement qu’il
mènera une enquête mais, à la manière
dont il l’indique à la jeune française, tout
porte à croire qu’il n’en fera rien.
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Les mardis du Théâtre de La Godille
Nouvelle idée de sortie à Six-Fours : « les mardis du Théâtre de La
Godille » avec « un casse-croûte » offert par l'association sur place,
de 19h à 20h, avant chaque spectacle ! Une idée originale de Daniel
Houdayer, président et metteur en scène. « Cela permet de décompresser juste après la journée de travail avant de profiter d'une belle pièce
de théâtre ! ». Ca commence mardi 2 février 2016 avec « Un air de
famille » d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, puis la programmation
propose une comédie policière avec « Huit femmes » de Robert Thomas
le 1er mars, de l'humour avec « Feydeau, Courteline & co » le 5 avril et
aussi deux farces fantastiques « Les Courtes de Tchekhov » le 10 mai.

Pensez à réserver pour le « casse-croûte » dès 19h !
Spectacles à 20h30. Tarifs de 9 à 12€.
Espace André Malraux – Théâtre Alphonse Daudet
06 98 81 89 23 – 06 72 23 28 54 www.sixfourstheatre.net

Bibliothèque pour tous
Thème du mois : « l'hiver »

La nouvelle année est là. L’hiver
aussi, même au bord de la mer, avec
le froid, le vent… Un temps idéal
pour se plonger dans un livre ! La
montagne, en cette saison, a beaucoup d’attraits. Peut-être aurez-vous
l’occasion d’y aller. Sinon, la bibliothèque vous propose de nombreux
livres sur ce thème. Profitez–en !
Parmi les nouveautés pour les ados : de la fiction, toujours ! « Marquée »
de P.et K. Cast (Série La maison de la nuit) : une romance dans le
monde des vampires et « Divergente (2) » de V. Roth : doute et culpabilité dans un monde paranormal...

La bibliothèque Secteur Jeunesse recherche des bénévoles !
Tél : 07 86 86 56 30

Zoom sur la Bibliothèque pour tous

A compter du 1er janvier 2016, la Bibliothèque pour tous change ses
horaires. Le secteur adultes est ouvert mardi, mercredi et samedi matin
de 9h à 11h30 et lundi, mercredi, vendredi après-midi de 14h30 à
17h30. Le Bibliobus se déplace sur les marchés, le mardi aux Lônes, le
jeudi au Brusc et le vendredi sur le parking de Carrefour de 9h à 11h.

Bibliothèque pour tous, immeuble « les Gémeaux », à l'étage. L'adhésion est de
10€/an/famille. Renseignements : 04 94 74 77 17.
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Vie associative

Association
Lou Peilou Amis du Brusq

Samedi 13 février
à 20h Dîner dansant salle Scarantino

Dimanche 21Février
LOTO à 15h salle Malraux

Samedi 05 mars à 20h
Dîner dansant costumé salle Scarantino

Loto

Les Anysetiers et
"Bises de clowns"
organisent un loto
le dimanche 6 mars
Salle Scarantino
Renseignements :
06 16 29 52 75
06 80 02 02 38
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Vie associative

Vide-greniers

Clique, majorettes et twirling du réveil sixfournais organise trois vide-greniers en 2016 : 13
mars, 4 septembre, 13 novembre. Ils se dérouleront sur la journée entière an centre-ville de SixFours : Place des Poilus, Place Decugis, Place
Jean Jaurès, Place Gabriel Péri, au square
Esclangon près de l’église et le long de
l’Esplanade Vincent Picareau.

L’ouverture des locations des places se fait environ un
mois avant chaque date uniquement par téléphone au 06
51 75 36 84. Déballage de 6h30 à 8h et vente jusqu'à 17h.
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Vie associative

Soirée country

Le 5 mars à la salle Malraux dès 19h30, soirée
« country & Pop Line Dance » organisée par le
Kiwanis au profit de l'association Un Dojo pour
Réo. Dès 19h30, animation par Nat'Line Dance.

Entrée 10€ (une boisson offerte).
Réservation 06 60 88 02 63 / 04 94 34 07 58

Les prochains voyages avec Loisirs Entre Amis

En 2016, deux voyages lointains au départ de Six-Fours
sont prévus par l'association
LEA qui privilégie toujours la
découverte de sites exceptionnels et la richesse des
rencontres avec les populations. Un circuit de 17 jours
au Vietnam au printemps
2016 (mars-avril) : Hoa, Lu,
Halong, Sapa, Danang et de
minorités ethniques. A l'automne 2016 : le Pérou, pays
mythique des Incas. L'occasion de découvrir des lieux d'exception : Arequipa, la cordillère
des Andes, Puno, le lac Titicaca, Cuzco et la vallée sacrée, les terrasses de Machu Picchu,
la vieille ville de Lima…
Les inscriptions sont en cours auprès de Christian Melinand : 04 94 07 17 94
ou Marc Deloep : 09 80 54 60 12 - lea.sixfours@laposte.net

Bati Bati organise
son "Super loto / Tombola"

Dimanche 28 février à 14h30, espace Malraux.
Les bénéfices serviront à la construction d’une bibliothèque dans le village de Tignère au Cameroun. En
jeu : des bons d’achats de 100 à 300€, des paniers garnis, des produits high-tech et
électroménager, du champagne et de nombreux lots de valeur. Plaque de 4 cartons
15€ - plaque de 6 cartons 20€ - carton simple enfant 5€ - Un bar-pâtisserie-confiserie à petits prix régalera petits et grands.
Réservation souhaitée au : 06 51 51 23 38 / 06 75 09 09 04

2ème édition du Festival
International du Film des
Droits de l’Homme dans le Var
Du 1er au 13 février, ce festival qui représente la plus importante manifestation
culturelle sur le thème des droits humains
en France rassemblera celles et ceux qui
considèrent le respect et la promotion des
droits de l'Homme comme l'enjeu essentiel de ce début de siècle. Une programmation internationale et engagée sur des
thèmes comme l’ostracisme, les discriminations envers certaines populations, les
violations des droits des femmes, l’exclusion à la scolarisation, les crises migratoires, les problèmes d’accès à l’eau. Et
aussi des rencontres, des débats, des projections scolaires…

Outre les événements qui se tiendront sur
les communes de Hyères, Draguignan et
Toulon, deux dates de projections-débats
sont à retenir sur Six-Fours au cinéma
Six N'étoiles à 20h30 : lundi 8 février,
« The Well, Water Voices from Ethiopia »
et jeudi 11 février, « Days of Hope ».

La Cuvée d'Automne change de présidence

« Il faut laisser place à la jeunesse » nous annonce d'un ton amusé Jean-Yves Monnot, en
fin de mandat et en limite d'âge pour la présidence. Entré en 1995 à l'association La Cuvée
d'Automne et après 2 mandats à 10 ans d'intervalle, il s'occupera désormais uniquement de
l'atelier théâtre en tant que metteur en scène. A ses côtés, une de ses « comédiennes » qui
ne cache pas son trac. « J'ai été élue comme présidente en novembre suite au renouvellement du Conseil d'Administration, c'est difficile de succéder à Jean-Yves, il a un tel aura et
charisme ! ». Tout sourire, Anne Magisson-Brunet nous confie être impressionnée mais déjà
force de proposition. En plus des 18 activités sportives et intellectuelles proposées, une
nouvelle devrait rejoindre l'éventail de l'offre. « Il s'agit du TOC, un jeu de société canadien
qui se joue comme les petits chevaux et avec des cartes ! », nous expliquent-il en chœur.
A l'ancien président d'ajouter : “L'association est réservée aux retraités. Alors les nouveaux
arrivants, si vous souhaitez vous occuper du lundi au samedi matin, rejoignez-nous. Plus de
600 adhérents de tous horizons composent La Cuvée d'Automne qui n'est pas un groupement de viticulteurs ou de négociants en vin... voire une confrérie de "Taste-vin"! Il s'agit d'un
bon millésime qui regroupe des retraités voulant agrémenter 'l'automne de leur vie’”.
www.cuveedautomne83.fr

Le Festival, présidé par Michaël
Lonsdale est organisé par le Secours
Catholique-Caritas France (SC-CF) et
[A]LLIANCE Ciné, avec le soutien de plusieurs partenaires, tels que Amnesty
International, la Ligue des Droits de
l’Homme et CCFD Terre Solidaire.
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Six n'étoiles :

2 ans qu'il fait son « cinéma » !
Cinéma de tous les cinémas, le Six n'étoiles revendique son
identité : festivals, rencontres, débats, avant-première. 2015
aura fini en beauté avec la sortie de l'épisode VII de Star Wars :
le retour de la force, en 3D, 2D, VF et même Vo en janvier
après une avant-première mercredi 16 décembre dès 10h, soit
deux jours seulement après celle de Los Angeles et une soirée
exceptionnelle dédiée aux nombreux "Fans Wars".

Et bientôt une quatrième salle !

28
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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 €

5 au 7 février

19 au 21 février

12 au 14 février

26 au 28 février
d’infos

+

www.labarjaque.com
Six-Fours Magazine - n° 210 février 2016
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www.espace-malraux.fr

Nouvelle saison de concerts à EMMA
L'Espace Malraux Musiques Actuelles lance sa nouvelle saison avec 8 dates de concert pour le printemps
2016 qui s'ouvrira le 18 mars avec Caravan Palace. Le choix des artistes, souvent fait en fonction de leur
actualité comme une sortie d'album, est écletique comme toujours : jazz, électro, rock, folk, reggae... pour
le bonheur de tous. Certains sont de renommée internationale et remplissent des salles prestigieuses !

Rencontre avec Vincent Lechat, programmateur de la salle.

Vendredi 18 mars

Caravan Palace

« Le groupe, qui est déjà venu à Six-Fours, connaît un succès au niveau international ! Il sort aujourd'hui son deuxième
album, l'ouverture de saison promet d'être une belle date ! »

Samedi 19 mars

Nashville

« Un groupe carrément 'rock'n'roll' qui prend en auto-dérision
les codes du hard-rock sur scène. Le style : terreux, brut et
pur' dans la même veine que AC/DC et Motörhead. ».

Vendredi 1er avril

Lisa Simone

« La fille de Nina, est-ce encore utile de le préciser ?, assurera une
date événementielle juste avant d'être à l'affiche de l'Olympia. Une
confidence sur groove jazz soul intemporel et mots choisis servie
par une voix sans limite, enracinée en terre afro-américaine... »

Samedi 2 avril

Izia

« Son second album, à l'esthétique électro/rock qui rencontre
un succès énorme, est différent du premier qui était plus rock.
C'est une chance de l'avoir à Six-Fours car Izia est davantage
une habituée des grandes salles voire des Zénith ! »

30
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www.espace-malraux.fr

« Les prix des places sont étudiés pour chaque date en fonction de la jauge
de la salle (1100 debout ou 500 assises environ), et du cachet de l'artiste...
La salle Malraux à Six-Fours se positionne sur la fourchette basse des prix
moyens pratiqués lors des tournées... »
Vincent Lechat, programmateur de l'EMMA

Jeudi 7 avril

Mélody Gardot

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

Samedi 9 avril

Faada Freddy

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

Vendredi 29 avril

Rosemary Standley - Love I Obey

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

Mardi 3 mai

Rototom & friends

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

+

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

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

Où acheter ses places de concerts ?

* Sur place : 100 avenue de Lattre de Tassigny 83140 Six-Fours (04 94 74 77 79)
* Billetterie en ligne : www.espace-malraux.fr/ * Sur Facebook : www.facebook.com/espacemalraux
Six-Fours Magazine - n° 210 février 2016
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ais

on du Cygn
e

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

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

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

Bernard MORTEYROL (peinture et sculpture)

Vernissage le samedi 13 février 2016, à 11h
Exposition du 13 février au 20 mars 2016

Rencontre avec l'artiste le samedi 5 mars, à 14h30

De la peinture à la BD, de la BD à la peinture...
Bernard Morteyrol a vécu à Paris pendant presque 40 ans. Il est
venu ensuite s’installer dans le Var, d‘abord à Aups, pendant 5 ans,
puis à Villecroze où il vit et travaille depuis 1985. Il n’est pas
devenu pour autant un artiste qui ne peint que les paysages, les
arbres, les collines, les fleurs et les ciels du Midi, il est resté ce qu’il
a toujours été : un homme d’aujourd‘hui, informé, ouvert d’esprit,
perméable aux autres. Il a choisi d’habiter dans un village, il apprécie et aime cette vie. Mais cela ne veut pas dire qu’il s’est retiré ou
coupé du monde moderne. Alors disons pour simplifier que
Morteyrol est quelqu’un d’ambivalent. Il est à la fois de la ville et
de la campagne, de la télé et de la nature, de l’authenticité du vécu
et de l’artificialité des stéréotypes et des clichés.
32
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Batterie du Cap Nègre
Jusqu’au 21 février 2016

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

OLIVIA MOELO invite : Think AIMER,
Loma COLORINE, VALMIGOT, Marian WILLIAMS,
Kathryn OLDFIELD, Philippe GALLEGO,
Philippe BOEUF, Nathy PACCALET, Maria SIRI,
Aurore LEPHILIPPONNAT
"Expérimentations, plastiques / Rencontre,
échanges, création et diffusion" / Volet 5
(peinture, sculpture et installation)

URBAN BLUES
(photographie)

Kris-k, Michel Lecocq, Gil Frechet,
Agnès Martin et Pierre Diez
Art-Thé, Rencontre avec les Artistes,
le samedi 6 février 2016, à 15h

Jusqu’au 21 février 2016

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

URBAN BLUES

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

(photographie)

Espace Jules de Greling

Kris-k, Michel Lecocq, Gil Frechet, Agnès Martin et Pierre Diez

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église)
Art-Thé, Rencontre avec les Artistes, le samedi 6 février 2016, à 15h
Renseignements
04 94 10 49 90
Du 23 janvier au 21 février 2016

Exposition de la Section Loisirs Créatifs de l'OMCAL
Maison du Patrimoine
de Bandol (peinture et mosaïque)

Jusqu’au 21 février 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 matins et jours fériés - Entrée libre.

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h30 ;
le samedi et dimache de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Six-Fours Magazine - n° 210 février 2016
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Tribune Libre
CHASSEZ LE NATUREL, IL REVIENT AU GALOP !

QUELLE VIANDE MANGEONS-NOUS À SIX-FOURS ?

Les Six-Fournais qui expriment des doutes quant à
la probité de leur maire se voient aujourd’hui renforcés dans leur jugement…

SUITE DE MON ENQUÊTE...

En effet, nombreux sont ceux qui manifestent leur
indignation à la lecture d’un article de la presse
locale rapportant la cérémonie des vœux du premier
magistrat de la commune.
J.S Vialatte a profité de cette manifestation, payée
par l’argent du contribuable, pour offrir avec complaisance une tribune politique à son ami Bruno
Lemaire.
Ce dernier, avec la bénédiction de son complice,
s’est empressé d’appeler chacun à voter pour lui
dans le cadre de la campagne des primaires des «
Républicains »…
Le Front National soutien sans réserve l’indignation
de nos concitoyens devant ce qui n’est autre qu’un
usage personnel des moyens de notre ville. Mais ne
dit-on pas « chassez le naturel, il revient au galop
»…
Nous ne remettons aucunement en cause l’attribution de la salle puisque chaque mouvement politique
bénéficie des mêmes droits d’usage. Cependant, le
cocktail et les moyens techniques offerts relèvent
d’une totale iniquité.
Ainsi, nous demandons solennellement à J.S
Vialatte et à Bruno Le Maire de prendre à leur charge
les frais induits par cette cérémonie dont ils ont partiellement détourné l’objet à des fins partisanes.
Les élus du Front National
Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez,
Pierre Siniscalco, Jacques Jachetta et Françoise
Jullien

Alors que le Président de l'Ordre des Vétérinaires recommande l'étourdissement de tous les animaux avant leur
abattage afin qu'ils souffrent le moins possible, de plus en
plus d'abattoirs et d'enseignes trompent la population en
distribuant au contraire de la viande 100% halal.
Au nom de la laïcité, de la santé publique et de l'éthique (du
bien être animal) j'avais demandé que la ville aille contrôler
elle-même les abattoirs (puisque le ministre de l'agriculture
l'a interdit à un groupe de 60 sénateurs dont Hubert Falco),
mais le maire souhaite que je fasse tout seul cette
démarche. Pourquoi?
J'ai regardé la liste des abattoirs fournisseurs publiée dans
le 'Six-Fours Magazine' de décembre 2015 suite à mes
interrogations légitimes.
Plusieurs abattoirs ont une activité mixte (avec et sans
étourdissement) comme ceux de Migennes , Rodez et
Chateaubourg.
Ces abattoirs doivent absolument être contrôlés... par surprise.
Je remarque en outre que le code du fournisseur de merguez (38 190 002) correspond non pas à un abattoir mais
à un établissement de préparation de viandes hachées. Il
est donc possible et très probable que ces viandes proviennent de plusieurs abattoirs français voire étrangers.
Un autre centre de préparation cité préparait des steaks
hachés halal et mérite un contrôle en bonne et due forme.
Je rappelle à nos concitoyens qu'une bête qui souffre est
pleine de toxines et d'adrénaline.
Chacun est responsable de ce qu'il mange mais surtout :
Chaque administré a absolument le droit d'être informé!!!
Erik Tamburi
Conseiller Municipal d'Opposition de la Droite Républicaine
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- LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - LA SAINT-VALENTIN -

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

HORIZONTALEMENT :
1- C'est la fête quand on est amoureux -2- La Saint-Valentin ne leur est pas étrangère - Bien
supportée à Marseille -3- Du genre à faire monter la température - Amoureux bien sur ! -4- Fait
un avoir - Apprécie tout particulièrement la Saint-Valentin pour arborer ses belles bottes ! 5- Forcément sélectif - Morceau de porc - Née par le mauvais côté -6- Son quatorze est de la fête
- Le patron pour Valentin -7- Préfixe médical - Mis entre parenthèse -8- Viennent du coeur à l'occasion de la Saint-Valentin - On y découvre parfois le premier amour -9- Cœur d'ange - Sa
surface, c'est un os ! -10- Au pluriel il symbolise les amoureux -11- Chanta à moitié - Au cœur
de la nuit - Infinitif -12- Un beau jour en ce mois de février - On ne peut pas rester insensible à
cet appel VERTICALEMENT :
A- La Saint-Valentin pour les amoureux - Chat anglais -B- Le grand est idyllique à vivre - Plus
haut que le sol - Gardienne de la paix -C- Espèce disparue - Toujours vert - Manqua de certitude
-D- Pour faire ses courses - Bien roulée - Préfère la souris que le clavier -E- C'est vrai à moitié Apportant -F- N'a plus l'air renfermé - Arrive sur les joues pour les amoureux timides ! -G- Pas
forcément approuvé - Canton suisse - On ne compte plus ses grains -H- Pratiques - Terre -I- Fait
un rapport - Ribler autrement -J- Bombé en redressement - Sont très attendris chez les amoureux -K- Pompes l'air - Le premier d'une longue série -L- Forts quand on est amoureux -

LES SUDOKUS
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 !
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S O L U T I O N S DES MOTS CROISES LA SAINT-VALENTIN
HORIZONTALEMENT :
1- LA ST VALENTIN -2- AMOUREUX - O.M. -3- FOUR - EPRIS -4- EU - FLEURISTE -5- TRI - RC - EEN (née) -6- FEVRIER - ST -7URO - SIC -8- CADEAUX - BOUM -9- NG - GLENE -10- TOURTEREAU -11- NTA - UI - IR -12- QUATORZE - S.O.S VERTICALEMENT :
A- LA FETE - CAT -B- AMOUR - LA - O.N.U. -C- SOU - IF - DOUTA -D- TURF - EUE - RAT -E- VR - LIVRANT -F- AERE - ROUGEUR
-G- LU - URI - RIZ -H- EXERCES - GE -I- PI - RIBLAI (ribler étant un vieux verbe) -J- TORSE - CŒURS -K- IMITES - UN -L- SENTIMENTS -
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