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Agence postale communale du Brusc :
la ville s’engage pour un service public de proximité !
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Edito

Votre Maire,
Jean-Sébastien Vialatte 

Maire de Six-Fours-les-Plages 
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération 

Toulon Provence Méditerranée

Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de remettre à plusieurs agents
communaux la médaille communale du travail récompensant leur carrière.

À travers eux, je veux saluer le travail exemplaire du personnel qui, tout
au long de l'année, participe au bien-vivre ensemble à travers leurs mis-
sions de service public tout autant que par leur dévouement.

En ces temps troubles et incertains, la mairie demeure un indispensable
échelon de proximité qui chaque jour doit être à votre écoute pour répon-
dre au mieux à vos attentes dans des domaines différents : la voirie, la
sécurité, le social, le sport, la culture pour n'en citer que quelques-uns.

Contrairement à l'idée trop souvent répandue, on ne peut pas gérer une
administration simplement comme on le fait pour une entreprise parce que
nos collectivités territoriales en produisant des services sont un facteur
important de cohésion sociale qui ne se mesure pas seulement à leur coût.

Notre commune vient d'en faire l'amère expérience lorsque la Poste, dans
une logique purement économique, a décidé unilatéralement la fermeture
de son bureau du Brusc !

Je ne pouvais m'y résoudre, j'ai donc décidé le maintien d'un service public
au Brusc à travers l'ouverture de l'agence postale communale parce que,
Mesdames et Messieurs, je suis attaché, comme beaucoup d'entre vous, à
un service public de proximité.

Bien entendu, la situation financière de notre pays nécessite la mise en
œuvre de réformes importantes, en particulier au sein même des services
de l'État qui trop souvent veulent imposer à l'échelon local des décisions
bien trop éloignées, voire déconnectées, de vos besoins quotidiens.

Tout ce que nous avons pu accomplir depuis plus de vingt ans, l'a été grâce
à votre confiance sans cesse renouvelée, et je vous en exprime une nou-
velle fois ma gratitude, mais aussi grâce à des fonctionnaires compétents
et motivés auxquels je tenais à rendre hommage dans cet éditorial.

Durant toutes ces années, j'ai souhaité améliorer leurs conditions de travail
comme nous continuons à le faire par exemple, avec l'aménagement de
nouveaux locaux plus fonctionnels pour le service environnement pour être
encore plus efficace, ou en dotant les agents des meilleurs équipements
comme la police municipale à travers les dispositifs de vidéo-protection.

Parce que pour Six-Fours demeure la ville où il fait bon vivre, il faut bien
sûr des élus responsables, déterminés mais eux seuls ne pourraient rien
sans un personnel municipal de qualité.
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Mesdames et Messieurs, je ne vous
remercierai jamais assez pour ce
lien que nous avons tissé au fil des
ans et qui est le socle de notre réus-
site. […] Lorsque vous m'avez élu
maire en 1995, je vous proposais
une ville, non pas monochrome
comme certains obscurantistes la
voudraient aujourd'hui, mais une
ville en vert et bleu pour prendre en
compte la qualité environnementale
de notre territoire.

Une ville en vert et bleu
Il ne s'agissait pas simplement d'un
slogan, d'une quelconque promesse
électorale, mais bel et bien d'un
engagement que nous avons tenu
dans la durée. S'il était encore
besoin de vous en convaincre, mon-
tez à la Collégiale et regardez le
paysage qui s'offre à vous du massif
du Cap Sicié à l'archipel des
Embiez, ce panorama à couper le
souffle démontre toute la richesse
de notre patrimoine.

Un coeur de ville redynamisé
Six-Fours en vert et bleu a vu dans
son cœur de ville la réalisation de
nombreux équipements publics la
halle du Verger dans laquelle nous
nous trouvons, et qui dans quelques
semaines va bénéficier d'un parvis
embelli et végétalisé, la restructura-
tion du collège Reynier, ou encore
la création du cinéma « Six n'étoiles »
qui a accueilli, il y a quelques jours,
son 500 000 ème spectateur en à
peine deux ans grâce à la program-
mation de qualité et à la politique
tarifaire des exploitants. 500 000
spectateurs, c'est-à-dire 500 000
personnes qui, grâce à notre projet,
sont venues dans le centre ville
comme autant de clients potentiels
pour le commerce de proximité.
En 2017, nous allons poursuivre les
études nécessaires quant à la
construction d'une salle supplémen-
taire de cinéma afin d'en pérenniser
le développement.

Notre engagement a été sans faille
en faveur du centre-ville, la place
des Poilus n'était qu'un espace vert
inutilisé, nous l'avons transformée
en une vraie place, c'est-à-dire un
lieu de vie tel que les anciens les
créaient, et elle accueille désormais
les manifestations organisées par la
commune, comme la fête de la
tomate ou par les associations,
comme la succulente soupe au pis-
tou de l'amicale des Rapatriés,
n'est-ce pas ma chère Christiane, ou
le loto du comité des fêtes pour n'en
citer que quelques-unes.
La place du docteur Jules Decugis
n'était qu'un terrain vague, nous y
avons réalisé des logements ainsi
que des places de stationnement et
sur cette place sont à présent orga-
nisés des évènements comme les
jeux pour les enfants lors des fêtes
de fin d'année ou encore, en 2016,
le cinquantenaire du Raioulet.
L'espace devant la mairie n'était

Extraits du discours de Jean-Sébastien Vialatte, pour la cérémonie des vœux à la population Vendredi 6 janvier 2017

« Six-Fours, la ville 
où il fait bon vivre » !
« Six-Fours la ville où il fait bon vivre » ce
n'est pas simplement une formule, c'est un
engagement et des réalisations qui chaque
jour participent au bien-vivre ensemble.
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qu'un inesthétique parking, nous
avons réalisé l'esplanade de la
Libération qui permet maintenant
de recevoir les belles illuminations
de Noël tant appréciées par petits et
grands. Je pourrais encore évoquer
d'autres opérations comme  le parc
Jean Robert ou le square Frédéric
Mistral qui chaque soir accueille
tant d'enfants à la sortie des classes
ou encore, en 2016, les aménage-
ments du chemin Grand Chrestian.

Une urbanisation harmonieuse
Cette ville verte et bleue s'est aussi
concrétisée dans les quartiers en
accompagnant un développement
harmonieux, grâce notamment à
des documents d'urbanismes,
comme le PLU qui encourage un
développement maîtrisé de notre
commune […].

La Maison du Cygne 
et son magnifique jardin
Permettez-moi de m'attarder
quelques instants sur une réalisation
qui m'est chère, la Maison du
Cygne. Après avoir sauvé cette
bâtisse de la ruine, non comme un
simple bâtiment mais comme un
élément patrimonial de Six-Fours,
nous y avons adjoint un jardin qui
ne cesse de s'agrandir, de s'embellir.
[…] Cette déambulation piétonne
qui prend naissance au Centre d'art
de la Maison du Cygne se poursui-
vra par la requalification du chemin
piéton de la Coudoulière, traversera
le Parc Méditerranée rénové pour
finir sur la pointe du Cap Nègre
dans les salles d'exposition de l'an-
cienne batterie militaire. […] Nous
allons poursuivre avec la réfection
de l'avenue et du chemin de la
Coudoulière. 
J'ai le plaisir de vous annoncer ce
soir que le jury régional du label «
villes et villages fleuris » en
Provence Alpes Côte d'Azur a
décerné à Six-Fours le « prix spé-
cial régional pour le jardin de la
Maison du Cygne » 
Je vous le disais, une ville verte !

Une ville bleue aussi avec la recon-
quête, au fil des ans, de notre litto-
ral pour rendre à notre commune
son statut de station balnéaire.
Depuis plus de 20 ans, nous avons
pu réaliser de nombreux projets: le
réaménagement de la promenade
Charles de Gaulle et l'embellisse-
ment des plages de Bonnegrâce, la
requalification, en partenariat avec
le Département à travers le syndicat
mixte Port Toulon Provence, du
port du Brusc avec une capitainerie
plus fonctionnelle et tant d'autres
mesures qu'il faudrait énumérer
dans un catalogue à la Prévert
comme la construction de la base
nautique Loïs Couderc ou encore la
sauvegarde de la Lagune du Brusc.
Sans oublier, le port de la
Coudoulière qui au fil des ans  a vu
la réfection du musoir à l'entrée du
port, la création de locaux pour la
Capitainerie, la mise en place de
sanitaires fonctionnels et en 2016
l'ouverture de la Maison de la Mer.
[…] Cette action en faveur de notre
littoral peut s'inscrire dans la durée,
grâce à votre soutien, et il permet
aujourd'hui que toutes nos plages
soient labellisées « pavillon bleu »
comme nos ports ont le label « port
propre ».

Une ville propre
Une ville verte, une ville bleue,
c'est aussi une ville propre et je
veux saluer le travail réalisé quoti-
diennement par le service environ-
nement que ce soit par le pôle pro-
preté ou par les espaces verts, sans
oublier le dévouement des gardes
nature ou des bénévoles du comité
communal des feux de forêts.

Une ville “sûre”
[…]  Alors que la menace n'a jamais
été aussi forte partout en France, en
Europe et dans le monde, nous
devons résister et ne pas renoncer à
ce que nous sommes, à nos valeurs,
à notre idéal humaniste. A cet ins-
tant, je veux exprimer notre com-
passion à toutes les victimes du ter-

rorisme et à leurs familles. Pour
elles, pour nous, pour nos enfants
nous ne devons pas renoncer ! Le
faire, ce serait laisser gagner ces
barbares ensanglantés, renoncer ce
serait donner raison à ces sangui-
naires endoctrinés. Nous ne le pou-
vons pas et nous ne le ferons pas !
[…] Il appartient donc à chacun
d'entre nous de renforcer sa vigi-
lance face à ce danger insaisissable
et pourtant omniprésent, comme il
appartient aux pouvoirs publics
d'adapter les dispositifs pour une
ville encore plus sûre. C'est pour-
quoi, j'ai souhaité mettre à l'hon-
neur les agents de la Police munici-
pale qui quotidiennement 24h/24,
7j/7 veillent à votre sécurité. Pour ce
faire, j'ai décidé en avril 2016 de ren-
forcer les moyens dont ils disposent et
de doter ces agents d'équipements
technologiques innovants.
Une ville sûre, c'est aussi ce que nous
entreprenons afin de lutter contre le
risque inondation avec en 2017 l'ac-
quisition des terrains nécessaires à
l'aménagement futur des bassins de
rétention du ruisseau Vallat de
Bouchou à proximité du chemin de la
Forêt qui est inscrite au budget 2017
pour un montant de 1 220 000 €. 

Une ville culturelle, 
sportive et solidaire
Si je ne craignais d'être trop long, je
pourrais également vous parler d'une
ville culturelle, d'une ville sportive,
ou encore d'une ville solidaire […]  
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Une ville bien gérée
Tout ceci, Mesdames et Messieurs,
nous pouvons l'accomplir grâce à
une saine et rigoureuse gestion des
deniers publics qui permet à Six-
Fours de se maintenir parmi les
villes les moins imposées et les
moins endettées du département.
Ainsi, en 2016, la bonne santé finan-
cière de notre commune a permis la
renégociation avantageuse d'un
emprunt dit toxique qui aurait pu
s'avérer à risque dans le temps et qui
désormais est maîtrisé. Pour autant,
si nous devons rester ambitieux pour
notre ville, il nous faut rester pru-
dents quant aux finances puisque
vous le savez, je vous en ai souvent
fait part, l'État a eu durant la législa-
ture 2012/2017 une action histori-
quement hostile aux collectivités ter-
ritoriales, aussi néfaste que dogma-
tique. […] Mesdames et Messieurs,
tout ceci nous avons pu l'accomplir
grâce au soutien de la communauté
d'agglomération Toulon Provence
Méditerranée qui depuis près de 15
ans soutient toujours les projets de
Six-Fours. Si le bilan de l'action
communautaire est globalement
positif, il reste quelques points qui
méritent une nette amélioration
comme par exemple avec le réseau
de bus Mistral qui semble ne pas
connaître le chemin de Six-Fours !
Plus d'une heure de trajet aux heures
de pointe entre la zone d'activités des
Playes et la place de la Liberté à
Toulon ! Force est de constater que
si le réseau Mistral est le premier de
France selon certaines études, il est
bon dernier dans notre commune !
J'entends certains dire 
« Oui, Monsieur le Vice-président
vous avez raison mais dois-je vous
rappeler que l'offre de transport
public était limitée à Six-Fours avant
l'arrivée de TPM ». C'est vrai mais je
veux rappeler à ces technocrates que
depuis l'arrivée de TPM, celle-ci

perçoit de la part des entreprises de
notre commune la taxe transport et
que les Six-Fournais sont des contri-
buables communautaires comme les
autres qui ont droit à une offre de
transport étoffée et de qualité, voici
le premier vœu que j'adresse publi-
quement à TPM ce soir. Autre sujet
d'inquiétude au niveau communau-
taire, les conséquences de la loi
NOtre que je n'ai pas voté faut-il le
rappeler et qui octroie aux structures
supra-communales des pouvoirs
exorbitants, contraignant les com-
munes à de nouveaux transferts
comme sur la compétence tourisme
ou ordures ménagères. Mes chers
Amis, le transfert de l'assainisse-
ment, il y a quelques années, a
démontré toutes les difficultés et les
lenteurs qu'il y a lorsque la prise de
décision est éloignée de l'ancrage
local, toutes les difficultés qu'il y a à
faire intervenir un fonctionnaire à
Toulon, même d'astreinte, lors d'une
rupture de canalisation sur la plage à
Six-Fours alors que la réaction était
instantanée quand le service était
municipal. Je reste donc perplexe et
vigilant quant aux transferts à venir.
Perplexe et vigilant parce que si je
me félicite de la gouvernance
actuelle de TPM, sous la présidence
d'Hubert FALCO, de son écoute
bienveillante même lorsque nos
échanges sont musclés, mais ce sont
toujours des échanges respectueux
de l'identité des communes pour cela
merci mon cher Hubert !
Mais qu'en sera-t-il demain lorsque
demain nous serons passés au statut
de métropole ou que les équipes
changeront ?
Mesdames et Messieurs, la force des
institutions communautaires ou
métropolitaines vient de la richesse
de nos différences, je fais donc le
vœu qu'elles soient respectées.
Tout ceci, nous avons pu l'accomplir
aussi grâce à des partenaires impor-
tants comme le Département, ou la

Région dont la nouvelle majorité a
enfin pris en compte les dossiers de
Six-Fours. Des engagements tenus,
des projets avancés, des finances
maîtrisées, voilà l'objectif qui est
toujours le mien, invariablement,
depuis la première heure où vous
m'avez élu, mes chers Amis et que
chaque jour, je demande à l'adminis-
tration municipale de mettre en
œuvre, je veux ici lui en témoigner
ma gratitude. Mesdames et
Messieurs, parce que tout au long de
l'année, j'ai le plaisir de vous rencon-
trer dans mon activité profession-
nelle, à travers mes différents man-
dats, sur les marchés, lors des mani-
festations, vous connaissez l'engage-
ment qui est le mien pour cette ville
dont on peut objectivement dire
qu'elle s'est embellie depuis 1995 ;
Parce que depuis tout ce temps, vous
et moi avons noué un lien fort de
confiance et d'estime ; Parce que j'ai
partagé avec vous à travers mes édito-
riaux dans le bulletin municipal, mes
discours, lors de nos échanges, les
enthousiasmes, les colères, les cha-
grins parfois, d'un maire qui a à cœur
le bien-être de ses administrés ;
Permettez-moi de vous souhaiter, pour
vous-même  et ceux qui vous sont
chers une belle et grande année 2017 !

Que 2017, soit pour chacune et cha-
cun d'entre vous, l'année des avec
AVEC de la joie,
AVEC du 
AVEC de l'enthousiasme
AVEC de la réussite
AVEC du partage
AVEC des projets
AVEC des rêves
AVEC des rencontres
AVEC de l'espérance
AVEC des succès
AVEC du soleil
et surtout à vivre AVEC ceux que
vous aimez

Bonne année à tous !
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Bienvenue !
148 nouveaux arrivants ont été
conviés pour un petit-déjeuner
samedi 14 janvier pour rencon-
trer les élus et mieux connaître
le fonctionnement des services
municipaux et les atouts de la
ville, tant au niveau des offres
associatives, des équipements
sportifs et culturels que des
accueils jeunesse et autres
actions solidaires.

Des médailles communales pour les employés
Ils sont plus d'une trentaine a avoir reçu une médaille pour leur ancienneté
dans la fonction publique territoriale :
ECHELON ARGENT - 20 ans : Dominique BAVIERA - Ivanonka GOGIC - Eric MOLINARI - Didier SAUVAGE - Geneviève BERTRET
- Fabrice HEIDELBERGER - Cécile MAFFRE - Didier MANZO - Jean-Pierre MARTINOLI - James ROBINEAU 

ECHELON VERMEIL - 30 ans : Anne-Marie BRUN - Josy DEMARIA - Gil-Pierre GARONE - Pascale NEVEU - Claude ROUX 
Laurence CARTELLE - Marilyne GUILLOTON - Didier JORROT - Renée MARCHETTI - Fernand MARONGUI - Jean-Claude PEROI
Nicole SAULNIER - Brigitte SIMONETTI - Marie-Diane TASSY

ECHELON OR - 35 ans : Marc BASSO - Jacques BOUFFIE - Henri FOUQUE - Guy LLOR - Suzanne LYON - Louise BLANDIN 
Jean-Marie FERAUD - Christine HIREL - Jocelyne SERRANO

La Poste, de retour au Brusc
Depuis lundi 16 janvier, l’agence postale communale du Brusc, est ouverte à l’espace
Jules de Greling, dans les anciens locaux rénovés de la Poste. Elle permettra de maintenir
les prestations postales courantes de proximité comme l’affranchissement des lettres et
colis ainsi qu’un service de retrait-dépôt de 350€ par semaine. Le distributeur de billets
reste en place. A l’intérieur, une tablette tactile permettra aux usagers de se connecter.
Les horaires d’ouverture de la Poste du Brusc sont inchangés : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi.
En outre, les bureaux et services de la mairie annexe ainsi que la Police municipale sont regroupés dans ces locaux.
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Les outils de notre "bon vivre" à Six-Fours
n Une police bien outillée et très présente : à Six-Fours, la Police
municipale fait partie des précurseurs en France en matière d'équipe-
ments. Les 37 agents portent des gilets pare-balles, ils sont armés depuis
plusieurs années et dotés de caméras « piéton » ainsi qu’un report des
images de caméras de Vidéo-Protection de la ville sur des tablettes
numériques embarquées lors des patrouilles depuis avril 2016. Ils veil-
lent sur notre sécurité 24h/24 et 7jours/7.

n Une vidéo-protection déployée : la ville et ses
parkings sont désormais protégés par 56 caméras qui
ont pu aider dans le cadre d'interpellations. Un projet
du plan quinquennal en matière de vidéo-protection
prévoie l'équipement prochain des entrées et sorties
de Six-Fours. 

n Une forte collaboration avec la Police Nationale renforcée avec la néces-
sité de mise en sécurité des manifestations obligée par l'état d'urgence...

n Une politique de prévention en matière de sécurité routière : la
ville met en place de multiples dispositifs municipaux gratuits pour sen-
sibiliser la population ; challenge de la sécurité routière, campagne
d'éclairage, journées de la courtoisie au volant ou encore bourses d'aide
à la conduite accompagnée et à l'obtention du permis attribués aux six-
fournais sans condition de ressource. 

n Des aménagements de voirie toujours axés en faveur de la sécurité
de tous les usagers : piétons, deux-roues, véhicules...

n Le succès de l'Opération "Tranquilité Vacances"

n Des bénévoles en renfort ! L'été dernier, avec l'arrivée tardive des
CRS mobilisés en raison de l'EURO de football, la Police municipale a
été déployée sur les plages et le long du littoral. Pour l'aider, les équipes
du CCFF (Comité Communal des Feux de Forêt) et celles des gardes
nature de la ville, soit près de 80 personnes, ont fait un travail de relais
exceptionnel sur le terrain (à pieds, à vélo, en kayak...) en terme de sur-
veillance du territoire et de prévention.

Une stratégie municipale 
qui "réussit" en matière de sécurité
Lors du bilan 2016 du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance de Six-Fours (CLSPD) en
décembre, il apparaît que les chiffres de la délinquance évo-
luent positivement et de manière significative à Six-Fours.
Le constat est que les nombreuses actions mises en place par
la municipalité ont porté leurs fruits.  « La délinquance que
l'on connaît à Six-Fours est très superficielle et les acci-
dents de la circulation sont en diminution » souligne l'élu
à la sécurité. Seul point noir, la recrudescence des vols
rapides par effraction... Pour autant, l'élu se veut rassurant et
appelle à « la vigilance de chacun pour éviter facilement
les petits vols » . 

« Dans le contexte actuel d'Etat d'ur-
gence, et ce depuis plusieurs mois, nos
agents de Police municipale sont très
sollicités mais omniprésents et volon-
taires pour assurer quotidiennement
leurs missions : aux abords des établis-
sements scolaires, dans les bus en par-
tenariat avec le réseau Mistral, dans
tous les quartiers de la ville, le long du
littoral... Grâce à une forte collabora-
tion avec la Police nationale par le
biais de réunions hebdomadaires, les
agents sécurisent les manifestations en
tous genres. La ville met en effet tout
en œuvre dans sa stratégie et la popu-
lation se montre reconnaissante,
comme lors des vœux de nouvelle
année du maire qui a rendu un hom-
mage particulièrement ému aux
équipes de la Police municipale. Et
2017 s'annonce encore comme une
année riche en événements, aussi, l'ac-
tivité de nos agents sera accrue et ren-
forcée ». Thierry Mas Saint-Guiral,
adjoint délégué à la sécurité

Adjoint au maire
Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police
Municipale / Sécurité et protection 
de la forêt contre les incendies
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Opération gravage de vélos 
Pour éviter les vols de vélos en hausse durant la période
estivale, équipez-vous d'anti-vols adaptés. En outre, le
gravage de votre vélo est une solution pour qu'il appa-
raisse dans un fichier numérique centralisé. A disposition
des forces de police, il permet d'identifier les deux-roues
volés ainsi que leur propriétaire ! Dans cette dynamique,
la municipalité va financer une opération de gravage de
vélos pour les collégiens et lycéens six-fournais courant
février, au sein des établissements. L'association en
charge de cette opération sera également présente
samedi 18 février sur le marché de la Place des Poilus
de 9h à 12h pour que chacun puisse faire graver son
vélo en quelques minutes (7€).

Tarification des nouveaux parkings à barrière
Afin d'améliorer le "turnover" des véhicules sur les places de stationnement prisées de la ville et pour inciter à la fréquentation des com-
merces alentours, la municipalité a mis en place un système de tarification au quart d'heure conformément à la loi consommation N° 2014-
344 article L113.7 en date du 17 mars 2014 au parking du Rayon de Soleil, payant du 1er mai au 30 septembre avec la première heure
gratuite, ainsi qu'au parking de la Frégate où le stationnement est payant toute l'année à partir de janvier 2017, avec la première heure gra-
tuite également. De plus, la modernisation des moyens de paiement permet aux usagers de régler directement en carte bleue. 
Plus de renseignements sur le site de la ville : www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/parkings

Vols rapides par effraction 
(domicile, voiture...) 
Appel à la vigilance de tous !
Pour éviter une mauvaise surprise, quelques conseils :
Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à fermer
toutes les issues (portes et fenêtres), même pour une
petite course de quelques minutes et en journée ! Et
pour les absences de longues durées (congés, hospitali-
sation...), pensez à vous inscrire à l'Opération
Tranquillité Vacances, vrai succès cet été, pour que
votre domicile soit régulièrement surveillé par la Police
municipale. En voiture, ne laissez rien d'exposé à la
vue, que les objets aient de la valeur ou non ! Il ne faut
donner aucune opportunité aux voleurs occasionnels !

Intervenants au Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance de Six-Fours (CLSPD) :
- Jean-Sébastien Vialatte, député-maire et président du CLSPD
- Guillaume Lagier, représentant le Préfet du Var
- Bernard Marchal, procureur de la République 
- Gilles Vallérian, commissaire divisionnaire / Chef de la circonscrip-
tion de Sécurité Publique de Sanary / Six-Fours/Bandol
- Thierry Mas Saint-Guiral, adjoint au maire, délégué à la sécurité
- Hervé Naccache, directeur de l'Association de Prévention et d'Aide
à l'Insertion (APEA)
- Chefs d'établissements et responsables scolaires
- Bailleurs sociaux
- Représentant de la sécurité des transports 
- Police municipale

Opération "Tranquilité Vacances"
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Une fin d'année riche en animations dans toute la ville
Avant même que les enfants soient en vacances, et l'arrivée tant attendue du Père Noël, la municipalité avait habillé la ville de décorations thé-

matiques. Et chacun a pu profiter du programme de festivités concocté dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Le défilé de la Saint-Nicolas, les

illuminations, les crèches, les spectacles, les différents chalets, les manèges ou encore les autres jeux et ateliers ludiques proposés... ont per-

mis aux petits mais aussi aux plus grands de patienter avant les Réveillons dans une ambiance festive conviviale dans tous les quartiers de la
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Bilan du Téléthon  
21 200€ ont été récoltés sur Six-Fours en 2016, soit 400€ de plus que l'an-
née dernière ! Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans cet
événement solidaire, orchestré par Dany Cayol.

Démolition de la maison 
située au 45 rue République 
Concernant ce chantier de démolition, la ville a prévu dans l’arrêté de voirie
la fermeture de la rue du collège durant les travaux du 13 au 24 février pen-
dant les vacances scolaires. L'accès au parking et aux propriétés des riverains
sera assuré par la rue Fabre. Des panneaux indicateurs de circulation seront
mis en place pendant la durée des travaux.

Aidons les plus fragiles
La Fondation de l’Armée du Salut agit toute l’année en accueillant quotidien-
nement environ 7000 personnes. L’hiver est une période capitale puisque ce
sont chaque année près de 500 places d’accueil supplémentaires qui sont
ouvertes. “Sans le soutien du grand public et des donateurs, certaines de nos
actions de terrain disparaîtraient : la distribution de repas chauds et complets
dits ‘soupes de nuit’, la survie d’établissements accueillant des personnes
sans domicile et des maisons de retraites médicalisées pour les personnes
dépendantes... L’Armée du Salut accueille également des jeunes que leurs
parents qui ne sont pas en mesure d’éduquer ou victimes de violences ainsi
que des personnes handicapées” détaille Colonel Daniel Naud, président de
la Fondation. Comme “pour certains, c’est en hiver que les jours sont les plus
longs”, vous pouvez faire un don ponctuel via Internet. Pour rappel, plus de
90% des ressources de l’Armée du Salut, reconnue d’utilité publique depuis
2000, sont dédiés aux actions de terrain.
https://donner.armeedusalut.fr/b/mon-don 

Opération travaux 
de la SNCF
La SNCF nous informe qu'une opération
majeure de modernisation du réseau ferré
se déroulera le week-end des 18 et 19
mars 2017 à Paris gare de Lyon. Elle
nécessitera l'interruption totale de la circu-
lation des trains au départ et à l'arrivée de
cette gare du vendredi 17 mars minuit au
dimanche 19 mars minuit. "Ainsi, la fré-
quence des TGV à destination de la région
PACA sera significativement allégée à hau-
teur de 9 trains allers/retours par jour. Ces
mêmes trains seront origine/terminus
Roissy Charles De Gaulle TGV (7 Nice, 1

Toulon, 1 Marseille), desserviront Marne la
Vallée et verront leur composition renfor-
cée afin d'augmenter la capacité de trans-
port entre Roissy Charles De Gaulle et la
région PACA. Les TGV OUIGO, les TGV
vers le nord et vers l'Atlantique circuleront
normalement. Les gares de Hyères,
Vintimille, Orange, Avignon-centre, Arles et
Miramas ne seront, quant à elles, pas des-
servies pendant ce week-end" nous pré-
vient Jean-Aimé Mougenot, directeur
régional de la SNCF. Cette opération de
modernisation, d'un montant de 200 mil-
lions €, fait preuve de l'effort d'investisse-
ment engagé par la SNCF, car elle vient
conclure 5 ans de travaux consistant à
informatiser les postes d'aiguillages de sur-
face de Paris gare de Lyon pour les regrou-
per dans un poste centralisé à Vigneux-
sur-Seine dans l'Essonne. Jour et nuit, plus
de 400 agents SNCF Réseau seront mobi-
lisés et un accompagnement par SNCF
Mobilités sera mis en place pour vous infor-
mer et vous orienter dans votre voyage.

Actus

Don du sang
Lundi 20 février de 8h à 12h30
Salle Adrien Scarantino 
Avenue de Lattre de Tassigny
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Les collégiens découvrent les institutions 
La journée du jeudi 24 novembre était placée sous le
signe de l'instruction civique pour une cinquantaine de
collégiens de Font-de-Fillol et Reynier, accompagnés de
leurs Conseillers Pédagogiques d'Education (CPE). Ces
élèves de 6ème ont été reçus dans la salle du Conseil
municipal de la ville de Six-Fours par le député-maire,
entouré de quelques élus et de membres de son équipe
municipale. « Quel est le rôle d'un élu ? Définir la poli-
tique comme construire un stade. Et le rôle des agents fonctionnaires ? Prendre des mesures pour mettre en appli-
cation cette politique », simplifiait-il face à son assistance studieuse. S'en est suivie une présentation des différents
services de la municipalité. Parmi les adolescents présents, Leny Lavigne, 10 ans, en classe de 6ème à Reynier : « J'ai

participé au Parlement des enfants l'an dernier, j'ai
eu l'occasion de visiter l'institution à Strasbourg
avec ma classe, cela m'a donné envie d'être délégué
cette année... et j'ai été élu ! ». Avec ses camarades,
en cette journée citoyenne, ils ont ainsi pu être sen-
sibilisés au fonctionnement de la démocratie locale.
Ils ont ensuite été accueillis à Toulon, par Joseph

Mulé et Nathalie Bicais, conseillers départementaux du canton La Seyne 2, pour découvrir le fonctionnement de
l'instance départementale du Var.

Mercredi 22 février, le Forum de l'emploi en partenariat avec le Pôle
emploi de Six-Fours réunira une vingtaine d’entreprises qui recrutent
sous contrat (CDD, CDI) dans différents secteurs (immobilier, nau-
tisme, nettoyage, aide à la personne, hôtellerie, bâtiment, grossiste ali-
mentaire...). Parmi elles, notons la présence de la société RICARD
avec 150 postes, le Spa du Castellet avec 35 postes ou encore le Dolce
Fregate avec 40 postes !

NB : pour accéder à la Halle du Verger, des mesures de sécurité seront
en place. Ainsi, veillez à venir avec le strict minimum sur vous (CV, let-
tre de motivation...) et évitez les sacs volumineux pour un gain de
temps à l’entrée et la sérénité de tous.

Emplois saisonniers “Mairie”
Plus de 200 postes seront proposés sur les stands “mairie” ! Sur
la période estivale de juin à septembre, des contrats de diffé-
rentes durées (animation jeunes, AJIR) et précisément de 1 mois
(ports, entretien des plages, propreté urbaine), 2 mois (secou-
ristes, handiplage, horodateurs) et 4 mois (surveillance de
plages*, secouristes**, entretien des sanitaires) sont à pourvoir...
Les postulants devront avoir 18 ans à la date du recrutement. 
* titulaires du BNSSA et si possible, du permis côtier
** possédants le PSE1 et PSE2 recyclé
Les fiches d’inscription “emploi saisonnier” sont à retirer dans diffé-
rents services de la mairie (candidatures, communication, CCAS,
DRH) ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel de ville et à l’annexe du Brusc. 
Une version PDF est disponible sur le site Internet de la ville :
www.ville-six-fours.fr/slide/200-emplois-saisonniers-a-pourvoir/
Les fiches remplies sont à remettre, avec les pièces justificatives, sur
place lors du Forum de l’emploi, Halle du Verger mercredi 22 fevrier
2017 de 9h à 13h, ou au service candidatures, Espace Malraux, 100
avenue de Lattre de Tassigny, jusqu’au 28 février.

Mercredi 
22 février 

2017 Halle du Verger

Hôtellerie

Restauration Surveillanc
e

Animation

de 9h à 13h

 
 

    

Services à la 
personne

      

Travail saisonnier

Chantier in
sertion

Forum de l’emploi : à vos CV !
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Bienvenue aux agents pour le recensement
Depuis le 19 janvier et jusqu'au 25 février 2017, des agents recenseurs
munis de leur carte officielle se présentent aux domiciles des personnes
tirées au sort (8%) par l'INSEE pour être recensées. Le service du recen-
sement population de la mairie de Six-Fours reste à votre entière dispo-
sition pour réponde à d'éventuelles interrogations. La municipalité vous
remercie par avance de l'accueil qui sera réservé aux agents recenseurs.

Devoir de mémoire
Exposition sur la Grande Guerre (1914-1918) au Collège Reynier
Du 3 octobre au 8 novembre 2016, le Collège Reynier a proposé une exposition sur
la Première Guerre mondiale 1914-1918 à ses élèves de 3ème. Montée par les pro-
fesseurs, Mesdames Camel-Ventos et Mazeas et Monsieur Henry, cette exposition
sur la Grande Guerre avait pour but de faire travailler par binôme les élèves sur deux
thèmes : les soldats six-fournais et les réfugiés à Six-Fours. Les panneaux présen-
tés avaient été réalisés par la commune avec l’aide de deux membres de l’associa-
tion Histoire et patrimoine seynois (HPS), Madame Viollet-Repetto et Monsieur
Majastre, à l’occasion de l’exposition de novembre 2014, à la Batterie du Cap Nègre.
Plusieurs de ces panneaux portent sur les Poilus six-fournais morts pour la France,
des noms qui sonnent à l’oreille de tous, car il s’agit de vieilles familles six-fournaises. 
Une délégation d’élus six-fournais en visite
Jeudi 3 novembre, Denis Perrier, conseiller municipal délégué au devoir de mémoire
et Fabiola Casagrande, conseillère municipale et communautaire, membre du CA du
collège accompagnés de Monsieur Majastre de l’ANACR ont été reçus par Madame
Diaz, principale du collège et les trois enseignants pour une visite de l’exposition. A
cette occasion, trois élèves ont présenté le résultat de leur travail de recherche. «
Visiblement les élèves ont montré un grand intérêt pour cette exposition pour
laquelle ils ont effectué un travail de recherche qu’ils nous ont brillamment res-
titué lors de notre visite. Il est important que les professeurs et la direction du
collège, comme ici à Reynier, s’impliquent dans le devoir de mémoire. Et les
résultats sont concrets avec des élèves très demandeurs.» nous précise Denis
Perrier. Une exposition sur la Seconde Guerre mondiale est prévue d’ici mars 2017.

Les horaires des
messes en février 
Notre-Dame de Pépiole 
Messe du dimanche à 10h  / Messe de semaine
à 18h du mardi inclus au vendredi inclus  /
Adoration eucharistique à 18h45 le vendredi
(après la messe et les vêpres)

Lundi : 8h40 Sainte Anne
Mardi : 8h40 Sainte Anne
Mercredi : 8h40 Sainte Anne
Jeudi : 8h40 Sainte Anne,  
18h30 Sainte Thérèse
Vendredi : 9h30  Saint Pierre du Brusc    
18h30 : Sainte Anne
Samedi : 9h Notre Dame de l’Assomption
18h Sainte Anne messe anticipée
18h Saint Pierre du Brusc  messe anticipée
Dimanche :  
8h  Notre Dame de l’assomption
9h chapelle des Playes
10 h Sainte Anne
10h Saint Pierre du Brusc
11h Sainte Thérèse 

Enquête emploi 
en continu 
1er trimestre 2017
L’INSEE réalise depuis le 2 janvier
et jusqu'au 24 avril 2017 une
enquête sur l'emploi. Cette enquête
permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont  au
chômage,  ne  travaillent  pas  ou
sont  retraitées.  C’est  également
une source d’information très
importante sur l’évolution des
conditions de travail, des parcours
professionnels et de la formation
des personnes de 15 ans ou plus.
Dans notre région quelques
ménages seront sollicités. Ils rece-
vront une lettre indiquant l’objet de
l’enquête et le nom de l’enquêteur
de l’INSEE chargé de les interroger.
Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil que vous
lui réserverez.

Actus
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Bilan des travaux sur le réseau
d'éclairage public
En 2010, un bilan du réseau d'éclairage public a été établi sur la com-
mune en partenariat avec le SYMIELEC VAR axée sur une approche
énergétique. Le diagnostic, qui respecte le cadre et la méthodologie du
cahier des charges élaboré par l'ADEME (Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie) a concerné la totalité des voies et espaces
ouverts à la circulation publique (voiries, places...) de la ville ainsi que
l'ensemble du patrimoine d'éclairage public à savoir : les points lumi-
neux, le réseau d'alimentation et les armoires de distribution. 

La situation en chiffres en 2010 :
l 7000 points lumineux répartis sur Six-Fours
l une consommation énergetique annuelle du poste d'éclairage public de 3,7
millions de kWh 
l un coût (abonnements, taxes, consommations électriques) 
de plus de 550 000€, soit près de 16€ par habitant, par an

Des actions ont été engagées sur la période 2010-2016 avec un schéma de
rénovation basé sur des degrés d'urgence et de priorité au regard des résul-
tats de l'inventaire technique, parmi lesquelles : adaptation et ajustement
des puissances pour chaque abonnement auprès du fournisseur d'énergie,
installation d'armoires de commande équipées de variateur de puissance
sur les grands axes (avenue Maréchal Juin et Promenade Charles De
Gaulle), mise en place de coffret de comptage de 400 horloges astrono-
miques permettant l'ajustement des heures crépusculaires pour l'allumage
et l'extension de l'éclairage ou encore remplacement systématique des
lampes sur une période moyenne de 8 ans dans le cadre du contrat annuel
de maintenance des réseaux. Les procédures et travaux, dont le coût glo-
bal est de 625 000,00€ sur 6 ans, ont été pilotés par le service développe-
ment durable et le service éclairage de la direction voirie-infrastructure des
services techniques municipaux. 

Les économies réalisées depuis 2010 :
l Une consommation énergétique annuelle de 3,4 millions de kWh,  soit une
baisse de presque 30% ce qui représente 324 tonnes de CO2 évitées 
l Une économie de 450 000€  
l Un temps de retour sur investissement des équipements installés pour la
rénovation du réseau d'éclairage public de seulement 1 an et 5 mois

Dans votre ville
Adjoint au maire
Joseph Mulé 
Délégations : 
Urbanisme et aménagement du
territoire

Permanence mensuelle Info énergie
Le premier mardi du mois, cette permanence propose des conseils gratuits et person-
nalisés sur plusieurs thématiques : rénovation/construction de logements (isolation,
changement de menuiseries, chauffage, régulation…), éco-prêt à taux zéro pour les
copropriétés, panneaux photovoltaïques, chauffes-eaux solaires ou encore aides
financières existantes. Un conseiller peut même réaliser des simulations thermiques
gratuites de votre logement sur simple demande.
Pour prendre rendez-vous : 04 94 34 93 70
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Marchés publics, nouvelle stratégie responsable 
Appel aux entreprises « vins et champagnes »
En 2015, la municipalité avait établi un plan d'action pour faciliter l'accès des PME/TPE, arti-
sans aux marchés de la commune. « En 2017, le marché test se portera sur le marché de
fourniture de vins et champagnes. En outre, on impulse une nouvelle stratégie responsable
ambitieuse » annonce Jérémy Vidal, conseiller municipal et communautaire délégué aux
contentieux. La ville vient en effet de signer une convention de partenariat avec l'ARPE
(Agence régionale pour l'environnement et l'éco-développement) afin qu'elle l'accompagne
dans la mise en place de cette politique d'achats durables grâce à son expertise. Ainsi, le

service de la commande publique lance un appel à référencement et souhaite répertorier les entreprises candidates intéressées pour être
consultées en matière de « vins et champagnes ». Vous êtes producteurs, négociants, cavistes, propriétaires de domaines... alors faites-
vous connaître auprès de la ville de Six-Fours dès maintenant. Mentionnez dans votre dossier : nom de société, adresse et coordonnées,
point de contact, capacités techniques et professionnelles, numéro de SIRET, code NAF, taille de la structure, chiffre d'affaire annuel, par
voie postale sous pli cacheté avec la mention « Candidature pour l'achat de vins et champagnes » ou via le formulaire en ligne disponible
sur le site www.ville-six-fours.fr/mairie/marches-publics/ 
Renseignements complémentaires auprès du service des marchés publics à l'Hôtel de ville au 04 94 34 94 93 09 
ou par mail : service.marches@mairie-six-fours.fr 

Travaux rue des Pêcheurs 
Des travaux de renouvellement des réseaux d'assainis-
sement des eaux usées (TPM) et d'adduction d'eau
potable (ville) sont engagés depuis le 9 janvier 2017
pour une durée de 3 mois environ. 

Les travaux se dérouleront en deux phases :
Dans un premier temps (côté port), la circulation sera
possible à double sens depuis l'avenue du Mail. Durant
la réalisation d'ouvrages particuliers (raccordement au
débouché sur le port), sur une période d'une semaine,
la circulation sur le quai Saint-Pierre (sens Le
Brusc/Le Gaou) se fera sur une voie et une déviation
sera mise en place par la rue Marius Bondil pour le
sens inverse, excepté pour les bus et les livraisons.
Dans un second temps (côté avenue du Mail), la circu-
lation sera gérée en double sens depuis le port jusqu'à
la résidence Clos des pêcheurs.
Les accès piétons et aux commerces seront maintenus
pendant toute la durée des travaux. La décision d'enga-
ger les travaux portant sur l'aménagement définitif de
la rue et de la place n'a pas encore été prise. Cette opé-
ration ne pourrait, en toute état de cause, être réalisée
avant la fin de l'année 2017. Ainsi ce projet fera l'objet
d'une communication particulière et ultérieure. La
municipalité vous remercie tout particulièrement de
votre compréhension au nom de l'intérêt général.

ERRATUM 
Enquête publique de l'avenue de la Mer 
Une erreur s'est glissée dans l'article relatif à l'enquête publique de l'avenue de La Mer, dans le magazine de décembre 2016. Le mon-
tant global de la dépense prévisible envisagée s'élève à 25 000 000€ TTC (et non 25 000€ TTC).   

Dans votre ville
Adjoint au maire
Hervé Fabre
Délégations : Ports et Travaux
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Dans votre ville

L'institut océanographique Paul Ricard 
se fait entendre à la COP22
Lors de la COP 22, conférence des Nations-Unies sur le réchauffement cli-
matique qui s’est tenue à Marrakech du 7 au 18 novembre dernier,
l’Institut océanographique Paul Ricard, en tant que membre actif de la pla-
teforme « Océan et Climat »,  a continué de porter la voix des océans à tra-
vers différentes interventions de sa présidente Patricia Ricard. 
Retenons celles-ci : « L'océan repré-
sente bien plus qu'une ressource nourri-
cière. Aujourd'hui, garder la vie au
cœur des mers et océans est notre meil-
leur atout pour atténuer le changement
climatique. Par sa capacité à capter le
CO2, la vie marine nous offre une res-
piration sur deux (…) Les zones litto-
rales et les petits fonds côtiers sont les
nurseries de la vie marine (…) Nous devons nous adapter et améliorer nos
pratiques pour protéger ces espaces si fragiles de toutes formes de nui-
sances ou de pollutions », (…), « Nous avons développé de nouvelles
méthodes d'élevage de poissons innovantes et durables pour répondre au
double défi de la pauvreté et du changement climatique, c'est pourquoi
l'Institut Paul Ricard développe la recherche de l'aquaculture polytro-
phique intégrée. L'heure est venue pour les entreprises de prendre
conscience de l'importance du mécénat scientifique en faveur de l'océan,
pour trouver et développer des solutions fondées sur la nature et préser-
ver la résilience des écosystèmes... C'est notre futur qui en dépend ». 
Pour Alexandre Ricard, président-directeur général de Pernod Ricard, « la
société civile et la communauté scientifique ont un rôle primordial à jouer
dans le cadre des négociations sur le climat. C'est d'ailleurs sous leur
impulsion que la question de la protection des océans a été inscrite à
l'agenda des discussions de la COP21, permettant, depuis, de véritables
avancées ». Au président de la COP22 de rappeler que 80% des solutions
seront mises en œuvre par des acteurs non-étatiques...

Travaux de plantations
Suite aux travaux du Conseil départemen-
tal sur l'avenue JF Kennedy, le service
environnement a réalisé les travaux de
plantations sur les espaces nouvellement
créés (coût : 64000€).
La Pertuade : 410 m² de surfaces plan-
tées par de la végétation arbustive (juni-
perus - laurier sauce et pistachier len-
tisque) et des arbres de différentes hau-
teurs afin de casser la perspective de
cette droite rectiligne très minérale
(cyprès - des chênes pubescents en
cépée - plusieurs départs de troncs - et
un pin maritime).
La Farandole : 220 m² de surfaces plantées
sur le terre-plein central redéfini où une
traversée piétonne a été créée afin de join-
dre les quartiers Bernard Haut et Bas
(cyprès - russellia et grevillea)
Le service environnement va reprendre le
massif en contre-bas du terre-plein de la
Farandole qui a été très sollicité pendant
les travaux du Conseil départemental et
dans lequel passe le piétonnier aujourd'hui.

Recyclons nos bouchons
Le service environnement collecte les bouchons en plastique des bouteilles.
Vous pouvez les amener du lundi au vendredi de 8h à12h et de 13h30 à 17h sur
place, au 243 rue du Commerce. 

Fonctionnement de la plateforme de déchets verts
La plateforme de réception des déchets au 705 chemin des Négadoux est ouverte aux
administrés depuis lundi 16 janvier. Cette plateforme est gérée depuis le 1er janvier 2017

par TPM. Par contre, seuls les administrés de
Six-Fours, présentant leur carte d'accès, peu-
vent venir y déposer leurs déchets verts avec
une voiture particulière et une remorque
(PTAC < 750 kg). Les véhicules utilitaires
autorisés ne doivent pas dépasser 3m3 de
volume utile (type Kangoo, Partner,...). Deux
voyages, de 2m3 chacun, sont autorisés par
jour par personne. Les entreprises restent
toujours interdites d'accès. 

Les horaires d'ouverture de la plateforme : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h - Le samedi de 9h à 16h30 - Le dimanche de 8h à 12h - Pour toutes questions,
contactez, provisoirement, la déchèterie de Courrens au 04 94 74 93 92.

Vente de bois 
aux six-fournais
Comme annoncé dans votre précédent
Six-Fours magazine, le bois de chêne vert,
issu de l’abattage réglementé qui a lieu
dans le massif du Cap Sicié, fait l'objet
d'une vente organisée, sous l'autorité de
l'Office National des Forêts. Les six-four-
nais peuvent acheter du bois, à raison de 2
stères maximum par foyer. Le tarif du stère
de bois a été fixé par délibération à 55€.
Les administrés intéressés par cette opé-
ration doivent impérativement s'inscrire au
préalable auprès du service environne-
ment du lundi au vendredi (8h/12h-
13h30/17h) au 04 94 10 80 20. La vente
aura lieu sur deux sessions uniquement, à

savoir les vendredis 10 et 17 février
(9h/12h - 14h/16h) sur la piste DFCI W922
à l'arrière du cimetière Courrens. Le jour
du retrait, il est impératif de se munir d'un
justificatif de domicile et d'une pièce
d'identité. Le retrait du bois acheté devra
se faire en un seul voyage pour que l'orga-
nisation de la logistique sur place se passe
dans les meilleures conditions. 

sfmag fevrier 2017_Mise en page 1  24/01/17  11:12  Page16



17Six-Fours Magazine - n° 220 février 2017

Dans votre ville

La plante du mois
Le Fragon - Ruscus aculeatus
Nom commun : Fragon épineux, Petit
houx, Houx frelon, Fragon faux houx, Buis
piquant -  Famille : Liliaceae - Généralités,
présentation sommaire : Originaire
d'Europe centrale et méridionale, on le
trouve également en Afrique septentrio-
nale (Moyen Atlas au Maroc) et en Asie
occidentale. Il affectionne les broussailles,
le maquis, les taillis et les sous-bois de
forêts de chênes et feuillus. C'est un sous-
arbrisseau à feuillage coriace et persis-

tant, à l'extrêmité piquante. Les feuilles
portent le nom de calodes.  Son port est
dressé, touffu et traçant. Sa discrète florai-
son blanche est insignifiante. Les fruits, en
revanche, apparaissent à la fin de l'été et
au début de l'automne. Ces grosses baies
sphériques d'un rouge brillant reste en
place tout l'hiver mais sont toxiques. D'une
croissance assez lente, le fragon, une fois
bien installé, supporte la sécheresse. Il se
plaît en sol très bien draîné voire sec avec
une préférence pour les sols calcaires. -
Hauteur : 0,5 à 1m de haut. - Exposition :
ombre, sous bois. - Rusticité : zone 7 -10
(jusqu'à -17°C). - Utilisation :  il a sa place
dans les jardins pour animer les coins trop
sombres. De nos jours, le fragon est utilisé
en herboristerie pour confectionner
tisanes et décoctions (usages externe) et il
entre dans la composition de préparations
et de gélules. Paré de ses boules rouges,
il entre dans la composition de bouquets et
durant les fêtes religieuses il remplace les
rameaux d'oliviers et de buis. - Densité de
plantation : isolé ou 1 tous les mètres. -
Taille/entretien : sans, juste supprimer les
tiges desséchées. Autres variétés :
Ruscus angustifolius : laurier d'Alexandrin,
se distingue par ses calodes plus grandes
et ovales.  A Six-Fours : Dans presque
tous nos sous-bois forestiers, dans les
coins bien à l'ombre.

De nouveaux locaux 
pour le service environnement
De nouveaux locaux 
pour le service environnement
Comme nous vous l'annoncions dans de précédents « Six-Fours magazine »,
le service environnement de la ville avait déménagé temporairement en
raison de travaux. Il vient de prendre possession de ses nouveaux locaux
situés : 243 rue du Commerce aux Playes. « L'espace Joséphine » (prénom
de la grand-mère de Stéphane Bonifay, entrepreneur, propriétaire du ter-
rain) accueille ainsi la soixantaine d'agents administratifs et techniques des
pôles espaces verts, espaces naturels, propreté urbaine et déchets, dans des
bureaux au niveau du rez-de-chaussée. « Cela faisait de très nombreuses
années que nous étions dans des préfabriqués » se souvient Christophe
Ghigonetto, responsable du service environnement, « ce bâtiment, en dur,

permet de regrouper en un seul endroit, les 3 zones qui composent ce ser-
vice, à savoir : l'accueil/secrétariat, les bureaux administratifs et les ateliers
pour les différentes équipes ; jardiniers, agents forestiers, équipe jour pro-
preté, chauffeurs/balayeurs, chantiers d'insertion... dans des conditions
pratiques optimales. » A l'arrière du bâtiment, se trouvent des box de récep-
tion des déchets de stockage, une zone pour stationner les engins et même
une aire de lavage... 

En outre, les parkings (extérieurs et sous-sol) disposent de plus de 80
places dont plusieurs adaptées aux personnes à mobilité réduite.
L’inauguration, début décembre, a été l’occasion pour le député-maire,
Jean-Sébastien Vialatte, de saluer le travail des agents du service environ-
nement pour une ville propre.
NB : le numéro de téléphone du service reste inchangé : 04 94 10 80 20.

Philippe Guinet
Délégué à l'Environnement 
et au Développement Durable 
et aux espaces naturels
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La compétence tourisme passe à TPM
Conformément à la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) qui renforce les

champs de compétence des communautés d'agglomération, Toulon Provence Méditerranée (TPM) exerce
depuis le 1er janvier 2017 la compétence en matière de promotion du tourisme. Le syndicat intercommunal des
communes de l'Ouest-Var à vocation unique du Tourisme (SIVU), créé en 2004 entre Six-Fours, La Seyne et
Ollioules, est dissous au 1er janvier 2017. La nouvelle structure, l'office intercommunal de Tourisme Provence
Méditerranée est chargé de mettre en oeuvre une politique touristique de l'agglomération en matière d'accueil,
d'information, de promotion, de communication, d'animation des professionnels et de commercialisation au tra-
vers d'un EPIC (Etablissement public à caractère industriel et commercial) communautaire et de 3 pôles autour
des 12 communes de l'agglomération : à l'est (autour d’Hyères, Carqueiranne, La Crau, La Garde et Le Pradet),
/ au centre (autour de Toulon, Le Revest-les-Eaux et La Valette) / à l'ouest, la commune de Saint-Mandrier rejoint
à partir du 1er janvier Six-Fours, La Seyne et Ollioules. 

Les communes continuent d'exercer leurs missions d'animation et
d'événementiel ainsi que la gestion des équipements touristiques. 

Pas de conséquence pour le public
Les trois communes du  Six-Fours, La Seyne et Ollioules se regroupent avec Saint-
Mandrier dans le nouveau pôle territorial ouest. Les offices de tourisme deviennent
des bureaux d'information. Ils maintiennent leur point d'accueil au public et conser-
vent leurs activités ; donc pas de changement pour le public. 

La gouvernance
L'office communautaire est présidé par le maire d'Hyères, Jean-Pierre Giran. Il est
dirigé par un comité de direction, composé de 31 conseillers communautaires et 25
représentants socio-professionnels du tourisme. Au niveau du comité territorial du
pôle ouest, siègeront les membres du comité directeur, délégués communautaires
et acteurs socio-professionnels du territoire, auxquels se joindront les conseillers
municipaux en charge du tourisme et les représentants socio-professionnels des
communes concernées. 

Le nouveau guide touristique est disponible depuis début janvier dans
les accueils des bureaux d'information ainsi qu'à l'accueil de la mai-
rie et ses annexes. 
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Schéma de gouvernance : rôle des instances 
Missions du Comité directeur de l'Office de tourisme intercommunal (OTI) :
- budget des recettes et des dépenses de l'OTI 
- fixation des effectifs et des rémunérations 
- programme annuel de publicité et de promotion en liaison avec les comités
territoriaux
- projet de création de services ou installations touristiques...

Missions du comité territorial du pôle ouest :
- participation à l'instance décisionnelle
- proposition et suivi budgétaire relatifs au pôle 
- proposition et suivi de l'organisation des missions, des activi-
tés et des bureaux d'information (accueil, mise en réseau des
professionnels, action de promotion) 
- organisation des moyens humains relevant du pôle territorial

Délégations : Tourisme 
Affaires économiques

Adjointe au maire
Dominique Antonini Denis Perrier

Président du SIVU des communes 
de l'Ouest-Var jusqu'au 1er janvier 2017
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L’ADETO (Association de Développement des Entreprises
de Toulon-Ouest) a pour vocation d’encourager la culture

du réseau, de fédérer les entreprises du pôle d’activités autour
d’actions communes et de solutions mutualisées. L’objectif ?
Faciliter le développement de leurs activités sur les volets éco-
nomique, social et environnemental.
Le pôle d’activités de Toulon-Ouest représente : 1 500 entreprises dont 560
à Six-Fours / 17 000 emplois dont 5 300 à Six-Fours / 12 zones d’activités
économiques gérées et entretenues par TPM, réparties sur 800 hectares et
3 communes (La Seyne, Ollioules et Six-Fours)

QR code à scanner 
pour s’inscrire à la newsletter 
www.adeto.fr

Claude Baud, directeur adjoint de
l'AVATH Ermitage basé à Toulon et
responsable du site de Six-Fours,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle de personnes en situation
de handicap (déficiences intellec-
tuelles et sensorielles). Depuis le
démarrage de l'activité en 2009 à
l'antenne des Playes, l'effectif est
passé de 45 à 50 employés sur l'en-
semble des trois activités : blanchis-
serie, façonnage, restauration : «
Nous avons atteint l'objectif de
notre agrément ! »
Au rez-de-chaussée du bâtiment, à
la blanchisserie qui s'étend sur
400m2, les équipes traitent jusqu'à
800 kg de linge par jour à l'aide de
machines dernière génération et
selon un process basse consomma-
tion. Du linge d'hôtellerie (draps,
nappes...) notamment celui de mai-
sons de retraite ou encore des rési-
dences autonomie de la ville suite à
un appel d'offres, mais aussi des
tenues de travail de grandes socié-

tés. « La capacité actuelle maximale
est de 1,2 tonne. Face à cette marge
de progression, le passage à un pal-
lier supplémentaire se fera de
manière accompagnée et surtout en
fonction des capacités des per-
sonnes qui y travaillent ». 
L'atelier façonnage de l'établisse-
ment six-fournais est en pleine
mutation et va évoluer vers une
activité de conditionnement alimen-
taire en partenarait avec des entre-
prises de la zone des Playes.
Quant au restaurant « La Terrasse »,
il est ouvert au public le midi en
semaine et l'activité est constante
bien qu'elle souffre de la concur-
rence. Une carte limitée faite mai-
son avec un plat du jour différent
toute la semaine (8€50 le plat,
13€75 le menu) est proposée par
les employés. « En outre, dans nos
bâtiments, nous disposons d'une
salle d'une capacité de 20 personnes
que nous pouvons prêter gracieuse-
ment aux entreprises pour des ses-

sions de formation par exemple. La
seule condition : que les bénéfi-
ciaires prennent leur repas au res-
taurant sur place le jour J ».
L'avantage d'être adhérent à
l'ADETO ? « On est répertorié dans
l'annuaire spécialisé qui est une
vraie mine d'or. Ainsi, on se fait
connaître par les autres entrepre-
neurs qui peuvent nous solliciter en
cas de besoin. Quand nous cher-
chions un prestataire pour traiter
nos déchets papier, Véolia environ-
nement nous a été conseillée par
l'ADETO. Elle nous fournit aussi
des informations régulièrement par
mail et via sa revue, organise des
événements et des réunions théma-
tiques qui fédèrent les membres. Et
surtout, elle se veut un interlocteur
privilégié et un relai avec les autori-
tés pour nos questionnements
comme le développement de notre
zone concernant les parcelles
encore non attribuées et les travaux
de voirie. »  

AVATH Ermitage : 175 rue d'Ollioules,
ZAC la Millone à Six-Fours - 04 94 10 43 52

Zoom sur un adhérent à l'ADETO

Les rendez-vous à noter :
n L’ADETO participe au Forum de l’emploi en février
et consulte actuellement les entreprises du pôle
d’activités pour recenser leurs offres d'emploi...  
n Prochain petit-déjeuner thématique : sur la Loi de
finances 2017 et l'anticipation du prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu, animé par le cabinet
d'avocats FIDAL : mardi 7 février 
n Prochain déjeuner de l’Adeto Business Club :
lundi 27 février
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Cérémonie de récompenses
aux sportifs par l'Office des
Clubs Sportifs
Tous les athlètes six-fournais membres de
l'OCS s'étaient donnés rendez-vous le 18
novembre à la salle Malraux pour la tradi-
tionnelle cérémonie de récompenses...
Emile Honoré, président de cette associa-
tion créée en 1978 qui fédère de nombreux
clubs de la ville, a remis des médailles en
individuel et en équipe aux sportifs pour
encourager petits et grands à poursuivre
leurs exploits !

Office des Clubs Sportifs : 70 avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny - 04 94 34
36 11 - ocssixfours@free.fr

Sport

Le seul cavalier handisport 
de PACA est six-fournais

Seul cavalier handisport de la région PACA et
Languedoc-Roussillon, le six-fournais Camille
Jaguelin, 17  ans, est né avec  une  hémiplégie et une
hémiparésie congénitale droite, « c’est-à-dire une
déficience de mouvements et une absence totale de
force sur tout le côté droit suite à un AVC, 2 mois
après ma naissance » nous explique-t-il. Depuis
2007, le jeune homme monte  à  cheval,  et intègre
en  2014  deux  circuits  de  compétition :  amateur
valide  et  PARA en  saut d’obstacles - en 0.95m
(2014) et 1.10m en 2015 - sous l’égide de  Handi

Equi  Compet, une association pour  le développement du PARA équestre
en France. « Je concours donc  sur  le  circuit  valide  en  région  PACA
et  Languedoc-Roussillon dans  les  mêmes barèmes, conditions et diffi-
cultés contre des cavaliers qui eux n’ont pas de handicap ! »
En janvier  2016, il décide  de  se  diriger  vers  le  circuit  PARA dressage
et  réalise  5  stages  de  perfectionnement au Centre d’Instruction de La
garde Républicaine à Saint-Germain en Laye  en région parisienne, sous
l’égide  du  sélectionneur  et  entraîneur  de  l’Equipe  de  France  PARA
dressage,  le capitaine Philippe Celerier. Parallèlement,  Camille  participe
à  deux  évènements  sportifs  majeurs  pour  cette  saison,  la  finale  du
Master  Provence  Dressage ainsi  que  la  finale  du  Championnat  de
France  de  PARA dressage où il termine  à  la  3ème place (médaille de
Bronze en grade III) pour sa  1ère  participation !

« L’année 2017 verra la continuité de
mes projets sportifs, outre les stages je
vais participer à  mon 1er Concours
Para Equestre de Dressage
International qui aura lieu à
Deauville et aussi au championnat de
France et au Master Provence Dress.
Il y aura également la concrétisation
de ma volonté d’enseigner !»

Bravo au cavalier pour ses résultats brillants
et cette force de caractère à toute épreuve. 
Suivez son actualité sur sa page Facebook :
www.facebook.com/camillecavalierhandi

Adjoint au maire
André Mercheyer
Délégations : Jeunesse et Sports

Le Six-Fours challenge 2017 aura lieu
les 20 et 21 mai prochain, après le succès
des deux premières éditions : plus de
1300 coureurs de tous âges sur l’ensem-
ble des épreuves en 2016 !  
Les “classiques” des éditions précédentes
seront maintenus : semi-marathon /
courses et activités destinées aux jeunes
enfants / marche nordique  et village santé
forme bien-être.

Des nouveautés font leur apparition en
2017 :  une course de 13 km remplace
celle de 10 km / deux courses de 6 km et
3 km (la dernière réservée aux pré-ados). 
Tous les détails et inscriptions sur sixfour-
schallenge.fr - Vous pouvez aussi venir aider
le comité d’organisation le jour J, toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues ! six-
fourschallenge@gmail.com

Avis aux coureurs !
Plusieurs manifestations sportives sont
prévues sur la commune en 2017 pour
les coureurs de différentes distances. 

Et en avril : Les Foulées Rotariennes du
Gaou avec marche, 5 km ou 10 km 
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Social

Le banquet des seniors, vendredi 16 décembre
Pour l'occasion cette année, le Halle du Verger était décorée du sol au plafond, la
configuration de la salle a été revue et une estrade aménagée a permis à tous les
convives de profiter des animations et du superbe spectacle... Le repas de fête s'est
terminé pour certains sur la piste de danse, où une grande chenille s'est formée,
mêlant seniors et équipe du Centre Communal d'Action Sociale. Personnel qui, une
nouvelle fois, a su s'adapter à nos ainés, de part leur proximité au quotidien, afin de
faire de cette journée, un moment de joie, de fêtes et de partage.

Une pièce de théâtre
intergénérationnelle 
au profit du Téléthon

Jeudi 1er décembre,
"Les DéKaLés", la troupe
de théâtre des rési-
dences autonomie, a fait
salle comble récoltant
ainsi 500€ de dons au
profit du Téléthon !
Derrière l'humour et l'au-
todérision, la pièce inter-
prétée, "les Dé-Ka-
Lés.com", abordait avec
humour, finesse et imper-

tinence, des questions sociales et indivi-
duelles, les relations humaines et les rela-
tions hommes/machines. C'est un monde
où se croisent 15 personnages loufoques,
attachants et drôles autour de Facebook,
Meetic, le GPS... La troupe de seniors a
été rejointe, cette année, par les jeunes
des classes SEGPA du collège Reynier,
encadrés par leur professeur et l'équipe
municipale du service jeunesse (AJIR). Ils
ont été intégrés au spectacle avec une
vidéo intergénérationelle. Ils ont également
conçu les stands et certaines petites gour-
mandises et autres objets mis en vente à la
fin de la représentation. Le Pôle Arts plas-
tiques de la ville a quant à lui aidé à consti-
tuer les décors de la scène. 
L'atelier théâtre animé par Mary-Laure a
été récompensé en février 2016, suite à
un appel à projet UNCCAS avec la fonda-
tion JM BRUNEAU dans le cadre de
l'amélioration de la qualité de vie des per-
sonnes accueillies en établissement. 
La compagnie des DéKaLés existe depuis 6
ans et se produit chaque année, pour une
représentation unique, au profit du Téléthon.
Au total, elle compte une quinzaine de
seniors de 67 à 88 ans des résidences
Lelièvre, Mistral et Faraut, et de locataires de
la résidence sociale ALOTRA. 

Les élus ont distribué les chocolats 
Rituel de fin d'année, la distribution
de ballotins de chocolats aux seniors
des résidences autonomie de la ville
par les élus municipaux ! Chaque
structure s'était parée de décorations
de Noël et de luminaires jusqu'aux
balcons pour créer une ambiance fée-
rique à laquelle les résidents se sont
montrés particulièrement réceptifs...

Activités dans les 
résidences autonomies
Loto, gym, théâtre..., pour connaître le
planning des animations proposées dans
chacune des structures au premier trimes-
tre 2017, nous vous invitons sur site à
vous rapprocher des animateurs de
Faraut, Mistral et Lelièvre directement. 
Tél : 04 94 25 79 62 , 04 94 34 54 74
et 04 94 74 73 89

La galette des rois à la résidence Lelièvre
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Les jeunes chantent
pour les seniors
Un partenariat entre l'école primaire
Condorcet et la fondation Lelièvre, a amené
les élèves de la classe de CE2 de Mme
Revel jeudi 5 janvier à la fondation Lelièvre
pour proposer aux résidents des chants de
Noël. A l'issue du récital, ce moment de par-
tage inter-générationnel s'est prolongé
autour d'un goûter.

Les nouveaux membres 
du Conseil de Vie Sociale
C'est à Mistral que nous avons été reçus par François Gaveau et Bernard
Duminil, respectivement président et vice-président du Conseil de Vie Sociale
(CVS) des résidences autonomies de Six-Fours. Sollicités par leurs voisins
pour se présenter, ils ont été élus le 8 septembre 2016 pour représenter pen-
dant 2 ans les seniors qui vivent, comme eux, dans ces structures municipales. 

Les missions du CVS
« Le CVS est un trait d'union entre les résidents, leurs familles et les dif-
férentes équipes en charge des résidences. Il a un rôle consultatif : pour
l'élaboration et la modification du projet d'établissement ou de service, du
règlement de fonctionnement, du livret d'accueil... Il donne aussi son avis
et est force de proposition pour toutes les questions relatives à la vie et au
fonctionnement des résidences comme lors des différentes commissions
thématiques, à propos notamment, des animations ou des menus. Par
exemple, les résidents souhaitaient davantage d'omelettes le midi alors on
les a écoutés et fait remonter l'information qui a été prise en compte !... »
résume François Gaveau, ancien employé de banque de 70 ans, très à l'aise
dans son rôle. Une fois par trimestre, une réunion est organisée entre le CVS
et le CCAS afin de connaître les besoins et suggestions des résidents, de lis-
ter les animations et festivités à venir, de détailler les travaux faits ou à faire
selon le calendrier... « Cette collaboration efficace permet d'organiser au
mieux les nouveaux aménagements ou dispositifs. C'est ainsi que la rési-
dence Lelièvre est aujourd'hui équipée de détecteurs de mouvement dans
les couloirs pour la mise en marche des lumières, gage de sécurité et d'éco-
nomie d'énergie ! » précise Mireille Lamorinière, directrice du CCAS. 

La solidarité entre résidents
« Nous avons aussi un rôle dans les échanges et la transmission des
savoirs et savoirs-faire entre les résidents et leur famille. Aussi, pour les
petits travaux tels que changer une ampoule, un résident bricoleur s'est
proposé pour rendre ce service et éviter de faire appel à un prestataire
extérieur payant » détaille le président. Un bel exemple de solidarité col-
lective relayé par le CVS. Le message que les deux nouveaux représen-
tants aimeraient faire passer ? « Nous avons fait le choix de vivre en rési-
dence autonomie. C'est un très bon compromis : un environnement
sécurisé où nous avons la liberté de faire ce que nous voulons ! Les
directrices, très compétentes, sont à l'écoute, tout comme le personnel.
Le CCAS fait le maximum pour le bien-être de ses résidents, rejoignez-
nous sans plus attendre ! » ont-ils clamé d'une seule et même voix.

Instant café
pour échanger entre parents
Jeudi 2 février 2017 de 9h à 11h 
Thème : "C'est quoi être parent ?"
Animé par l'association Vivre en Famille.
Gratuit et sur inscription 
auprès de la Maison des familles 
au 04 94 34 93 70 
ou : maison.familles@mairie-six-fours.fr

Patrick Perez
Adjoint au maire
Délégation : Affaires sociales

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

Soirée “élégance” 
à Lelièvre le 8 mars 
Un spectacle dînatoire avec élections d'une
miss et d'un mister « élégance » va avoir
lieu le mercredi 8 mars à la Fondation
Lelièvre ! Après le spectacle, au menu :
cocktail rose et mise en bouche / assiette
de verrines / magret aux baies roses /
mousse de betteraves / salade, fromage /
vacherin framboise du chef Gaëtan.
Cet événement est ouvert aux personnes
non résidentes. Tenue de soirée exigée pour
tous, à partir de 18h. 
Renseignements et réservations avant le
27 février : 04 94 74 73 89 - Tarif :  16,80 €
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Le 6 décembre, une action commune du Kiwanis Bandol/Sanary avec le
club de La Seyne/Six-Fours/Saint-Mandrier a permi la  remise d’un
chèque de 700€  à  l’école  primaire  Condorcet  en présence  d'Yves
Draveton,  adjoint  aux  affaires  scolaires. Cette somme permettra de
financer des actions éducatives : voyages, matériels…  
L'école des Jeunes Sapeurs Pompiers a bénéficié d'un chèque du club de La
Seyne/Six-Fours/Saint-Mandrier qui aidera à équiper les adolescents de
nouvelles tenues. « Nous avons davantage l'habitude de nous mettre à dis-
position des associations et des clubs service... Je suis le premier surpris,
dans le bon sens du terme évidemment ! » confiait alors le lieutenant Jean-
Baptiste Ritter. « J'ai monté l'école en 1997, il y a donc 20 ans et je suis
content d'être aujourd'hui aux côtés d'Yves Draveton qui a beaucoup
oeuvré à l'époque, en tant qu'adjoint à la sécurité, pour son ouverture ».

Des chèques du Kiwanis pour les jeunes Informations 
pour l'année 
scolaire 2017/2018
La rentrée scolaire 2017/2018 aura lieu le
4 septembre 2017 pour l’école et la can-
tine. L'inscription des enfants nés en
2014 se fait jusqu'au 10 mars 2017.
Munissez-vous des pièces requises
(livret de famille, justificatif de domicile
récent des 2 parents, attestation CAF -
composition de la famille et, en cas de
séparation : notification de garde et garde
alternée avec courrier du papa avec
copie carte d'identité pour accord de sco-
larité à Six-Fours), et rendez-vous au ser-
vice des affaires scolaires au 87 rue de la
République jusqu'au 10 mars 2017. 
Horaires d'accueil pour le public : du
lundi  au vendredi (sauf mardi) de
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h.

Point travaux 
dans les écoles
Pendant les vacances de Noël, la muni-
cipalité a procédé à des travaux dans les
établissements scolaires de la ville ; -
école élémentaire Carredon : nettoyage
des chéneaux - école maternelle Le
Belvédère : remise en peinture de la
salle d'accueil, du réfectoire et des sani-
taires des grands - école maternelle des
Playes : réparation du solin et remanie-
ment de tuiles au niveau de la biblio-
thèque et ravalement de la façade sur
rue au niveau du local commercial.

Bilan des dons : « toujours plus généreux »
Au total, ce sont plus de 8700€ qui ont été reçus par le CCAS en 2016. Des particuliers, des associations et aussi
des clubs. Ces derniers se mobilisent pour des causes qui leur sont propres comme le Kiwanis qui agit en faveur
des enfants et a participé à hauteur de 500€ au Noël solidaire des enfants de la ville via les tickets cinéma et cho-
colats offerts. Le don du Rotary (1000€) a bénéficié aux seniors de la résidence autonomie Faraut qui s'est vue
doter de nouveaux stores.
« Grâce aux dons, le CCAS peut financer tout ou partie de certaines actions. Ainsi, un don de 200€ a contri-
bué à hauteur de 70% du montant du spectacle proposé lors du banquet solidaire offert par la ville aux familles
bénéficiaires ! » nous précise Mireille Lamorinière, directrice du CCAS de Six-Fours. 

Social / Jeunesse
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Conférences de VLC
« Guillemard, un nom célèbre à Six-Fours : une avenue, un centre bien
connu des six-fournais l'été pour passer des moments de convivialité avec
diverses associations », conférence de Gérard Loridon, vendredi 3 février
au rez-de-chaussée de la Maison du patrimoine à partir de 17h45. Le pot
de l'amitié sera servi à l'issue.

Zoom sur la section randonnée VLC 
Il y a quelques semaines, c'est par une belle journée et en bus, mis gracieu-
sement à disposition par la municipalité, qu’une cinquantaine de membres
de la section randonnée de l’association VLC est partie à la découverte de
Cornillon – Confoux. Dans les collines, restanques, bories et murs
d'abeilles attestent d'un riche passé pastoral et agricole. Que ce soit pour
son panorama, ses vieilles pierres, ses sculptures d'Igor Mitoraj ou ses

odeurs de garrigue, Cornillon-Confoux
n'a laissé aucun randonneur indifférent.
Retrouvez dans la rubrique loisirs sur le
site de www.vlcsixfours.fr le détail des
sorties avec les jours, les heures,  les
lieux de rendez-vous... Vous pourrez
ainsi  choisir librement votre randonnée.
« Pour les deux premières vous êtes
notre invité », indique l'association ! 

L'art floral de VLC s'expose
La session art floral de Monique Lochot
a exposé ses plus belles réalisations à la
Villa des Nuraghes début décembre. Les
œuvres sclupturales à base de fleurs
naturelles et stabilisées (artificielles) et
de mousse éternelle ont conquis les visi-
teurs venus les admirer !

Soirée dansante
Samedi 11 mars 20h30, soirée dansante
animée par DJ Chris à l'Espace Malraux,
au profit de Six-Fours Handisport. Entrée
15€ (avec 1 boisson et 1 pâtisserie) 
Réservations conseillées : 
04 94 74 29 49 – 06 41 43 71 56

Voyages et Loisirs Culturels

Journée de la chouette
Samedi 3 mars de 13h30 à 17h30, à la Maison du
Patrimoine au Brusc, l’association des amis de Janas et
du cap Sicié organise une exposition photo autour de la
chouette, des ateliers d’analyse de pelotes de réjec-
tions de rapaces nocturnes, et de dessins pour enfants. 
Entrée libre. Informations : 06 10 13 49 88

Vie associative

AMICALE SIX-FOURNAISE 
DES RAPATRIéS 
Repas dansant à l’Espace Malraux 
samedi 25 février  - 30 €
à partir de 19h30 
Soirée carnavalesque
avec l'orchestre Robert Piana
déguisements souhaités 
20h30 : apéritif / kémia / tartiflette / jambon cru 
crêpe suzette / boissons / café
70 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
06 61 70 68 32 ou  06 65 75 19 85
ou par mail : amicaleafn@free.fr
Pour une bonne organisation aucun règlement ne
se fera le jour de la manifestation. 

Soirée de Var Vietnam
Passions
L'association Var Vietnam
Passions organise samedi 11
février à partir de 18h salle
Malraux à Six-Fours une soi-
rée de gala à l' occasion de la
fête du Têt, le nouvel an
Vietnamien. La soirée sera
ponctuée par de nombreuses
animations dans la tradition
Vietnamienne (musique et
chants Vietnamiens, danse
de la licorne, défilés de mode
asiatique, arts martiaux) et suivie d'un
orchestre de variétés, le groupe Ju Ju de la
nuit, pour danser. Une restauration typique
de la fête du Têt est incluse dans le pro-
gramme de cette soirée.

Prix d' entrée 30€ (27€ pour les adhé-
rents). Renseignements et  réservations
au 04 94 07 10 57

Cirque Warren Zavatta
Sur le parking Rayon de Soleil à partir du samedi 11 au
26 février. Le Cirque Zavatta présentera son nouveau
spectacle "Les super héros", avec ses tigres et lions
blancs ainsi que des nouveaux numéros d'actualité
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
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Bibliothèque pour tous
Secteur jeunesse
Sorcières, magie et romans fantastiques
Petit ou grand, chaque enfant a besoin d’un héros pour l’aider
à grandir. Alors, à la bibliothèque, place aux sorcières, aux
fées et à tous les personnages des séries fantastiques dont
les pouvoirs hors-du-commun vous feront pénétrer dans le
monde de l’imaginaire !

Secteur adultes
“Nos adorables belles-filles” d’Aurélie Valognes
Avec ce deuxième roman, l’auteure nous entraîne dans une
comédie familiale irrésistible. Le père tyrannique, culpabilisant
et manquant d’indulgence avec ses “pauvres belles-filles” : la
première, anxieuse, maman de deux petits garçons ; la
deuxième végétarienne ; et la dernière qui va devoir faire ses
preuves ! Va-t-elle déstabiliser l’équilibre de la famille ? Ajoutez
une mère en rebellion et une grand-mère d’une sagesse bien
à elle. Seuls les trois fils semblent transparents. Quand ils se
retrouvent tous en Bretagne, pour Noël, dans la maison de
vacances... imaginez la suite ! Une histoire drôle et rafraîchis-
sante qui vous mettra de bonne humeur. 

« L'enfant oublié »
de Candeda
Six-fournaise originaire de Normandie,
Candeda, ancienne bibliothécaire pas-
sionnée de musique et de chant lyrique
signe « L'enfant oublié », édité par le
Centre Littéraire d'Impression Provençal.
Cette histoire romancée, inspirée par des
faits réels sur la base de témoignages et
documents officiels qu’elle a recueilli pen-
dant des années, raconte l’histoire boule-
versante du petit Léo, abandonné dès la
naissance par sa mère. Ses grands-
parents finissent aussi par le faire placer
en famille d'accueil, comme ses sœurs.
Espiègle, il va rester égal à lui-même et
mener son bout de chemin... 

Dans cette biographie de près de 250
pages, l'auteur tente  de “faire réfléchir et
évoluer les mentalités concernant les
enfants”. Ce travail devait initialement
être fait par une personne “très chère et
talentueuse qui l’avait promis à « L'enfant
oublié », mais elle a quitté notre monde
bien trop vite...” Candeda a donc pris sa
plume pour lui rendre hommage. Dans «
L'enfant oublié », chaque titre de chapitre
est suivi d'une citation, littéraire ou philo-
sophique, voire d'un proverbe biblique.
Retenons cette phrase de Geneviève
Bersihand : « Eduquer un enfant consiste
d'abord à s'éduquer soi-même ». 

« L'enfant oublié » de Candeda (13€)
disponible par mail :
83candeda@gmail.com et auprès du
Centre littéraire d’impression proven-
çale et à la librairie Charlemagne de la
Seyne  

Sélection de la Bdthèque municipale
Amère Russie (T1 - T2)
Aurélien DUCOUDRAY – Anlor
Une épopée rude et touchante à travers la
Tchétchénie dévastée par la guerre. A Moscou en
Russie, une mère attend des nouvelles de son fils
Volodia qui effectue son service militaire en
Tchétchénie. Elle ne possède que quelques photo-
graphies de lui et son chien Milyi. Pour survivre elle
vend des DVD dans le métro. Son mari alcoolique
lui fait parvenir une photo de soldats russes prison-
niers des tchétchènes. Son fils est parmi eux. Elle
prend contact avec le photographe qui lui dit qu'un
chef tchétchène a proposé de libérer les soldats
russes prisonniers si leur mères viennent elles
même les chercher...

ROSALIE BLUM (T1-T2 T3) de Camille JOURDY 
Roman graphique
Grand prix RTL 2009 de la bande dessinée 
Prix Révélation Angoulême 2010
Vincent est coiffeur. Il vit en-dessous de chez sa
mère. Il est avec une fille, mais celle-ci est partie en
stage à Paris depuis plusieurs mois, et il sent que
leur relation ne tient plus qu'à un fil. Il passe son
temps libre avec son cousin, coureur de jupons. Sa
vie est terne, mais elle va bientôt basculer. Il part faire
quelques courses dans une épicerie à l'autre bout de
la ville. C'est là qu'il la voit, l'épicière. Persuadé qu'il
la connaît, qu'il l'a déjà vue quelque part, il se met à
la suivre, à fouiller dans ses poubelles, à rôder autour
de chez elle...

à lire
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Les six-fournais ont du talent

Aurélie Guarino, illustratrice pour enfants 
sort sa première BD chez Sarbacane

« J'ai été contactée par la maison d'édition parisienne
Sarbacane qui a repéré les dessins que je venais de poster
sur mon book en ligne*. Un projet tombé du ciel qui me col-
lait à la peau et que j'ai accepté ! » nous confie Aurélie
Guarino, illustratrice six-fournaise de 32 ans qui a toujours
aimé dessiner. Après un bac littéraire arts plastiques au lycée
Beaussier, elle a suivi un BTS communication graphique à la
Garde avant de poursuivre à l'école internationale de design,
soit 5 ans d'études dans le graphisme et le design. Ces deux
dernières années,  elle a tra-
vaillé sur les deux premiers
tomes de « Namasté », une
série de bande dessinée jeu-
nesse (dès 8 ans) qui vient

tout juste de sortir en librairie. L'intrigue met en avant Mina, petite héroïne blonde,
sorte d'allégorie d'Alice aux pays des merveilles, ou plutôt en Inde, où se déroule
l'histoire, et aussi où vit Eddy Simon le scénariste de la BD. « Sarah Murat, la colo-
riste, est quant à elle en Australie, nous ne nous sommes jamais rencontrées ! »
s'amuse la jeune femme, « mais nous échangeons tous régulièrement virtuellement
et tout se passe très bien ! » Une fois que le scénariste m'a envoyé le découpage

de l'histoire page par page, ainsi que les des-
criptions et ses indications comme : « un avion
en arrière-plan, un temple au premier... », je
me suis mise au travail, depuis chez moi à Six-
Fours. D'abord le story-board sur papier puis
au propre sur mon ordinateur pour gagner du
temps. Et ce, tous les jours, même fériés, ainsi que le soir quand mes enfants
sont couchés, et le dimanche, jusqu'à 8h quotidiennement, afin de faire évo-
luer case par case les pérégrinations indiennes de Mina en respectant les délais
de l'éditeur. Avec cette intrigue d'aventure, l'ambiance des dessins est exo-
tique, le résultat est frais, joyeux, coloré... et en plus, les enfants peuvent
apprendre des choses sur l'Inde sans que la BD soit didactique. 
L'illustratrice six-fournaise nous a aussi dévoilé avoir déjà signé le contrat pour
le 3ème tome... « Vahavahi » (« Bravo » en hindi) à cette talentueuse six-fournaise.

« Namasté, Sur la piste de Ganesh », et « Namasté, Dans l'ombre du dieu singe » aux éditions Sarbacane (12,50€) disponible dans
les librairies, et points de vente habituels (Fnac, Amazon...)
* http://aurelieguarino.wixsite.com/aurelieguarino et www.facebook.com/aurelie.guarino.7 
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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 €

Vendredi 03 février et Samedi 04 février 2017 – 20h30

ZACK & STAN : MECHAMMENT MAGIQUE
Auteurs : Yves DOUMERGUE, Guillaume BATTEAU, 

Jocelyn FLIPO - Interprètes : ZACK et STAN 
Mise en scène : Jocelyn FLIPO

VENDREDI 10 et SAMEDI 11 FEVRIER 2017 - 20H30
SEXE, CRISES ET COUCHES-CULOTTES

Auteur : Jean JAQUE - Interprète : Philippe NAPIAS
Mise en scène : Jean JAQUE

VENDREDI 3 et SAMEDI 4 MARS 2017 - 20H30

ZIZE DUPANIER : « LA FAMILLE MAMMA MIA »
Auteur : Louis NAITANA

Interprète : Zize DUPANIER Mise en scène : José GIL

MARDI 14 FEVRIER 2017 
NOCES DE ROUILLE : LES DéBUTS DE L’EMBROUILLE

Auteur : Ghyslaine LESEPT
Interprètes : Ghyslaine LESEPT et Frédéric ACHARD

www.labarjaque.com+d’infos

à voir
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Ciné-débats citoyens 
Rencontres avec des réalisatrices et réalisateurs.
Mercredi 1er février à 20h30  
"AFECTADOS (RESTER DEBOUT)"
En présence de la réalisatrice Silvia Munt
Frappée de plein fouet par la crise économique de 2008,
l’Espagne a vu son taux de chômage frôler les 27% en
2012. Des centaines de milliers de personnes se sont
alors retrouvées dans l’incapacité de rembourser leur cré-
dit immobilier puis expulsées de leur logement, tout en
restant endettées auprès de leur banque. A Barcelone, un
collectif citoyen, apolitique et spontané, s’est mis en place
pour proposer son aide à ces victimes de prêts toxiques
–des hommes et des femmes de tous âges et de tous
horizons qui n’auraient jamais pensé qu’ils pourraient un jour se retrouver sans emploi et
sans toit. Et qui n’auraient peut-être jamais osé demander de l’aide, meurtris par la honte et
l’incompréhension. A travers l’entraide et la solidarité, ils vont reprendre espoir et surtout voir
la vie et le monde qui les entoure sous un nouveau jour.

Vendredi 3 février à 20h45  
"QU'EST-CE QU'ON ATTEND?"
En présence de la réalisatrice 
Marie-Monique Robin
Soirée en partenariat avec l'association Colibri.
Qui croirait que la championne internationale des villes en
transition est une petite commune française ? C’est pour-
tant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en
transition, qui le dit. “Qu’est-ce qu’on attend ?” raconte
comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est
lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole
en décidant de réduire son empreinte écologique.

Jeudi 9 février à 20h30  
"LA CIGALE, LE CORBEAU ET LES POULETS"
En présence du réalisateur Olivier Azam
Début 2009. Des balles de 9 mm et des lettres de menaces sont
envoyées au président de la République, Nicolas Sarkozy.
Pierrot, Tintin, le Suisse et leurs compères, dont le QG est un
bureau de tabac nommé La Cigale à Saint-Pons-de-Thomières
(Hérault), vont être accusés d’être le corbeau et poursuivis par
tous les poulets anti-terroristes de France. Mais pourquoi eux ?

Soirée Opéra en direct
Jeudi 16 février à 19h15  
"COSI FAN TUTTE"
Et toujours l'indispensable de vos soirées
Opéra, "Le p'tit encas de l'Opéra" servi à
l'entracte en association avec la brasse-
rie du Six n'étoiles. Provoqués par Don
Alfonso, vieux philosophe cynique, deux
jeunes idéalistes décident de mettre à
l’épreuve la fidélité de leurs amantes.
L’amour leur infligera une amère leçon :
ceux qui se croyaient phoenix et déesses
se découvriront corps désirants… Nous
sommes en 1790, un an après la
Révolution française, lorsque, pour ce
qui sera leur dernière collaboration,
Mozart et Da Ponte choisissent de mener
cette expérience amoureuse et scienti-
fique. Étrange musique que celle de ce
Così fan tutte, complexe dans sa symé-
trie, souriante et pourtant d’une mélanco-
lie presque sacrale. 

Soirées Lumière(s) du Sud
Lundi 13 février à 19h  
"VOYAGE A TRAVERS LE CINéMA
FRANÇAIS " Ce travail de citoyen et
d’espion, d’explorateur et de peintre, de
chroniqueur et d’aventurier qu’ont si bien
décrit tant d’auteurs, de Casanova à
Gilles Perrault, n’est-ce pas une belle
définition du métier de cinéaste que l’on
a envie d’appliquer à Renoir, à Becker,
au Vigo de l’Atalante, à Duvivier, aussi
bien qu’à Truffaut ou Demy ? A Max
Ophuls et aussi à Bresson. Et à des met-
teurs en scène moins connus, Grangier,
Gréville ou encore Sacha, qui, au détour
d’une scène ou d’un film, illuminent une
émotion, débusquent des vérités surpre-
nantes. Je voudrais que ce film soit un
acte de gratitude envers tous ceux,
cinéastes, scénaristes, acteurs et musi-
ciens qui ont surgi dans ma vie. La
mémoire réchauffe : ce film, c’est un peu
de charbon pour les nuits d’hiver.

Prochainement en Mars "CARTE
BLANCHE A XAVIER LEHERPEUR "
3ème carte blanche proposée par
Lumière(s) du Sud à Xavier Leherpeur
au Six N'étoiles - Plus d'informations
prochainement.

A venir - En mars, en partenariat avec
"Amnesty  International",  festival "Au
cœur des droits humains".

Soirée 100% filles 
En partenariat avec la brasserie du Six N’étoiles
Soirée 100% filles vendredi 10 février 
"50 NUANCES PLUS SOMBRES"  
Plus d'informations sur www.sixnetoiles.fr

        
        

   
         

à voir
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SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

e s p a c e
malraux

P R I N T E M P S  2 0 1 7

W W W . E S P A C E - M A L R A U X . F R

Airnadette la comédie musiculte

Pone Radiant LivE - Superpoze  
Rover - barbagallO 

broken back - Electro Deluxe 
Thomas Fersen - napalm death

BrujeriA - iron reagan

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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ROVER + BARBAGALLO
Samedi 8 avril | 20:30  
Pop / Rock - Concert debout - Tarifs : 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

ROVER
Rover a sorti en 2012 un premier disque, sorte de fulgurance électrique viscérale, dra-
pée d’un velours rouge où il était possible de s’oublier. Rover a donné plus de 200
concerts depuis, a traversé les frontières, croisé les peuples, les âmes. Quand on le
rencontre, on ne peut s’empêcher de voir une silhouette à la carrure colossale et
aérienne. “Let It Glow”, son deuxième disque, est gorgé de chansons cristallines ou
rocailleuses, il parle de nouveau chapitre. Rover écrit la nuit, souvent, et enregistre sur
bandes. Il a réalisé l’album lui-même, l’a enregistré dans un studio breton, Kerwax,
avec des amplis aux lampes capricieuses, des instruments qui sonnent différemment
selon la météo, l’heure de la journée… Quant au mastering, il a été confié à Bob
Ludwig (Led Zeppelin, Nirvana, Radiohead, Beck, Daft Punk…). “Let It Glow” est un
disque non pas de son époque mais pour son époque.

BARBAGALLO
C’est un mouvement qui gronde partout dans nos contrées : il faut réinventer la
manière dont on chante la langue française, dont on se l’approprie, dont on la fait
muter. La faire muter comme la font muter Sébastien Tellier, Bertrand Belin ou Julien
Barbagallo - explorateur de longue date des marges de la chanson française avec
Aquaserge ou son projet solo Lecube. Mais exilé depuis quelques années en Australie,
notamment parce qu’il tient fûts et charleys dans l’institution indie pop australienne
Tame Impala, “Big Dog” a profité de son isolement linguistique pour libérer sa langue,
le mot, l’idée, et reconnecter avec son histoire et ses racines. Sur Grand Chien,
Barbagallo fait feu des mots et accents de sa langue maternelle et tombe, pour la pre-
mière fois, le masque, en embrassant d’un seul geste jusqu’aux recoins les plus com-
plexes de son identité, et en se débarrassant des formules toutes faites de la pop dans
la parlure de Shakespeare et Elvis Presley.

AIRNADETTE
Vendredi 17 mars | 20:30 
Air Band / Rock N' Roll  - Concert assis 
Tarif : 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

Airnadette c’est un airband, mais c’est avant tout un
groupe au concept unique qui réinterprète la pop culture
avec humour et dérision, sous toutes ses formes et avec
des brosses à cheveux en guise de micro ! Un show qui
utilise plus de 317 sources sonores cultes, de « Spinal
Tap » en passant par « Star Wars », « Wayne’s world »,
mais aussi « Glee », « Friends » ou « Matrix » et de tes
chansons préférées de Britney Spears à Prodigy, en
passant par les Stones et même Céline Dion. Sans
oublier des pubs, les buzz du web, de la radio… Autant
dire que le montage de la bande son est un tour de force
à lui seul ! Pour le mettage en scène, ils s’entourent du
Master ès debilitum : Pierre-François Martin Laval, plus
connu sous le nom de Pef des Robins des Bois, et d’une
chorégraphe tout-terrain, Lydia Dejugnac. Airnadette,
c’est les pros du mime rock n’roll, les rois de l’humour
2.0, un show unique en son genre !
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Dominique Ducasse 
Adjointe au maire
Délégation : Affaires culturelles 

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 
Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90  - arts-plastiques@mairie-six-fours.fr 

Maison du Cygne

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

…Les œuvres de Patricia Roussel,
on les entend ou écoute autant
qu’on les regarde. Ce sont des
œuvres qui impliquent en elles et à
titre d’œuvre à part entière, le dis-
cours qu’on tient sur elles. Elles for-
ment un bloc qui conjoint la forme
matérielle et le discours sur elles, le
voir et le récit entendu sur ce que
l’on voit. Le texte, le manifeste, la
parole de l’artiste… n’est plus  un
simple accompagnement possible,
présent ou non. Il est constitutif,
l’œuvre incluant en elle la réflexion
d’elle-même sur elle-même. Dans
ce cadre général, qui forme une ten-
dance récente de l’art contemporain,
en quoi consiste l’originalité, la parti-
cularité extrêmement novatrice des
« tableaux-narrations » de Patricia
Roussel ?
Ces femmes, ces êtres qui sont au
centre le plus souvent de la toile
(toile elle-même le plus souvent
décalée, superposée en couches,
démultipliant sa strate d’origine, qui
se décolle et se clive) appellent
d’eux-mêmes, le récit de leur forma-
tion, de leur apparition. C’est une
sorte de récit biographique, si on
veut. Mais attention : il ne s’agit pas
de raconter sa vie, ses expériences
vécues (déçues), aussi intéres-
santes soient-elles (comme le font
avec délices tant d’artistes), mais

de quelque chose de plus subtil et
de plus profond. La « biographie »
concerne, indémélable, autant
l’œuvre que le sujet qui la fait, en se
faisant en elle. C’est une « biogra-
phie réfléchissante.» Le Je qui
raconte n’est plus un moi qui se
regarde ou se raconte au sens
banal du terme. C’est un sujet qui
ne cesse de redire son inclusion
dans l’œuvre, dans la confection du
tableau, comment il s’est constitué,
lui, à partir et dans la formation du
tableau, de ces visages ou corps de
femme, avec des seins-écumoirs
ou des rivets de toile… de ce bric à
brac délivrant et le « tableau » et le
supposé sujet antérieur qui en
serait « l’artiste » ou « l’auteur.»
C’est un sujet incertain, émergeant,

clivé, qui quand il nous parle à voix
haute devant son œuvre, nous
parle en fait depuis l’intérieur du
tableau, depuis son dedans, depuis
la faille qui lui a donné naissance.
Le tableau raconte sa propre émer-
gence, sa propre scission interne
incluant celle du sujet qui le
raconte. Le passage au récit est
appelé naturellement par le contenu
du tableau, il n’est pas superféta-
toire, un hors-d’œuvre…                                                                                                             
Que nous montre donc les travaux
de Patricia Roussel sinon une nou-
velle distribution entre l’esthétique
et l’éthique. La frontière entre le soi,
le mode de vie ou de subjectivation
par lequel un sujet se constitue (ce
qu’est l’éthique, Foucault, Deleuze)
et la constitution de l’œuvre (qui
regarde l’esthétique, l’art) s’es-
tompe, devient poreuse. C’est là,
dans ce nouage de l’esthétique et
de l’éthique (qui va plus loin que le
thème nietzschéen de la vie comme
œuvre d’art, etc...), dans cette
invention d’un nouveau style d’art et
de vie, intriqués l’un en l’autre, sub-
tilement tressés, que réside un des
visages nouveaux de l’époque
contemporaine et qu’exprime si
clairement l’œuvre de Patricia
Roussel, lui conférant son origina-
lité féconde.

Philippe Mengue. Philosophe

"A fleur de peau" Patricia Roussel (peinture)
Jusqu’au 26 février 2017 - Rencontre avec l'artiste, le samedi 4 février à 15h 
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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.

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.

   
                     
d                        

  
   

       
          

GILBERT PAUL 
"ARBRE, MON AMI" 

(peinture)

Exposition du 27 janvier au 5 mars 2017
le samedi 18 février 2017 à 15h,
"Art-thé"- rencontre avec l'artiste

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

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

Batterie du Cap Nègre
Du samedi 18 février au dimanche 26 mars 2017 

“ Expérimentations plastiques / Rencontres,
échange, création et diffusion - Édition 6 ” 

Avec François Disle 
"Le grand déballage » (Art pastiche) 
Vernissage le samedi 18 février à 11h
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Tribune Libre
COURS D’ARABE À L’ÉCOLE : 
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DONNE RAISON AU FN !

Depuis plusieurs années, les élus du FN demandent au
Député-maire de Six-Fours la suppression des cours
d’arabe dans les écoles primaires de la ville.

Nous avons fait plusieurs campagnes d’information auprès
du public : distribution de tracts, mise en place d’une pétition,
etc. Mais à tout cela, M. Vialatte a toujours systématique-
ment opposé une fin de non-recevoir, invoquant l’application
d’une certaine loi... (NOUS RAPPELONS QUE LES COURS
D’ARABE « ELCO », Enseignement des Langues et Culture
d’Origine, EXISTENT DEPUIS LES ANNÉES 70 !).

Nous nous réjouissons de la décision du Tribunal adminis-
tratif, qui confirme bien la légalité de cette interdiction, mais
une question demeure : POURQUOI M. VIALATTE
DECIDE-T-IL DE S’EMPARER DE CE SUJET ALORS QUE,
MAIRE DEPUIS 1995, IL A EU 20 ANS POUR PRENDRE
CETTE DÉCISION ?

Coup médiatique ?! C’est bien trop facile ! Il essaye mal-
adroitement de se rattraper auprès des Six-Fournais... Mais
il oublie que vous n’êtes pas dupes de cette minable super-
cherie politicienne …

Il a beau essayer de plagier le FN, il n’en demeure qu’une
pâle copie… Nous, cohérents dans l’action, nous avons
l’amour sincère de notre pays et de son histoire. L’amour de
ce qu’il était, et de ce qu’il restera. Amour immodéré et sans
fin de notre langue, de nos clochers, de notre sol, de notre
peuple !

Les élus du FN 
F. Boccaletti, G. Hamm, A. Gimenez, P. Siniscalco, 
J. Jachetta et F. Jullien

COMMENT ÉCONOMISER DES MILLIONS D’EUROS 
AU PROFIT DES SIX-FOURNAIS... 

Comme j’ai déjà expliqué au Maire une mesure légale pour
favoriser les six-fournais dans les logements sociaux (en
créant une cellule d’accompagnement dans le droit opposa-
ble au logement de nos administrés) – mesure qu’il n’ap-
plique pas – je lui explique aujourd’hui 2 moyens d’économi-
ser plusieurs millions d’euros pour notre commune :

1. Récupérer le produit de la taxe d’apprentissage que les
entreprises de la commune versent chaque année à l’État,
par le truchement d’un organisme de formation apte à le
recevoir et qui le reversera sous forme d’emplois au profit de
tous nos clubs sportifs (mesure déjà expérimentée dans l’ag-
glomération toulonnaise). 

2. Prescrire dans les chantiers publics l’emploi des maté-
riaux recyclés (sable, béton, brique, gravier, etc.) désormais
moins chers et de meilleure qualité ; pour faire baisser le
coût de la commande publique. 

Pourquoi ne pas être attentif à ces solutions d’intérêt
général ? 

REMERCIEMENTS !!!

Dans un autre registre, je profite de cette tribune pour remer-
cier les élus LES RÉPUBLICAINS de la Majorité Municipale
et le Maire, ainsi que les élus FRONT NATIONAL, et les élus
de mon groupe naturellement, lesquels ont tous soutenu ma
proposition de repas scolaires plus respectueux des ani-
maux :
- L’interdiction des œufs de batterie (où les poules sont mal-
traitées et les poussins mâles broyés à l’éclosion)
- Le boycott des abattoirs signalés ou condamnés pour mal-
traitance et de tous ceux qui ne pratiquent pas l’étourdisse-
ment systématique des bêtes avant abattage (sur la base de
la liste fournie par l’Office d’Assistance aux Bêtes
d’Abattoirs).
Je vérifierai que le prestataire de repas et la ville respectent
bien désormais cet avenant au contrat initial de restauration
scolaire.

Érik TAMBURI – DROITE RÉPUBLICAINE 
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LES SUDOKUS DE PHILIPPE  IMBERTUne 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 co-

lonne et dans chaque

carré de neuf cases. Tout

le monde peut jouer, il suf-

fit d’être patient et surtout

logique !

FACILE MOYEN DIFFICILE

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LA GASTONOMIE FRANCAISE

HORIZONTALEMENT :

1- On en fait tout un plat ... et même plusieurs ! (3 mots au singulier) -2- Ne se mange pas dans

le jambon ou dans le gigot - Avec de la farce,  c’est un vrai délice -3- Bien mijoté pour du mou-

ton, il a bon goût - Un bourguignon plein de saveur -4- Aluminium -5- Relèvent très agréablement

le goût des mets (2 mots) -6- Plus haut que le sol - Eut de l’affection -7- En fumet ou autres pré-

parations, on apprécie leurs filets -8- Pas triste - Dirigea -9- On peut lui apporter des oranges

! (avec un article) - Note retournée -10- Posé - A garnir de champignons et de fines herbes pour

se régaler -11- Proche du docteur - Gouvernai -12- Donnent du goût à nos plats - C’est un

chaud lapin ! -

VERTICALEMENT :

A- On peut en manger de multiples façons - Assortis, ils accompagnent nos meilleurs plats

-B- Marqua l’essai sans ballon - Reste en sous sol - Mit au parfum -C- Qui est en état de grâce -

Bâtons à glace -D- Pour ce qui est nouveau - Quartier général -E- Examen d’une question - Pas

connu -F- Le but de certains coureurs - Un appel qui exige un réponse - Commerces diaboliques -

G- Préfixe - C’est dit pour une expression - Sans aucun doute -H- Retrouvons la bonne à l’occasion

de la semaine du goût - Chiffres romains -I- Oté mais par le mauvais côté - Reste en ligne - Chef

d’édition -J- Brame - Se pratique mieux en début d’année - Entrée à la taverne -K- Retournées sur

le menu - Telle une savoureuse  viande cuite au four -L- Education familiale et sociale - Une bonne

idée pour se faire plaisir avec les différentes saveurs des fruits  -

F
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Mercredi 
22 février 

2017 Halle du Verger

Hôtellerie

Restauration Surveillance

Animation

de 9h à 13h

Forum 
de l’emploi

Venez avec vos CV !

Services à la per
sonne

"Six-Fours les Plages, un territoire des emplois"

Travail saisonnier

Chantier ins
ertion
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