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Edito

Point infos des élus
Les élus sont à votre écoute 
sur les marchés
Dimanche 2 juillet aux Lônes 
Samedi 8 juillet à Reynier (centre-ville)
Jeudi 13 juillet au Brusc, 
Jeudi 3 août au Brusc
Dimanche 6 août aux Lônes
Samedi 19 août à Reynier (centre-ville)

En écrivant cet édito, je regarde la couverture de ce bulletin municipal
illustrant la 4ème édition du Festival de la Collégiale qui aura lieu dans
notre commune du 15 au 22 juillet prochain.

Avec leur talent et leur enthousiasme habituels, Jean-Christophe Spinosi et
l'Ensemble Matheus vont vous présenter un superbe programme qui met-
tra à l'honneur le compositeur italien Claudio Monteverdi dont on célèbre
en 2017 le 450ème anniversaire de la naissance.
Vous assisterez le mercredi 19 juillet à 20h30 à « Monteverdi 2:0 » et le
vendredi 21 juillet à 20h30 à l'opéra « Le couronnement de Poppée ».

La veille de ces représentations, vous pourrez participer gratuitement aux
« générales » qui sont toujours des moments passionnants et drôles au
cours desquels sont répétés les spectacles. Pour cela, il suffit de vous ins-
crire auprès du service communication de la ville : 04 94 34 93 50.

Le 20 juillet, ce sont des enfants du centre aéré qui auront la chance d'as-
sister à une rencontre avec les musiciens et découvrir des instruments
qu'ils ne connaissent pas encore.

Puis le Festival se clôturera en beauté le samedi 22 juillet ; d'abord à 15h
au parc Jean Robert avec un concert de jazz et à 21h au parc de la
Méditerranée avec la deuxième édition de « Barock N Roll » tant appré-
ciée l'an dernier, suivie du feu d'artifice.

Mesdames et Messieurs, ce programme s'annonce d'ores et déjà enthou-
siasmant et je veux souligner, contrairement à ce que certains voudraient
vous faire croire à des fins politiciennes, que le coût du festival est maî-
trisé et faible pour un événement de cette importance grâce au concours
des partenaires institutionnels (État, Région, Département, communauté
d'agglomération) mais surtout grâce au soutien de nombreuses entreprises
de notre territoire sans lesquelles il ne serait pas possible d'accueillir cette
prestigieuse formation tout en offrant des tarifs aussi bas, je tenais à le rap-
peler et à exprimer à ces mécènes ma très vive gratitude.

Sous les voûtes de la Collégiale, ou sous les étoiles, je forme le vœu que
vous soyez nombreux à prendre part à cette nouvelle édition du Festival de
la Collégiale parce que je crois en ce qu'écrivait Oscar Wilde « La musique
met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe ».

Bien cordialement

Jean-Sébastien Vialatte
Député honoraire 

Maire de Six-Fours les Plages
Président de la commission culture de Toulon Provence Méditerranée
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Actus

Mairie : horaires d'été
Accueil du public
Hôtel de Ville / Service de coordination des
services à la population : 7h45 à 15h 
du 10 juillet au 1 septembre (de 8h30 à 11h le
samedi).

Service des Affaires scolaires : du lundi 1er au
vendredi 5 juillet inclus : de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30. du 10 juillet au 1 septembre
inclus : de 7h45 à 15h.

Centre Communal d'Action Sociale / Service
des Candidatures / Service des Sports :
7h45 à 15h du 10 juillet au 1 septembre

Régie de l'Eau : 8h à 15h du 10 juillet au 1 sep-
tembre 

Maison des Familles : 8h30 à 12h et 13h30 à
17h30 en juillet et 8h30 à 15h en août

Pôle arts plastiques : Maison du Cygne,
Maison du Patrimoine et Espace Jules de
Greling : 9h à 12h et 14h à 18h. Batterie du Cap
Nègre : 9h30 à 12h et 14h à 18h. Fermé les lun-
dis et jours fériés.

Service Communication : 7h45 à 15h 
du 10 juillet au 1 septembre

Police municipale : 8h à 12h et 13h30 à 17h.

AJIR : 8h30 à 19h

Service Enfance (administration) : 
7h45 à 15h du 10 juillet au 1 septembre

Espace Malraux : En juillet de 7h45 à 15h.
Fermé en août

Service environnement :  7h45 à 15h 
du 10 juillet au 1 septembre

Permis de construire : L'accueil de
l'Urbanisme pour le retrait d'imprimés et dépôt
de dossiers sera ouvert au public du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h30. L'accueil des per-
sonnes sollicitant des renseignements tech-
niques auprès d'un instructeur en matière de
permis de construire se fera les mardis et ven-
dredis de 10h à 14h en continu. 

Cimetières : jusqu'au 30 septembre, ouverture
de 8h30 à 19h. Jusqu'au 31 août, l'accès des
véhicules, munis de laisser passer, sera autorisé
de 8h30 à 14h, seulement, du lundi au vendredi.

Marie Annexe des Lônes est fermée du 10 juil-
let au 1 septembre

Faites-vous connaître auprès
des services de la Mairie !
Inscrivez-vous à la cérémonie des Nouveaux Arrivants! 
Si vous êtes installés à Six-Fours depuis le 1er janvier 2017, pensez à
vous inscrire auprès du service communication de la ville (04 94 34 93 00)
afin d'être conviés au prochain petit déjeuner d'accueil des Nouveaux
Arrivants. 

Une naissance ?
...un arbre planté 
Chaque année, le centre
Communal d'Action Sociale met
les nouveaux-nés six-fournais à
l'honneur en organisant l'opération
« Une naissance, un arbre ». Cette
manifestation qui se déroulera le
23 septembre 2017 à 15h, officia-
lise le parrainage d'une plantation
d'arbre du bois de la Coudoulière
par les enfants nés entre le 01 sep-
tembre 2016 et le 31 août 2017.
Durant cet après-midi festif et
familial, un cadeau et un diplôme
de parrainage seront offerts par les
services de la ville, suivront un atelier de rempotage pour petits et
grands et un goûter. Les familles concernées n'ayant pas reçu d'invita-
tion d'ici le 10 septembre, sont priées de se faire connaître auprès de
Cathy Bosc au 04 94 34 94 30

Canicule, 
on peut vous aider
Si vous avez plus de 60 ans  ou
êtes en situation de handicap,
vous pouvez vous inscrire sur
le registre d'alerte climatique.
Il vous suffit de contacter  le
Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS). 
Plus de 250 personnes inscrites à
ce jour. N'hésitez pas à vous ins-
crire et invitez votre voisinage à le
faire aussi. Lorsque le plan canicule
est déclenché, cela mobilise le per-
sonnel du CCAS et des associa-
tions qui contactent alors les per-
sonnes inscrites pour prendre de
leurs nouvelles et agir si besoin.
Adoptez les bons réflexes : en cas
de malaise, appeler le 15 
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RENCONTRES DE L'EXCELLENCE
Les élèves les plus méritants du collège Font de Fillol visitent la base navale de Toulon
Cette première édition des « Rencontres de l'excellence » est née d'un partenariat  entre la ville de Six-Fours et
le collège Font de Fillol. Le principal  du collège, Monsieur Adjutor,  sélectionne chaque année les élèves les plus
méritants de 4e et 3e en fonction de la qualité de leurs résultats (moyenne générale supérieure à 16) mais aussi de
leur bon comportement personnel au sein de l’établissement et vis à vis de leurs camarades.  Le but étant de pro-
grammer des rencontres avec des personnalités ou des découvertes de lieux qui leur sont généralement inacces-
sibles. Accueillis en Mairie le 29 mai autour d'une collation avec Jean-Sébastien VIALATTE, maire de Six-Fours-
les-Plages, et  les élus Joseph MULE, Bruno ROURE et Fabiola CASAgRANDE, les collégiens ont été personnelle-
ment félicités et encouragés par le maire.  La journée s'est poursuivie par une visite exceptionnelle de la Base
navale de Toulon avec la découverte des appontements de Milhaud et des plongeurs démineurs, un repas au res-
taurant de la base puis, la visite de la Frégate "Aconit" avec présentation des officiers supérieurs,  leur mission
au sein de la marine nationale et leurs spécificités professionnelles. La fin de l'après-midi a été consacrée à la
découverte de l’école de Navigation sous-marine et des bâtiments à propulsion nucléaire avec essais sur des simu-
lateurs. Une journée exceptionnelle pour des élèves exceptionnels qu'ils ne sont pas prêts d'oublier et qui susci-
tera peut-être de nouvelles vocations !

Le lycée de la Coudoulière lauréat du concours
académique « Tous unis dans la laïcité »
Les élèves du lycée de la Coudoulière ont créé une mosaïque représentant un détail du
célèbre tableau de Delacroix « La liberté guidant le peuple » composée de quelque 500
portraits numérisés des élèves et du personnel de l'établissement. Cette affiche a rem-
porté le premier prix du concours académique « Tous unis dans la laïcité ». 
Ce prix a été officialisé en salle du Conseil municipal avec les élus, la Proviseure Madame
Rousseau, la Conseillère Principale d'Education, Madame Merelle et les lycéens élus du
Conseil des Délégués pour la Vie Lycéenne (CVL). A cette occasion, la mairie a offert à
l'établissement la reproduction de l’œuvre sur un panneau qui sera placé dans le hall du
lycée ainsi qu'en mairie. « Nous avons voulu dire que nous étions tous ensemble malgré
nos différences » explique Madame Verelle. Elle compte bien rééditer l'an prochain cette
expérience qui a fait l'adhésion de la plupart des élèves.
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Fête des voisins en images…

Intronisation Rameau d’Argent

La Fête des voisins a une fois de plus animé les
quartiers de la ville le 19 juin. Les riverains se
sont joyeusement rassemblés pour partager un
moment de convivialité. Les lauréats du concours
photo seront récompensés lors de la conférence de
presse annonçant la prochaine fête des voisins.

Alain Trillat, président de l'association"Lou
Raioulet" et fervent défenseur des traditions pro-
vençales a été intronisé « Chevalier » de la
Commanderie du Rameau d'Argent par le grand
"Maistre" Bernard Jaquet. Une cérémonie animée
par le groupe Lou Raioulet qui s'est déroulée au
parc Jean Robert en présence de Dominique
Ducasse, adjointe à la culture et des élus.
L'adjointe à la culture a rendu hommage à « ce
gardien de nos plus nobles traditions et à son
implication dans l'organisation des fêtes tradition-
nelles de la ville. » Un olivier, symbole de paix et
sagesse, lui a été remis à l'issue de la cérémonie.
Un autre olivier, a été planté au parc Jean Robert.
Le Saviez-vous ?
La Commanderie du Rameau d'Argent a pour but de défendre l'olivier, l'olive et l'huile d'olive. L'intronisation d'un nouveau « Chevalier » a
lieu au cours d'un « Chapitre » : le nouvel intronisé, adoubé par le « Grand Maître », doit prêter serment et s'engager à « défendre l'olivier
et toutes les valeurs matérielles et spirituelles que ce dernier représente. » Les Chevaliers sont en résumé les véritables ambassadeurs de
la Commanderie et les solides défenseurs de l'olivier.
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Fête de l'Europe 2017
De grands moments de partage et de convivialité

La municipalité de Six-Fours-
les-Plages et l'association " Les
Amis du Jumelage Six-Fours -
Emmendingen -  Zagarolo", pré-
sidée par Henri Bruno, ont reçu
la visite des délégations alle-
mande  et italienne, les deux
villes jumelées avec notre com-

mune, ainsi que celle  de Newark-on-Trent, ville amie jumelée avec
Emmendingen. Au programme de cet échange, des concerts donnés par les
chorales « Voice Collection »  d'Emmendingen, « Les Alizés » (VLC)  et
et « Lou Raioulet » de Six-Fours. Puis, lors du repas officiel,  les maires
d'Emmendingen, de Zagarolo et de Newark-on-Trent ont signé avec Denis
PERRIER, conseiller municipal délégué au Jumelage représentant Jean-
Sébastien VIALATTE,  une charte d'amitié rappelant les liens étroits d’ami-
tié et de fraternité qui unissent les habitants des quatre villes. «  Nous
avons, chaque année, des jeunes Six-Fournais qui partent en Université
d'été à Fribourg et nous accueillons des stagiaires à l'Office de tourisme
intercommunal. Lors de ce séjour, nous avons conclu un échange entre les
jeunes d'Emmendingen et ceux d'AJIR (Action Jeunesse ItineRante), avec
un séjour des Allemands à Six-Fours en août 2017 et un séjour des Six-
Fournais à Emmendingen pendant les vacances de printemps 2018. », pré-
cise Denis Perrier

Journée de la Résistance du 27 mai 2017 
La ville de Six-Fours-les-Plages et le Comité local de La-Seyne-sur-Mer –
Six-Fours-Saint-Mandrier de l’ANACR (Association Nationale des Anciens

Combattants de la Résistance et Amis de la
Résistance) ont honoré trois grands résistants :
le Six-Fournais Fernand Ciabattini par un bou-
quet de fleurs déposé à l'entrée de la Traverse
portant son nom, Jean Moulin par une gerbe sur
le Rond-point de l'avenue de la Mer, et gabriel
Péri sur la Place portant son nom en centre ville.
Cette matinée d'hommage aux femmes et aux
hommes de la résistance a été conclue par une
cérémonie au Monument aux Morts en présence
des drapeaux des associations patriotiques dont
celui de l’ANACR. 

Cérémonies
En raison des fortes chaleurs,
les horaires des cérémonies du
mois de juillet sont avancés.

n 14 juillet 2017, Fête nationale 
9h : rassemblement place Jean Jaurès
9h15 : défilé motorisé puis à pieds
Vers 9h30 : cérémonie - 10h: à l'issue de
la cérémonie un rafraîchissement sera
servi dans les jardins de la RPA Louis
Faraut. A cette occasion, des enfants du
centre aéré présenteront leurs travaux sur
la Fête nationale.

n 16 juillet 2017
Journée à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l'Etat
français et aux "Justes de France".
9h : cérémonie au Monument aux Morts. 
A l'issue, verre de l'amitié à l'Ecole mater-
nelle Mistral.

n 25 août 2017
73e anniversaire de la Libération de Six-
Fours-les-Plages :
17h30 : dépôt de gerbe au cimetière n°2,
sur la stèle du Major Robinson ;
17h45 : rassemblement Place Jean
Jaurès ;
18h00 : défilé motorisé et à pieds ; Vers
18h30 : cérémonie au Monument aux
Morts ;
A partir de 19h : exposition de véhicules
de la 2ème Guerre mondiale sur le Parking
du Parc Méditerranée ;
Vers 19h30 : apéritif offert par la
Municipalité Parc Méditerranée suivi d'un
pique-nique tiré du sac ; 
Vers 22h : feu d'artifice.

Denis Perrier
Conseiller municipal 

délégué aux anciens Combattants 

Devoir de mémoire et au Jumelage
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Des couples en “OR”
Douze couples ont été reçus en mairie le vendredi 2 juin par le maire Jean-Sébastien Vialatte et de nombreux élus
pour célébrer leurs noces de Palissandre, de Diamant, d'Orchidées et d'Or !  Ils ont reçu une médaille réalisée par
le célèbre sculpteur et médailleur français René Baudichon, un diplôme et un bouquet de fleurs. Après la tradi-
tionnelle photo de famille sur le parvis de la mairie,  les heureux couples ont été conviés par le maire entouré de
ses élus à un repas convivial à la résidence Faraut. 
NOCES DE PALISSANDRE : ( 65 ans de mariage)
Charles et Marguerite PARVILLIERS, mariés le 17 novembre 1951
à Paris - Quatre enfants (Daniele, Agnès, Martine, Corinne)

NOCES DE DIAMANT : ( 60 ans de mariage)
Jean-Claude et Jeannine DESCHEPPER, mariés le 1er décembre
1956 0 Croix (59) - Un enfant (Thierry)
Jean et Arlette GUEGUEN, mariés le 2 mars 1957 - Trois enfants
(Dominique, Catherine, Olivier)
André et Yolande LE GUILLOUX, mariés le 23 mai 1957 - Deux
enfants ( Agnès, Yannick)
Louis et Solange SANCHIZ, mariés le 6 avril 1957 à Oran - Trois
enfants (Maryline, Lise, Brigitte)
Jean et Gisèle GUEHO, mariés le 16 mars 1957 à Drancy (93) -
Trois enfants (Patricia, Dominique, Fabienne)

NOCES D'ORCHIDEES : ( 55 ans de mariage)
Louis et Danielle FLORES, mariés le 10 mars 1962 à Oran - Deux
enfants (Dominique, Franck)
Norbert et Michèle VIVARELLI, mariés le 17 février 1962 à Alger -
Trois enfants (Laurent, Christelle, Luc)
Emile et Odette TORREMOCHA, mariés le 10 février 1962 à Oran -
Quatre enfants (Bruno, Béatrice, Jean-Pierre, Valérie)
Michel et Michelle BANSE, mariés le 30 avril 1962 à Biesles (Hte
Marne) - Deux enfants (Christine, Karole)
Jacques et Noëlle TOMASINELLI, mariés le 31 mars 1962 à Plan
de Cuques - Deux enfants (Jean-Jacques, Sylviane)

NOCES D'OR : ( 50 ans de mariage)
Francis et Eliane CATTEAU, mariés le 13 mai 1967 à Bruay en
Artois (pas de Calais) - Deux enfants (Christine, Nicolas)

Si vous aussi, vous souhaitez célébrer vos années de mariage, n'hésitez pas à vous inscrire en Mairie au 04 94 34 93 10. 
Munissez vous d'un justificatif de domicile ainsi que d'une copie de votre livret de famille. 

la newsletter sur www.ville-six-fours.fr

La ville de Six-Fours est sur Instagram #6fours
Venez découvrir les trésors et l'ambiance de la ville, à travers des photos et vidéos ! www.instagram.com/villedesixfours
Participez à la découverte de notre ville en utilisant le hashtag : #6fours sur vos photos de Six-Fours. Chaque semaine plusieurs de
vos publications seront partagées. Vous pouvez aussi suivre les actus de la ville sur www.ville-six-fours.fr et vous abonner à la
newsletter directement sur la page d'accueil du site, sans oublier la page officielle Facebook de la ville.
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Horodateurs : Mode d’emploi
30mn gratuites

Voici comment obtenir 
les 30 mn de gratuité

Appuyer sur n'importe quelle touche
pour allumer l'écran d'accueil
n Appuyer sur la touche 2 pour obtenir
votre ticket gratuit

n Saisir votre numéro d'immatriculation
et valider

Pour prolonger votre temps de stationnement :

n Insérer une pièce ou votre carte ban-
caire  et suivez les consignes affichées
(ex : 20 centimes vous donneront 40mn
supplémentaires)
n Valider
n Récupérer votre ticket

n Appuyer sur la touche 1 

n Appuyer sur la touche +
jusqu’’à obtention du temps de
stationnement voulu

Sur l’ensemble des zones réglementées, l’usager du stationnement devra
obligatoirement afficher le ticket horodateur sur son pare-brise, lisible de
l’extérieur, preuve du respect de la réglementation. Les infractions à l’ar-
rêté seront constatées par procès-verbal.
Retrouvez l’ensemble des zones de stationnement de la ville sur : 
www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/parkings

Actus

il y a 1/2 h ou plus de gratuité pour les zones jaunes et bleues

Zone Bleue

1

2

3

4 5

6

7



Quatre ruches « sentinelles »,  
gardiennes de la qualité de l'eau
La Régie de l'eau a installé fin mai trois ruches à proximité du puits
de  Pépiole et une sur la terrasse de la régie. Un projet devenu réalité
mis en place par la Régie de l’Eau et le Service Environnement

A quoi serviront nos amies les abeilles sur le site de Pépiole?
Les abeilles constituent des indicateurs fiables de la qualité de l'environne-
ment. En butinant des milliers de plantes et d'arbres dans un rayon de 1,5
à 3 km autour de leur ruche, elles se chargent de pollen et de nectar qu'elles
récoltent et ramènent à la ruche. Après avoir fait analyser les échantillons
de cire qu'elles produisent pour former les alvéoles et obstruer les cellules,
l'on pourra détecter la présence éventuelle de 500 pesticides. Cela permet-
tra de connaître les pratiques des jardiniers et l'utilisation de produits phy-
tosanitaires dans les périmètres de protection du puits de Pépiole.
«  Ce qui est répandu en surface se retrouvera plus tard
dans la nappe phréatique, explique Alain Clément, prési-
dent de la Régie de l’Eau, en surveillant la qualité de la
cire des ruches de Pépiole, nous pourrons suivre la pré-
sence et l'évolution de la teneur en pesticides et agir en
conséquence par le biais de campagnes de sensibilisation
auprès des citoyens pour jardiner sans l'utilisation de pro-
duits phytosanitaires afin de préserver notre ressource en eau potable. »

Et la ruche de la régie de l'eau ?
La ruche installée sur la terrasse du bâtiment de la régie de l'eau a plusieurs
utilités. En premier lieu, elle constitue une réserve d'essaim en cas de perte
sur le rucher de Pépiole. Mais elle permet aussi de renforcer la présence
d'abeilles en centre ville afin de participer à la préservation de la bio diver-
sité à Six-Fours. L'implantation derrière une baie vitrée du bâtiment per-
met de suivre au quotidien la bonne santé de la ruche.
La régie de l'eau travaille en collaboration avec le service environnement
qui a également installé une ruche « BEE-PASS® » dans le jardin de la
maison du Cygne. Une ruche urbaine qui permet d'observer sans risque et
sans les déranger le travail des abeilles. Après une formation au centre
Agricampus de Hyères les palmiers, les services se sont équipés du maté-
riel nécessaire pour apporter à nos chères abeilles, les meilleurs conditions
pour prospérer.

Bon à savoir : 
- Une abeille vit en moyenne de 13 à 38 jours en été, de 30 à 60 jours au printemps et environ 140

jours en hiver.
- La reine a une espérance de vie de 1 à 3 ans en moyenne.  La durée record constatée est de 8 ans.
- Une ruche peut contenir entre 20 000 et 80 000 abeilles, mais qu'une seule reine.
- La reine peut pondre entre 1 500 et 2 000 œufs par jour.
- Les abeilles butineuses réalisent une dizaine de voyages par jour en moyenne mais peuvent en
faire une centaine selon les conditions et la proximité des fleurs.
- Le rayon de butinage est compris entre 1,5 à 3 km.
- Une abeille bat des ailes 400 fois par seconde. Sa vitesse peut atteindre 25 à 30 km/h.
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Dans votre ville



11Six-Fours Magazine - n° 225 juillet/août 2017

Aménagement paysager 
Intersection Av. J. F. Kennedy et rue J.F.
Kennedy. Suite aux travaux d'aménagement du
giratoire de la Pertuade en début d'année, une
zone impactée par les travaux devait encore être
rénovée pour parfaire les aménagements de ce
secteur. C'est chose faite avec ce dernier aména-
gement paysager sur lequel de nombreux nou-
veaux végétaux ont été plantés au mois de juin
dont une dizaine d'arbres et près de 700 arbustes
et vivaces.

Plantations de palmiers
Plantations d'alignements sur le terre plein central
de la Corniche de la Coudoulière, rénovation des
plantations des abords et du giratoire de la Légion
d'honneur. 26 palmiers ont été plantés courant du
mois de juin sur ce secteur du bord de mer. Par ail-
leurs, ces plantations sont complétées par près de
2 000 arbustes et vivaces résistants aux embruns
salés qui sévissent sur ce secteur. Coût total de
l'opération : 82 000 €TTC 

Remplacement de palmiers morts :
La saison chaude est propice à la plantation des
palmiers qui s'enracinent parfaitement avec la cha-
leur estivale. Ainsi, 5 palmiers ont été remplacés à
cette occasion lors du mois de juin pour un mon-
tant total de 11 200 €TTC.
- 1 Dattier : av Lattre de Tassigny ;
- 1 Syagrus : av des palmiers au Brusc ;
- 3 Washingtonia sur la promenade Charles de
Gaulle et le bd de Cabry aux Lônes.

Nettoyage de la Reppe
Fin mai, début juin une opération d'en-
vergure financée par les communes de
Six-Fours et Sanary, sous la conduite du
service sécurité plage de la Ville de Six
Fours, a été mise en œuvre afin de pro-
céder à l'enlèvement de plus de 1 200
tonnes de posidonies obstruant l'embou-
chure de la Reppe. Pour ce faire une
pelle de 35 tonnes avec un bras de 18
mètres a été engagée et trois agents du

service Sécurité plages pour le balisage de la zone ont été mobilisés
pendant 9 jours de 17h à 5 h du matin afin d'éviter tout désagrément.
Cette opération a permis non seulement de traiter le risque de bouchon
et d'embâcle que peut causer cette masse de feuilles en cas de crue de la
Reppe, mais également de dissiper une grande partie du problème lié
aux odeurs dégagées par la putréfaction des feuilles notamment pendant
les fortes chaleurs estivales. Rappelons que l'enlèvement et le transport
des posidonies (mortes ou vives) est strictement réglementé par les ser-
vices de l’État du fait de son classement en espèce protégée. La com-
mune avait donc reçu toutes les autorisations nécessaires des services de
l'Etat pour ces travaux. Par ailleurs, les posidonies ne pouvant pas faire
l'objet d'une quelconque revalorisation les feuilles enlevées ont été
détruites conformément à la réglementation. Les services de la mairie
en ont également profité pour nettoyer l’exutoire du Rayon de Soleil qui
récolte les eaux pluviales de l'avenue de la Mer et de Bonnegrâce.

Travaux de requalification des abords de la salle
Scarantino et du parking du stade du Verger
Les travaux se sont achevés début juin. Les espaces créés ont permis de rendre le
parvis de la salle Scarantino aux piétons et cyclistes tout en restructurant l'offre de sta-
tionnement (aux abords de la salle Scarantino et à l'arrière de celle-ci au droit du stade
du Verger). Les aménagements paysagers d'un montant de 140 000 € TTC ont permis
la plantation d'un mail de 15 mélias ombrageant la nouvelle esplanade piétonne devant
la salle Scarantino. Par ailleurs, sur l'ensemble du site ont également été plantés 10
cyprès de Florence, 17 platanes pour compléter les alignements existants, 11 eucalyp-
tus, 4 filaos et plus de 4 000 arbustes et vivaces. 

Dans votre ville

Travaux de rénovation de l'accueil des services techniques
"Avis au Public / Dans le cadre de l'opération de réaménagement de l’accueil
des Services Techniques, ces locaux seront fermés au public, du lundi 24 juillet
au vendredi 04 août inclus. Pendant ces deux semaines, l'accès aux bureaux se
fera comme suit : réception par l'accueil de l’Hôtel de Ville et accompagnement
jusqu'aux bureaux par un agent."
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Promenons-nous dans les parcs et jardins...
La ville de Six-Fours offre sur son territoire des lieux de détente et de loisir qui
feront le bonheur des petits et des grands.
Le Parc de la Méditerranée
Idéal pour les balades en famille, le Parc de la Méditerrané se situe sur la corniche de
La Coudoulière. C’est un jardin littoral ludique avec des jeux d’enfants et des attractions
diverses, sur une superficie de 7 hectares. Il offre une ouverture sur la mer et un pano-
rama à 360° de la baie de Sanary aux archipels des Embiez. On peut y découvrir un jar-
din botanique, des pelouses pour se détendre et aussi une partie restée sauvage avec
des végétaux halophytes typiques du bord de mer balayés par les embruns. A visiter
aussi : la Batterie du Cap Nègre, fort militaire de 1848,  devenu aujourd'hui un lieu d'ex-
positions...Les horaires d’ouverture du 1er juin au 31 août : de 8h à 22h

Le Parc Frédéric Mistral 
Jardin urbain romantique, avec aires de repos et de jeux, situé avenue de Lattre de
Tassigny en centre ville. Il est ouvert tous les jours et toute l’année de 7h à 20h30.

Le Bois de la Coudoulière
Espace boisé sportif et de détente sur 8 hectares accessible toute l’année. Vous y trou-
verez notamment  le parc aventure « Coudou Parc »,  mais aussi  la Maison du Cygne.
Prenez le temps de  flâner dans le magnifique jardin de la Maison du Cygne paré d'une
roseraie, un potager, un verger méditerranéen, un jardin écologique, d'aires de repos
ombragées et de salles d’exposition de peintures et sculptures contemporaines

L’Île du Gaou
Espace naturel protégé de découverte de la lagune et de la flore méditerranéenne sur
une dizaine d’hectares. Elle est accessible par une passerelle piétonne du 1er septem-
bre au 15 juin de 8h à 20h et du 16 juin au 31 août de 8h à 21h.

Parc des Nuraghes 
Parc public de 5000 m2 situé face à la plage de Bonnegrâce aux Lônes. Dans ce lieu de détente et de repos accessible toute l’année libre-
ment, retrouvez des espèces méditerranéennes comme les washingtonia et les lauriers roses.

Rendez-vous bucolique et artistique dans les jardins du Cygne
Un rendez-vous sur le thème 
« Le partage au jardin » qui a
accueilli un public nombreux le
week-end du 2, 3 et 4 juin avec
de nombreuses animations :
expositions, concerts et ateliers
autour des arts et de l'environne-
ment. Nouveau cette année, un
troc plantes pour échanger des
graines, des plants ou des bou-
tures. Et le dimanche, les Six-
Fournais ayant participé au
concours des « Jardins et bal-
cons fleuris » ont été mis à l'hon-
neur et récompensés.
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RESTAURATION ECOLOGIQUE DE L'ÎLE DU ROUVEAU
Une opération de dératisation est en cours sur l'île du Rouveau -  Du 10 juillet au 11 août 2017 
Merci de ne pas toucher, déplacer, ou endommager les équipements !
Cette année 2017, la restauration écologique du Grand Rouveau entre dans une nouvelle phase : en effet, il y aura, comme tous les ans,
des travaux de génie écologique de routine sur les griffes de sorcière (repasse et mise en andain), mais également une grosse opération
de dératisation. Cette opération a pour objectif de permettre une éventuelle nidification des oiseaux marins sur le Grand Rouveau. La
méthode utilisée pour la dératisation s’appuiera sur le protocole mis en place par l’INRA et déjà utilisé sur de nombreux autres sites insu-
laires (îles de Marseille, île de Bagaud…), à savoir la combinaison d’une phase de piégeage mécanique suivie d’une phase chimique
(consistant en la pose de stations de piégeages comprenant 1 piège type petite ratière pour le piégeage mécanique et un tube en PVC
destiné à contenir l’appât toxique lors de la phase chimique).

La classe « Patrimoine » du collège Font de Fillol découvre le Rouveau 
Dans le cadre des classes “Patrimoine” mises en place par les professeurs Jean-Christophe Boréani, Madame
Szhor et Madame Journet, une classe de sixième est partie en pointu à la découverte du Rouveau. Douze embar-
cations de l'association Lou Capian ont ainsi pris la mer pour rejoindre la petite île qui a révélé tous ses secrets :
visite du phare avec Hervé gall, prise en compte de la biodiversité et de l'importance de la préserver avec la gar-
dienne du littoral Paule Zucconi, observation des lézards et des oisillons avec un bénévole de la Ligue de
Protection des Oiseaux... Une sortie riche en apprentissages pour ces jeunes collégiens qui ont bénéficié toute l'année
de sorties « Patrimoine » et qui ont clôturé l'année avec leurs professeurs par une semaine à Port Cros.

Dans votre ville
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Permanence mensuelle Info énergie
Le premier mardi du mois, cette permanence propose
des conseils gratuits et personnalisés sur plusieurs thé-
matiques : rénovation/construction de logements (isola-
tion, changement de menuiseries, chauffage, régula-
tion…), éco-prêt à taux zéro pour les copropriétés, pan-
neaux photovoltaïques, chauffe-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

Devenez garde nature !
Vous êtes un citoyen six-fournais ? En pleine forme ? Avec quelques
créneaux de disponibilité ? Et une forte envie de participer à la pro-
tection de notre patrimoine naturel ? Alors rejoignez la réserve de
gardes nature bénévoles de Six-Fours !

Vos missions : 
n Sensibiliser le public au respect du milieu naturel
n Participer à la veille sur le patrimoine communal 
n Signaler aux services concernés les anomalies constatées dans l’état de l’environne-
ment et des milieux naturels
n Rassurer par votre présence et contribuer à la tranquillité et la sécurité, l’ensemble
des visiteurs fréquentant le site
n Accompagner les animateurs lors de l’accueil de certains groupes
n Participer à l’entretien des zones naturelles, aux campagnes de ramassage de
déchets dans les lieux difficiles d’accès, à la réfection, au balisage des zones sensibles
n Contribuer à la diffusion de la connaissance du milieu naturel auprès des usagers
n Observer la faune et la flore du milieu, en liaison avec les partenaires institutionnels
n Renseigner, aider, orienter et guider les usagers et les touristes dans leurs pratiques
sur les zones protégées
n Être au côté des élus dans les cérémonies de la commune de Six-Fours...

Opération éco-été
Le Sittomat lance son opération éco-été, destinée à sensibiliser le public au tri pendant
les vacances. 90 000 guides du tri édités en 5 langues et sacs kraft seront distribués
dans les campings et résidences de vacances du territoire. Pour compléter ces actions,
un stand animé sera installé plage de Bonnegrâce les  7 et 19 et 29  juillet 2017 et les 7,
18 et 30 août 2017. Rendez-vous sur http://www.sittomat.fr/

Philippe Guinet

Délégué à l'Environnement,

au Développement Durable, 

et aux espaces naturels

LA PLANTE DU MOIS
La verveine de Buenos-Aires
Verbena bonariensis
Nom commun : Verveine de Buenos-
Aires, Verveine du Brésil, Verveine de
Patagonie.
Famille : Verbenaceae.
Généralités, présentation sommaire :
Originaire d'Amérique du sud, on la trouve
largement naturalisée dans les régions
chaudes du globe. C'est une vivace herba-
cée aux tiges quadrangulaires au feuillage
caduc ou persistant selon le climat,
rugueux, vert à vert foncé. Son port est
dressé, rectiligne et ramifié. La floraison
violet ou rose-mauve s'étale de la fin du
printemps à l'automne. Les panicules de
petites fleurs nectarifères sont visitées par
les abeilles et les papillons. D'une crois-
sance rapide, la verveine de Buenos-Aires,
une fois bien installée, supporte assez bien
la sécheresse. Elle se plaît dans tout type
de sol bien drainé et même caillouteux.

Hauteur : 1,2 à 2 m de haut. - Exposition :
plein soleil à mi-ombre. - Rusticité : zone
8 -11 (jusqu'à -12°C).  Utilisation :  idéale
pour être utilisée en association dans les
massifs, les mixed-borders notamment
dans les jardins secs et ceux en bord de
mer. On l'utilise également en fleurs cou-
pées. Se marient à merveille avec des
gauras, lavandes et agapanthes.
Densité de plantation : isolé ou 8/m².
Taille/entretien : pincer les jeunes tiges pour
favoriser la ramification, protéger la souche
en hiver dans les régions les plus froides.
Autres variétés : 
- Verbena bonariensis 'Lollipo' : port plus
trapu et compact, environ 60 cm de haut
pour un étalement similaire, feuillage vert
foncé, floraison mauve lavande, adaptée
pour la culture en pots.
- Verbena brasiliensis : environ 2 m de
haut, floraison en court épis et des fleurs
plus petites moins roses.
A Six-Fours : Dans de nombreux massifs
de vivaces (rond-point des médaillés mili-
taires, square Meissel au bout de la
rocade des Playes, massif des jardins de
la Maison du Cygne).
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Accès aux massifs forestiers
En forêt, adoptez une attitude responsable et citoyenne

Le CCFF veille 
sur nos massifs
Les 50 bénévoles du Comité Communal des
Feux de Forêt (CCFF) œuvrent sur notre
territoire du 15 juin au 15 septembre pour
assurer leurs missions de vigie, de préven-
tion et d'information auprès du public. En
lien direct avec les pompiers, ils surveillent

les zones à risque et, en cas de départ de
feu, les guident dans les massifs et assurent
la logistique. Ils sont équipés pour cela d'un
véhicule porteur d'eau de 600 litres pour les
patrouilles, d'un 4x4 plateau pour la logis-
tique et d'un véhicule léger. « Nous assu-
rons la vigie une semaine sur deux en alter-
nance avec le CCFF de La Seyne. Nous
avons un rôle de surveillance et d'alerte
mais aussi celui d'information auprès du
public. Il faudra être particulièrement vigi-
lants cet été en raison des grosses chaleurs

annoncées.» explique Guy Berjot . Soyez
donc très prudents cet été si vous vous pro-
menez dans les massifs et respectez les
panneaux de prévention feux de forêt !
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La plage et la mer en toute sérénité !
Chaque année Thierry Mas Saint-Guiral, adjoint à la sécurité,  veille à l'ouverture de la saison sur nos plages et en mer.
Il met en place  de nombreux dispositifs  afin que chacun  profite de la saison en toute sérénité et en toute sécurité.

Sur terre ...
Après le nettoyage des plages en mai,  les postes de secours ont ouvert
progressivement et comptent au plus fort de la saison 23 surveillants
BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique), des
policiers municipaux BNSSA,   6 secouristes, deux handiplagistes et 2
encadrants. Des agents de la police municipale viennent renforcer l'ef-
fectif  du 6 juillet au 3 septembre,  ainsi que 5 CRS maîtres nageurs sau-
veteurs  et  des vététistes qui assurent  la sécurité aux abords des plages. 
...et sur mer :
Pour l'équipement, 4 zodiacs de 60 chevaux sont prêts à intervenir dans
la zone des 300 mètres en cas de besoin, leur rôle étant de surveiller le
plan d'eau pour la sécurité de tous mais aussi d'informer et de conseiller
les estivants. Cette flotte est régulièrement renouvelée. Enfin, une
patrouille nautique sur le semi-rigide « Tante Victoire » assure régulière-
ment la surveillance de la côte (contrôle de vitesse, respect du règlement
en mer...). Le soucis de la municipalité est aussi celui d'offrir aux esti-
vants un cadre de vie de qualité: « Le personnel du service Sécurité
plages et de jeunes saisonniers nettoient chaque matin les plages entre
la Frégate et le Brusc. Pour cela, deux engins et trois petits camions sont
engagés et 15 agents sont mobilisés pour débarrasser les plages de 800
kilos à une tonne de déchets par jour. La plupart des plages sont équi-
pées de poubelles avec tri sélectif. Nous sommes également très attentifs
à la qualité de l'eau qui est analysée quotidiennement » nous confirme
Thierry Mas Saint-guiral. En effet, vous pouvez à tout moment suivre le
résultat des analyses sur le site http://qualimer.org
Enfin, le service sécurité plages a réalisé des travaux de réfection de
tout le système de sonorisation sur la plage de Bonnegrâce et installé
une gaine de courant fort et faible.

Les Serenity Box
Des « Serenity Box », consignes pour dépo-
ser vos affaires jusqu'à 18h,  sont installées
à côté des postes de secours . Pour les utili-
ser il faut vous munir : de votre pièce d'iden-
tité et d'un jeton ou une pièce d'1 euro. Les
clés sont à retirer au poste de secours
contre votre pièce d'identité. Après avoir
déposé vos affaires dans un casier, il suffira
d'introduire un jeton ou une pièce d'un euro
pour récupérer la clé fixée à un bracelet.

Horaires 
des postes de secours
Les postes de secours seront ouverts en
continu de 9h à 19h plages de Bonnegrâce
et des Roches Brunes, de 10h à 19h plages
du Rayolet, de la Coudoulière et du Cros-les
Charmettes.

Adjoint au maire

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection 

de la forêt contre les incendies
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Quelques règles à respecter 
pour mieux vivre ensemble l’été
Interdiction stricte de promener son chien sur les plages quelque soit l'heure, de faire des
barbecues et de consommer de l'alcool. Pour le respect de vos voisins de serviette évi-
tez les nuisances sonores. Il est aussi conseillé de ne pas laisser son enfant nu sur la
plage quelque soit son âge et d'éviter l'exposition au soleil entre 12h et 16h. Les fumeurs
pourront se  procurer des cendriers de plage auprès des postes de secours de la mairie
et de l'office de tourisme. Les bouées installées par le service Sécurité plages détermi-
nent une zone de baignade de 300 mètres, il est très dangereux de nager au delà des
bouées ou de traverser  un chenal à la nage. Les plaisanciers ne vous voient pas lorsque
vous êtes dans l'eau !

Les consignes de sécurité pour la baignade
Drapeau vert : 

Baignade surveillée sans dangers particuliers 
Drapeau orange : 

Baignade dangereuse, mais surveillée dans les zones délimitées 
Drapeau rouge : 

Interdiction de se baigner sur l'ensemble de la plage 
Drapeau jaune : 

Nouvelle norme : Le drapeau jaune remplace le drapeau violet  
Baignade interdite (présence de méduses, pollution,…).

Drapeau bleu : 
Plage "sélectionnée pure",drapeau de délimitation de la zone de bain surveillée 

Drapeau noir :  
Vent de terre, danger de dérive de tout objet flottant vers le large (bouées, matelas
pneumatiques, planche à voile,…) 

Le saviez-vous ?
Pavillon bleu : Pour la 18è année consécutive le  Pavillon Bleu flotte sur les plages de
Six-Fours. Un label qui certifie « la qualité des aménagements urbains, de l'environ-
nement et des eaux de baignades aux normes européennes. »  Elle affiche aussi le
Pavillon Bleu des ports pour le port de la Coudoulière. Ce label certifie « la qualité de
l'environnement, et la prise en compte du traitement des déchets portuaires.  »

Ne jetez plus vos mégots !
Les fumeurs sont invités à jeter leurs mégots dans des cendriers de
poche. Le SITTOMAT en distribuera lors de ses animations, ils sont
aussi disponibles en mairie. Alors pour un environnement sain, pensez
aux cendriers de plage ! www.sittomat.fr 

Parking de la Coudoulière
Attention ! A la Coudoulière, possibilité d'abonnement pour les parkings du Port et des
Roches Brunes uniquement pour les plaisanciers (83 places) : 15 jours, 35 € ; 1 mois,
50€. En vente à la Capitainerie du port.

Pêche des oursins interdite l'été
La pêche des oursins n'est autorisée que du 1er novembre au 15 avril

Pêche de loisir,  taille minimale de capture 
Quelques exemples pour les poissons de Méditerranée :
Bar : 30cm / Daurade royale : 23 cm wwz.ifremer.fr

Entretenons des relations 
de bon voisinage 
Les nuisances sonores sont désormais considé-
rées comme un véritable fléau ayant des
influences négatives importantes sur la santé.
Chacun peut le constater au quotidien, un environ-
nement trop bruyant est source de stress et de
fatigue. Pour autant, il faut clairement distinguer
les bruits du quotidien de réelles nuisances sortant
de l’ordinaire. 
Il faut distinguer trois points importants en matière 
de réglementation de bruit dit « de voisinage » :
1. La loi ne pose pas de limite horaire. Une nui-
sance peut être diurne (portant atteinte à la tran-
quillité du voisinage) ou nocturne (tapage), la four-
chette usuelle des 22h à 7h communément
employée n’ayant pas de fondement juridique
(Cour de Cassation « la nuit allant de ce jour au
lendemain »).
2. Pour être constaté comme infraction, le bruit doit
être répétitif, intensif et durer dans le temps.
3. Un sonomètre n’est pas nécessaire pour
constater une infraction. L’agent de Police
(Municipale ou Nationale) peut rédiger après
constat sur les lieux une amende forfaitaire de 3°
Classe ou un procès verbal menant à une amende
de 450 euros (en juridiction compétente). 

Si vous organisez une soirée, il est courtois de pré-
venir votre voisinage mais n’oubliez pas que la
tolérance au bruit est plus faible de nuit. En terme
technique, on décrit ce phénomène par une émer-
gence plus élevée (différentiel important entre le
bruit ambiant et le bruit objet de la nuisance).

En cas de soirée ou de travaux, vous pouvez
informer les services de Police ainsi que votre
voisinage mais cela ne vous exemptera pas
pour autant du respect de la Réglementation !

Nuisances sonores

Réglementation :
Code de la Santé Publique
Article R. 1334-31 : Aucun bruit particulier ne doit,
par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme
Articles R. 1337-7 et R 1337-8 : Contraventions de
la troisième classe et confiscation de la chose qui
a servi ou était destinée à commettre l’infraction
Code Pénal : Tapage nocturne : Art R 623-2 -
Amende forfaitaire de 3° Classe (68 € minoré à 45
€ si paiement dans les 3 jours)
Code de Procédure Pénale : Art R 48-1  Les
amendes forfaitaires

Les Liens Utiles 
Police Municipale 04 94 34 94 20
Police Nationale 04 94 88 53 50
www.legifrance.gouv.fr
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10 Astuces pour bien vivre l'été !

Pensez à l' « Opération Tranquillité Vacances » 
Durant votre absence la Police municipale effectue des patrouilles
de surveillance aux abords de votre domicile sur simple demande.
Inscription : Police municipale de Six-Fours- Avenue du 8 mai 1945 -
horaires et jours d'ouverture des bureaux administratifs du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - 04 94 34 94 20 (7j/7 24h/24)

Des loisirs et bons plans à prix privilège !
Demandez le guide « Loisirs et bons plans» ou téléchargez-le sur
www.tourisme-ouestvar.com. Vous découvrirez ainsi une sélec-
tion de loisirs adaptés à toutes les envies et pour tous les budgets
à prix privilège ! Réductions, gain de temps et facilité de réserva-
tion ! Réservations uniquement dans les accueils de l’office de
tourisme de l’ouest-var. Accueil Six-Fours : Promenade Charles de
Gaulle BP 308 - Plage de Bonnegrâce. Ouvert du lundi au samedi
et jours fériés 9h/12h et 14h30 /18h30 Tél : 04 94 07 02 21 

Connectez-vous !
Participez aux nombreuses manifestations gratuites organisées
par la ville et les associations : bals, feux d'artifices, balades en
pointu, concerts, fête des pêcheurs, de la tomate, concours de
boules, entretiens littéraires, expositions... Rendez-vous sur
www.ville-six-fours.fr et abonnez vous à la newsletter directe-
ment sur la page d'accueil du site de la ville. Vous pouvez aussi
consulter la page ville de Six-Fours sur Facebook.

Une piscine en bord de mer !
Du 3 juillet au 25 août  le club de natation de l’AS Cachalots Six-
Fours propose sa version du Club d’été des Cachalots. Sur l’espla-
nade Rayon du Soleil (à coté du parking face à la plage de
Bonnegrâce), deux bassins de 5x10m accueilleront  petits et grands
pour des cours d'initiation, d’apprentissage, de perfectionnement et
d’aquagym. Une brochure explicative est à disposition en mairie, à
l'Office de tourisme et dans plusieurs lieux (restaurants, maga-
sins...). Rendez vous sur place, l’équipe vous accueille tous les
jours de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h15. Attention fermeture
annuelle de la piscine municipale en juillet, réouverture le 31 juillet.

La plage pour tous !
La plage des Roches Brunes (La Coudoulière) est labellisée
«Tourisme et Handicap», un dispositif d'accueil et d'accès à la
mer pour les personnes en situation de handicap est en place du
1er juin au  30 août de 9h à 19h.

Un p'tit tour au marché ! 
Grand marché du centre ville les mardis et samedis matin ; Le
Brusc jeudi matin ; Les Lônes dimanche matin. Petit marché du
centre-ville tous les jours sauf le lundi.

Cinéma
Faites vous une toile en plein air !
La ville vous offre 4 séances 
de cinéma de plein air
Rendez-vous à 21h30 - Place des Poilus 

Lundi 10 juillet 
«Lolo» 
Lundi 24 juillet 
«Eddie the eagle»
Lundi 7 août 
«Les malheurs 
de Sophie» 
Lundi 14 août 
«La vache»

Déplacez-vous malin
En bus : Vous n'avez pas de voiture ? La ville de Six-Fours estdesservie par les bus du Réseau Mistral. Pensez aussi au service« Les Nocturnes » qui fonctionne les vendredis et samedis de21h à 00h30 entre la plage de Bonnegrâce et la Seyne centre. 
A vélo : Locations
> Port du Brusc - Millesabords 06 89 72 64 61
> Port de la Coudoulière - Bijouboat 06 09 10 70 70
> Bonnegrâce - Rayon du Luberon 06 12 98 43 26

En bateau : Pour rejoindre Toulon pensez à la ligne mari-time du réseau Mistral au départ du port de  La Seyne-centre,des Sablettes, Tamaris ou Saint Mandrier . Vous éviterez lesbouchons tout en visitant la magnifique rade de Toulon !

Goutez les anchoïades maison

www.sxinetoile.fr

En collaboration avec Lou Peilou et les Amis du jumelage, la ville de
Six-Fours offre sa traditionnelle anchoïade à partir de 10h :
Dimanche 2 juillet au Brusc / Samedi 8 juillet en centre-ville / Jeudi
3 août au Brusc / Dimanche 27 août aux Lônes

Les numéros d’urgence 
15 - SAMU // 18 - Sapeurs pompiers ou 112 numéro d’urgence
européen // Le 196, numéro national d’urgence dédié au sauvetage
en mer.  Il concerne uniquement les urgences en mer et non celles
à terre  // Canal 16 sur la VHF - Pour appeler les secours au large
(CROSS). La VHF est toujours préférable au téléphone portable,
car elle permet une localisation rapide par les secours. Le CROSS
La Garde peut être également joint par tél : 04 94 61 16 16
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10 Astuces pour bien vivre l'été !
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SIX-FOURS, LA SEYNE

LE RÉSEAU MISTRAL BOUGE POUR VOUS !

reseaumistral.com
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Ligne 70  : fréquence améliorée

Ligne 71  : terminus à Curie (La Seyne)

Ligne 72  : fréquence améliorée & un nouveau terminus à Langevin 
avec desserte de la ZA des Playes

Appel Bus AB80  : sur le Pôle d’Activité Toulon Ouest étendu à La Gare de La Seyne/Six-Fours.

Votre busTOUTESles30’ *

Votre busTOUTESles20’ *

À partir du 4 septembre 2017
Le réseau Mistral, sous l’égide de Toulon
Provence Méditerranée, apporte des amélio-
rations sur plusieurs lignes desservant les
communes de Six-Fours et La Seyne.
Ces évolutions sont destinées à offrir :
• Des lignes + SIMPLES avec des itinéraires clairs
• Des fréquences améliorées pour mieux répondre
aux besoins de mobilité
• Une liaison entre Six-Fours et Toulon renforcée
• Une meilleure desserte touristique
• Une liaison assurée entre la gare La Seyne/Six-
Fours et le Pôle d’Activité Toulon Ouest
• Les centres commerciaux, l’Espace Santé et la
zone des Playes mieux desservis.

PLUS D’INFOS : 04 94 03 87 03
du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30
le Samedi de 8h30 à 12h30
reseaumistral.com

Tournée Var-matin le 7 août
De 9h à 12h : 
Rencontre lecteurs sous forme de
petit déjeuner au quai Saint-Pierre
au Brusc
Présence de l’équipe promotion et de
l’équipe rédactionnelle du journal afin
de procéder à des interviews de rési-
dents locaux, de touristes et d’élus.
Café, croissants, jus d’orange offerts

21h : Soirée spectacle
avec Marco Paolo & Eric Collado, Les
Coureurs de « La Tournée », Chimène
Badi et La plus grande chorale de
France, « Le Chœur du Sud » et son
chef de chœur Frank Castellano,
accompagnés par Kristaa Williams et
Chimène Badi
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Tout pour les enfants !
En dehors du bonheur de la baignade et des châteaux de sable sur les six plages qu'offre la commune, les enfants
ont l'embarras du choix à Six-Fours pour passer des vacances d'été actives en famille ou en solo. Clubs sportifs
et associations proposent une foule d'activités et de stages. Renseignements détaillés et réservations auprès de
l’Office de Tourisme de l’Ouest Var, promenade Charles de gaulle, plage de Bonnegrâce(04 94 07 02 21). 

Tout sport
n A partir de 2 ans 
Parcours aventure dans les arbres du Coudou Parc, bois de la
Coudoulière - 06 63 77 02 06

n A partir de 3 ans
Balades en poney et stages dans les trois centres équestres de la
ville (Pony’s Ranch 06 21 89 77 95, Equiclub et Poney Club du Brusc
04 94 34 03 54, Les Ecuries de la Bouquetière 04 94 34 84 69)

n A partir de 4 ans 
Stages de tennis (Tennis Club Municipal Carredon) 04 94 25 65 19

n A partir de 5 ans 
Foot en salle (Garden Soccer - Playes) 06 98 04 27 03
Stages de tennis (CSMT de La Coudoulière) 04 94 07 69 78

n A partir de 6 ans
Laser Game pour défier vos amis dans des
labyrinthes (Laser Game Evolution, Les
Playes).04 83 42 68 82 // Stage de pilotage de
karting (Karting Six-Fours, Les Playes 04 94 63
32 23) // Stage multi activités gymniques du
10 juillet au 11 août et du 21 au 25 août : gym,
trampoline, acrofun, gym rythmique, gym acro-
batique, jonglerie et équilibre (Club de gym artis-
tique, gymnase de la Mascotte) 06 61 76 75 54

n A partir de 8 ans 
Stages escalade (Alti Aventure) 06 77 19 12 74

Tout mer 
n A partir de 3 ans
Piscine face à la mer : initiation, apprentissage, perfectionnement
(Club d’été des Cachalots, plage de Bonnegrâce) 06 26 94 27 70

n A partir de 4 ans
Stages de voile (Yacht Club de Six Fours, Le Brusc) 04 94 34 18 50

n A partir de 5 ans
Stage d’initiation au surf et stand up paddle (Ecole de Surf de la
Méditerranée) 06 68 91 27 86

n A partir de 6 ans
Stages multi activités nautiques (Six Fours UCPA – Plage de la
Frégate) 07 62 65 42 61

n A partir de 8 ans
Stages de plongée (Akuna Plongée, Le Brusc ou Cap plongée,
port de la Coudoulière) 06 07 57 13 65 // Stage de planche à voile
(La Cahute : plage des Charmettes) 04 94 34 11 01 // Baptêmes en
jet ski / bouées tractées / ski nautique / wake board (Jet 6 : plage
de la Coudoulière) 06 10 23 99 23 // Stage ski nautique, wake
board / wake surf / wake skate / parachute ascensionnel (Waky
Sea : port Méditerranée) 06 27 62 48 56

n A partir de 9 ans
Stage d'aviron (Aviron Club de Six Fours, base nautique du Brusc)
06 08 53 20 85
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Tout créatif
n A partir de 3 ans
Ateliers et stages créatifs (Association Artotaf) 06 19 02 75 66

n A partir de 6 ans
Ateliers de cuisine ludiques, pédagogiques et rigolos. 
Alex et les Petites Toques ( Brasserie du Cinéma SixN'Etoiles) 06 79 02 10 18

n A partir de 9 ans
Stage de chant et percussion corporelle (Association Graines de Sable, le Brusc) 06 29 99 42 24

n L'office de tourisme propose deux visites guidées destinées aux familles : “Les mini-explorateurs au Gaou“ et “Les Embiez, 
l’île au trésor anisé“ par Fanny Théry, Guide Conférencier - 04 94 07 02 21

COUPS DE COEUR de la rédaction
n Un stage pour faire son cirque !
L'équipe de l'école de cirque « Regarde en haut » située dans la zone
d'activités des Playes propose des stages du lundi 17 au vendredi 21
juillet, et du lundi 24 au vendredi 28 juillet, de 10h à 12h pour les 4-6
ans; de 10h à 16h30 ou de 13h30 à 16h30 à partir de 7 ans. Au pro-
gramme : jonglerie, acrobatie, trampoline, trapèze, tissus, équilibre
sur objets. La pré-inscription est obligatoire au 04 94 28 07 18

n De nouvelles sensations  avec le Laser Game !
Avec 3 labyrinthes sur plus de 550 m², obscurs et déroutants,
constitués de zones réfléchissantes surplombées par des mezza-
nines, ce Laser Game Evolution situé dans la zone d'activités des
Playes est à la fois ludique et sportif. Muni d’un pistolet laser, les
joueurs évoluent pendant vingt minutes dans un labyrinthe plongé
dans le noir avec des repères fluo et tentent de désactiver leurs
adversaires en se faisant en retour toucher le moins possible.
Tél 04 83 42 68 82

© Photos : www.factory407.com

n Alex et les petites Toques 
Alex propose à vos enfants (de 4 à 14 ans) des ateliers de
cuisine ludiques et pédagogiques à la brasserie du cinéma
les mercredis de l'été. Une façon de découvrir en s'amu-

sant des savoir-faire
mais aussi le savoir-
être du cuisinier
(port du tablier, de la
toque, hygiène
etc..). Votre enfant
repart avec sa créa-
tion, la recette et
une toque offerte.

Ateliers : 15 juillet, et les 2, 9, 16, 23 et 30 août de 15h
à 17h.  Stage « Petit Chef » le mardi 18 juillet de 10h30
à 15h et le mercredi 19 juillet de 15h à 18h.
Renseignements et inscriptions au 06 79 02 10 18 ou
sur la page facebook : alex et les petites toques.

n La pêche pour les enfants
L'école de pêche de l'association des Gens de la Mer des Ports
Coudoulière et Méditerranée (GMPCM) propose durant la saison
estivale des sorties en mer pour les jeunes de -12 ans au départ du
port de la Coudoulière. Chaque session d'initiation comprend trois
sorties encadrées par des accompagnateurs expérimentés et béné-
voles, les enfants y apprennent non seulement les differentes tech-
niques de pêche mais aussi le respect de l'environnement et de la
taille des poissons capturés. (60€ la session). Inscriptions auprès
de Jean-Marie Destefani au 06 20 78 66 68 ou sur gmpcmsixfours
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JUILLET
CENTRE VILLE
n 15 juillet : 21h30 Bal populaire avec
Dame D'Onze Heures - Quizz musical varié-
tés françaises, crêperie Le saint Malo
n 21 juillet : Duo acoustique pop-soul-
rock, crêperie Le Saint Malo
n 24 juillet : 18h Cinéma plein air : « Eddie
the eagle »
n 25 juillet à 21 h : Concert Mozart
“Wolfgang Amadeus Mozart, le musicien de
la lumière“ église Sainte Anne, rue de
Bouillibaye.
n 28 juillet : Jazz, crêperie Le Saint Malo
n 29 juillet : Fête de la tomate Place des
Poilus. 20h : Repas d’ouverture avec
ambiance provençale - 30 juillet : stands,
espace de dégustation, animations...

LE BRUSC
n 14 juillet : bal populaire et feu d'artifice
Sortie en mer en pointus
n 15 juillet,18h : fête des pêcheurs, pour
déguster les produits de la pêche...
n 17 juillet, 18h : Les Entretiens de l'été :
entretien littéraire avec Georges-Marc
Benamou, quai de la Prud'homie
n 21 juillet ,18h à minuit : 
Nuitée artisanale, Quai Saint Pierre
n 26 juillet 18h : Les Entretiens de l'été,
entretien littéraire avec Marek Halter
n 28 juillet ,18h à minuit : 
Nuitée artisanale, Quai Saint Pierre
n 29 juillet, 14h : Concours de boules 3x3
Boule joyeuse - 18h, Fête des pêcheurs,
pour déguster les produits de la pêche...
20h30 : Soirée "guitares et mots",
Association Matriochka. Maison du Patrimoine
n Tous les lundis à 21h, de juillet à septem-
bre, en l’Eglise St Pierre du Brusc : "Festival
du Lyrique" avec Stefano Venezia 

PARC MEDITERRANEE
n 22 juillet : 16h concert Barock'n roll,
parc Mediterranée - 22h30 : feux d'artifice
n 30 juillet : Tout Fou Tout Fly(cirque) de
9h à 22h 

AOÛT
CENTRE-VILLE 
n 5 août, 20h : soirée Karaoké par
Starscool, Bar le Balto. Réservation conseil-
lée sur place ou 04 94 25 73 44
n 5 août : Soirée Jazz brésilien latino,
Crêperie le Saint Malo
n 7 août, 21h30 : cinéma de plein air,
«Les malheurs de Sophie», place des Poilus
n 11 août : soirée Blues harmonica,
Crêperie le Saint Malo
n 13 août : soirée années 80 disco, Bar le
Baltol
n 14 août, 21h30 : cinéma de plein air
« La vache », place des Poilus
n 15 août, 21h30 : Bal populaire avec l'or-
chestre Christian Ruiz, Place des Poilus
n 18 août : Variété française et internatio-
nale, Crêperie le Saint Malo
n 19 août : soirée The Beatles live, bar Le
Balto
n 25 août : Pop soul rock, Crêperie le
Saint Malo
n 2 septembre : Auteur compositeur
interprète, Crêperie le Saint Malo
n 8 septembre : soirée Bossa nova,
Crêperie le Saint Malo
n 15 septembre : Soul jazz funk, Crêperie
le Saint Malo

LE BRUSC
n 1er août, 18h : Sardinade du CLAB
n 2 août, 18h à minuit : marché artisanal
et des producteurs du Var, Port du Brusc
n 6 août, 12h : Mechoui ouvert à tous avec
Lou Peilou et Les Amis du Brusc, centre
Guillemard
n 7 août : Tournée Var Matin avec
Chimène Badi et Choeur du Sud - Quai St
Pierre 
n 9 août : Aïoli en concert, Quai de la
Prud'homie
n 11 août, 18h à minuit : Nuitée artisanale,
Quai Saint Pierre
n 12 août, 18h : Fête des pêcheurs, pour
déguster les produits de la pêche avec Lou
pescadou et le CLAB.

n 16 août, 18h à 23h30 : marché artisanal
et des producteurs du Var, Quai Saint Pierre
n 19 août : Sardinade de l'APPB, base nau-
tique
n 25 août, 18h à minuit : Nuitée artisanale,
Quai Saint Pierre
n 27 août : Les Américaines du Brusc,
concentration de voitures anciennes et
récentes ainsi que de Harley-Davidson
organisée par le CLAB

COUDOULIERE
PARC MEDITERRANEE
n 4 août, 21h30 : soirée dj « Ibiza partie-
Open R » avec le Comité des Fêtes, parc de
la Méditerranée. Gratuit et distribution de
cadeaux..
n 8 août, 21h30 : soirée spectacle « Abba
Story » avec le Comité des fêtes, parc de la
Méditerrannée
n 9 août, 13h30 à 17h30 : Concours de
châteaux et sculptures de sables, ouvert
aux enfants et adultes, Plage de
Bonnegrâce (près du restaurant La Frégate)
n 12aôut, 21h30 : Spectacle Compagnie
« Elle Délire », avec le Comité des fêtes,
parc de la Méditerranée
n 13 août, 21h30, Spectacle « Los
Latinos lovers », avec le Comité des fêtes,
Parc de la Méditerranée
n 25 août, 21h30 : Spectacle et bal popu-
laire avec l'orchestre Mephisto. Parc de la
Méditerranée - 22h, Feu d'artifice, espla-
nade Plage de Bonnegrâce. Offert par la
municipalité

BONEGRÂCE/LES LôNES
n Les 05 et 6 août, de 09h à 12h et de 14h
à 18h : rencontre et démonstration de
modélisme naval, Les Argonautes, Parking
du Rayon du Soleil.
n 9 août : Les Nocturnes littéraires,
Amphithéâtre, La Frégate
n 11 août de 16h à 21h30 : Rencontre du
9ème art (BD), au Rayon de Soleil

Les principales Fêtes et animations dans les quartiers
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Six-Fours Fête la Tomate
Venez découvrir en famille les nombreuses animations, stands et espaces de dégustation.
Samedi 29 juillet à partir de 17h et dimanche 30 juillet de 9h à 18h 
Cette année, l’association Lou Raioulet est partenaire de l’évènement et animera la soirée du samedi
et l’inauguration du dimanche.

La tomate sera dans tous ses états pendant deux jours de festivités consacrés à ce délicieux fruit
charnu aux multiples formes et couleurs. Symbole du passage à l'heure estivale, du soleil et des
vacances, la tomate régalera vos papilles ! 
La ville de Six-Fours vous invite à la déguster en centre ville,
place des Poilus.
n Espace gustatif animé par deux grands chefs étoilés Gui
Gedda et Alain Biles
n Espace ludique pour les plus jeunes
n Stands de vente avec la présence de nombreux producteurs
locaux et une fabuleuse collection de tomates présentées par
Bruno Fournier « tomatophile ». Il y en aura pour tous les goûts :
du salé au sucré, vous découvrirez des saveurs nouvelles et inat-
tendues !
n En vente : tabliers, tee shirts, débardeurs, sacs à provision
à l'effigie de la Fête de la Tomate

n Balades en calèche traditionnelle le dimanche
n Réservez votre soirée du samedi à partir de 20h pour un dîner sur place avec un menu spécialement
concocté à base de tomates et une ambiance musicale méditerranéenne avec Lou Raioulet et le
groupe « Escapado » qui animeront la soirée et le « Balèti » après le repas (Tel : 06 16 82 48 25) 
Menu (20€) : Gaspacho et tapenade à volonté / Lasagnes brousse-pesto / Panacotta au coulis de
tomate-framboise / Un rouge et rosé à discrétion

Inauguration Dimanche 30 juillet à 11h

La tarte à la provençale d'Alex (à faire avec les enfants)
Tomates et thon… voilà une tarte au bon goût de l'été et des vacances. Une recette déli-
cieuse et vraiment facile… avec de la pâte toute prête et l'aide de votre apprenti cuisinier.
Ingrédient : 1 rouleau de pâte brisée ou feuilletée, 1 boîte de thon au naturel (150 g environ),
égoutté et émietté, 500 g de tomates en rondelles, 80 g d’emmenthal râpé, 2 c. à soupe de mou-
tarde (de préférence à l’ancienne), 1 brin de thym , 1 brin de romarin.
Etape 1 : Etalez la pâte dans un moule à tarte  /  Demandez à votre apprenti cuistot de piquer le
fond avec les dents d’une fourchette.  / Badigeonnez de moutarde / Ajoutez la moitié du fro-
mage râpé. Une tâche que vous pouvez confier à votre enfant.
Etape 2 : Demandez à votre cuistot d'ajouter dans l’ordre sur la pâte : le thon, les rondelles de
tomates, les herbes hachées ensemble, Répartissez bien le tout, Saupoudrez le reste de fro-
mage sur toute la surface de la préparation.
Etape 3 : Faites cuire votre tarte au four, de 35 à 40 min, à 180 °C  
Voici une tarte savoureuse à manger… avec les doigts si on veut !
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Du côté des Embiez
Chaque semaine : marché provençal le lundi, scènes ouvertes au bar de la Place le mardi,
conférence de l'Institut Océanografique Paul Ricard le mercredi, et enfin rencontre avec
les chercheurs de l'Institut et rencontres musicale du Garlaban le jeudi.
n 8 juillet : Grand prix des étoiles 
n 14 et 23 et 30 juillet - 6, 15 et 20 août : les soirées plages

Esplanade Sainte-Marthe et bord de plage 
n 19 juillet : Journée africaine 
n 29 et 30 juillet : Pacific Week-end et festival international
n 5 aout : Festival de musique « Les notes bleues » 
n 6 août : Journée des “collectionneurs Ricard” 
n 15 août : Fête de la mer. 

Renseignements : www.lesilespaulricard.com

L'Office de tourisme saisonnier 
du Brusc est ouvert
Ouverture :  lundi, mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
(fermé dimanche et mercredi, le 14 juillet et
le 15 août). www.tourisme-ouestvar.com 
Pas de billetterie dans ce point d'accueil

Les activités estivales à Pépiole
10 août : grande fête de la Saint Laurent, patron des pauvres / 15 août, 10h : messe solen-
nelle / 26 août : traditionnelle procession de l'Association de la Fête de Notre-Dame de
Pépiole au départ de la Gare d'Ollioules et en direction de la chapelle suivie de la bénédic-
tion des participants / 10 septembre, 10h : fête de la Nativité de la Vierge Notre-Dame de
Pépiole. Apéritif offert et pique-nique tiré du sac.

Grand trophée de pêche au thon rouge
L'école de pêche de l'association des Gens de la Mer des Ports Coudoulière et
Méditerranée  organise du 1er au 17 août 2017 sa semaine du " Trophée de la ville de
Six Fours de la pêche au Thon rouge" . Les inscriptions pour les amateurs de sensations
fortes se font au 06.20.78.66.68 ainsi que les vendredis matins à la permanence qui se tient
chaque vendredi de 9h à 12h à la Maison de la Mer, Port de la Coudoulière.  Une adhésion
à l' Association et à la Fédération sera demandée pour participer à cette activité sportive.Le
trophée des récompenses se déroulera le samedi 19 août a la Maison de la Mer.

Les tournées des plages 
Toutes les animations se passeront au parking du Rayon de soleil 
13 juillet : PARAMOUR (prévention sida et maladies sexuellement transmissibles - dépistage rapide) 13h à 19h30
17 juillet : SPAR (toboggan gonflable - espace détente - distribution boissons - animations) 9h à 20h
21 juillet : PASQUIER (animations - distribution de brioches) 10h à 19h
22 juillet : FRUCTIS ( animation dans airstream - distribution de produits de la marque) 11h à 19h
27 juillet : NRJ SUMMER TOUR (animation avec dj et danseuses - jeux gonflables) 10h à 19h
10 août : LE VILLAGE DU LAIT (animations ludo-pédagogiques autour du lait) 8h à 19h
9 août : île de la Réunion de 8h à 19h
23 août : 7up et FUN RADIO (jeux gonflables - animations avec dj - dégustation boissons...) 14h à 21h

Les messes à Six-Fours
Semaine
• lundi, mardi, mercredi :  8h40 Sainte Anne
• Jeudi : 8h40 Sainte Anne, 18h30 Sainte
Thérèse
• Vendredi : 9h30 église Saint Pierre au
Brusc, 18h30 Sainte Anne
Samedi : 9h Notre Dame de l’Assomption
Dimanche :  messe anticipée le samedi à
18h30 : Sainte Anne et Saint Pierre au
Brusc ; Notre Dame de l’Assomption : 8 h,
; Chapelle des playes :  9h ; église Sainte
Anne et église Saint Pierre au Brusc : 10h
; chapelle Sainte Thérèse : 11h
Le dimanche 2 juillet : messe de la Saint
Pierre au Brusc, en plein air à 10h30
Le dimanche 6 août : pas de messe à
Notre Dame de l’Assomption, chapelle
des playes, chapelle Sainte Thérèse
Sainte Anne : 10h, Collégiale Saint Pierre :
16h30  
Le 15 août : messe anticipée le 14 août  à
18h30 à Sainte Anne et le 15 août mêmes
horaires que le dimanche.

Messes à Pepiole
Dimanche et Jours de Fêtes  : 10 h
- En semaine du mardi au vendredi inclus
: 18 h 30
- Sacrement du Pardon tous les mer-
credis : à partir de 16 h 30 
- Adoration Eucharistique : 
tous les vendredis après la messe  
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Animaux de compagnie : 
Cet été ils partent avec nous  ou on les fait garder !
Des initiatives nationales pour vous aider
Chaque année, on estime à 80 000 le nombre d’animaux abandonnés, dont
80 % au moment des départs en vacances. La campagne "Ils partent avec
nous" lutte contre les abandons des chiens et des chats. Vous trouverez
toutes les infos utiles et des conseils pratiques pour partir avec votre ani-
mal ou le faire garder sur  www.ilspartentavecnous.org 
Si vous trouvez un animal perdu ou abandonné, la SPA met à  disposition
le numéro vert « Allo Animal Perdu »  au  0800 300 400, du 15 juin au 31
août, du lundi au samedi de 8h à 20h, le dimanche de 10h à 17h. La SPA a
également développé un site de collecte nommé «  Team for pets  », qui
vous permet de créer votre propre équipe contre l'abandon et de collecter
auprès des amis qui vous suivent des dons pour l'association. Une idée ori-
ginale qui permettra d'accueillir les chiens et chats abandonnés dans les
meilleures conditions possibles. Rendez-vous sur nabandonnezjamais.la-
spa.fr jusqu'au 31 août.

Bons plans pour faire garder 
votre petit compagnon
Animal’or
Chez Animal’or à Six-Fours vous pouvez laisser
votre animal domestique en toute tranquillité.
Laure Pierre est soigneuse en animalerie et titu-
laire du CCAD (Certificat de Capacité à l’exercice
des activités liées aux animaux de compagnie
d’espèces domestiques). Amoureuse des animaux

à poils, à écailles ou à plume, chiens, chats, chevaux, chèvres, brebis,
oiseaux, rongeurs, animaux de basse cours,... elle propose différentes pres-
tations: garde à son domicile familial en maison avec jardin (15 à 18€ par
jour), garde à votre domicile 24h/24, visites quotidiennes à votre domicile,
promenades quotidiennes, garde dans les élevages ou écuries, transport
d'animaux, livraison de produits spécialisés pour vos animaux et nettoyage
de votre aquarium. Un service à la carte avec des tarifs variables selon la
prestation demandée et surtout, l'assurance que votre petit compagnon sera
bien chouchouté ! 
Pour tout savoir, rendez-vous sur la page facebook : garde d'animaux 83 Animal'or ou
renseignez vous : animalor83@gmail.com - Tel : 0664268204

Comp'Ani
Isabelle Costa de l'association Comp'Ani située à Six-Fours consacre  de
façon bénévole 90% de son temps à rechercher des familles d'accueil ou
adoptantes. Vous pouvez également  faire appel à elle pour la garde de
votre animal en cas d'urgence (maladie, décès, déplacement etc...).
Renseignements au 06 03 40 66 18 
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Deux podiums pour les nageurs six-fournais au Championnat UNSS de France 
Vice champion de France en natation catégorie "établissements" (sur 26 équipes) avec 613 points (contre 619 pour l'équipe arrivée
en tête) -Médaille de bronze en water-polo en catégorie "établissements" (sur 10 équipes)

Sport

Brandon Genna, autiste, double champion de France de danse
Du haut de ses  11 ans, le jeune Six-Fournais a su briguer de nombreux prix au concours régio-
nal 2016 Handidanse puis au concours national 2016. Passionné de musique mais surtout de
danse, il pratique cette discipline depuis l'âge de 6 ans dans le groupe Handidanse de l'école
Art's and Co avec son professeur  Melanie Laurentin.  « Grâce à son professeur de danse - nous
explique sa maman - notre fils a pu mettre en avant ses talents de danseur. Il a gagné le prix de
la chorégraphie la plus technique en duo avec sa sœur Clara (valide) et le prix coup de cœur
au concours régional 2016 remis par Cecile Avio, la fondatrice de la discipline Handidanse. »
Mais Brandon n'en est pas resté là, il remporte aussi un troisième prix avec ses camarades, celui
de la chorégraphie la plus complice !
Un parcours sans faute qui a permis à Brandon

et au groupe Handidanse d'accéder au concours national 2017
qui s'est déroulé à Bourges les 16, 17 et 18 mai derniers. Il  rem-
porte une nouvelle fois les deux premiers prix dont l'un avec les
félicitations du jury !  « Nous sommes très fiers de notre fils et
de ce qu'il a accompli, confie sa maman :  double médaillé, puis
double Champion de France, cela a été une immense joie pour
nous parents. La différence est mise à l'honneur lors de ces ren-
contres et cela nous permet de tisser des liens entre les parents
et nos enfants extraordinaires qui font un travail formidable
pour arriver à de telles performances. » 

Vélo Club Six-Fours
Le Vélo Club Six Fours était présent à la première édition
de « Explore Corsica 2017 » qui s'est déroulée du 24 au 29
mai dernier. En chiffre, cela représente un ferry dédié aux
cyclistes et un tour de Corse en 4 étapes pour 420 km au
total, plus de 7000 m de dénivelé positif sur les 4 jours, 614
participants, une moyenne de 30 km chronométrés par
étapes. Christophe Bellanger, rouleur sociétaire du club,
aura su se battre avec le groupe1 pour finir cette magnifique
épreuve cyclosportive à la 3ème
place au classement de sa catégo-
rie d'âge et 22ème place scratch,
classement riche de plus de 15
nationalités. « Un bel exemple

pour le monde cyclosportif car l'organisation de cette nouvelle course avait tout de la
perfection : ravitaillements et bénévoles en surnombre, produits locaux en dégusta-
tion, service de course et de chronométrage, classements, montées et segments rou-
leurs sécurisés, descente neutralisées ou tout le monde oubliait le classement et profi-
tait donc des paysages » souligne avec enthousiasme Frank Marquant, le président du
club six-fournais
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SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

Trail du Cap Sicié
Dimanche 1er Octobre 2017
Six-Fours-Les-Plages - le Brusc

Inscriptions : www.chronosports.fr

Trail
26 km - 1100 D+
départ 8h45

16km - 600 D+
depart 9h45

Course Enfant 
Départs de la 
presqu’île du Gaou

Sport

Inscriptions
26 km - avant le 25/09 : 21 €(1€ au profit de l’Unicef)  - 16km -
avant le 25/09 : 16 € (1€ au profit de l’Unicef)  
ATTENTION - Limité à 600 dossards ! 
Inscriptions : www.chronosports.fr 
Retrait du dossard sur place, à partir de 7h30, le jour de la course à moins
30 mn du départ. Bulletin à renvoyer avant le 25 septembre 2017 (cachet
de la poste faisant foi) accompagné de votre chèque, à l'ordre de :
"Athlétisme Six-Fours", et de la photocopie du certificat médical (Apte à
la pratique de l'athétisme en compétition) ou de la licence FFA, à
l'adresse suivante :  178 rue de Belgique - Villa Fernand - 83150 Bandol

Vous pouvez aussi vous inscrire directement chez Decathlon Ollioules
- Tarif le jour de l'épreuve : 28€ pour le 26km, 18€ pour le 16km

Belle fin de saison 
pour le club d'escrime
Après les brillants résultats chez les ados, les jeunes
escrimeurs du club de Six Fours, ont parachevé la sai-
son lors de la Finale départementale qui s’est déroulée
le dimanche 18 juin à Sanary. Sur 22 participants qua-
lifiés au club sur les classements des 5 animations
départementales de la saison sportive 2016/2017 (Six-
Fours Toulon (2) Cogolin, La Seyne) :
6 podiums chez les filles 
- 2 Championnes du Var : 
Victoire Pujol et Félicia Cervera
- 3 Vice-championnes
- 1 Troisième place
8 podiums chez les garçons
- 3 vice-champions
- 5 troisièmes places
Ces jeunes sont prêts à prendre la relève pour la plus grande
satisfaction de leurs enseignants et de leur présidente
Christine Regnier
Inscription et reprise des activités saison 2017 /2018 : 
4 septembre 2017, salle d’Escrime à la Mascotte

Appel à bénévoles
Le club d'athlétisme six-fournais recherche des bénévoles pour
aider au jalonnage et au ravitaillement du Trail du Cap Sicié qui se
déroulera le 1er octobre 2017. b.freliger@libertysurf.fr

Forum  des associations : inscrivez-vous !
Le Forum aura lieu le samedi 9 Septembre 2017 de 9h à 17h au Parc Méditerranée. Il est organisé par l’Office des
Clubs Sportifs avec le concours de la municipalité. Le formulaire d’inscription est à télécharger sur www.ocssixfours.com
et à adresser par courrier avec le règlement à OCS, 70 Av de Lattre de Tassigny 83170 Six-Fours.

André Mercheyer
Adjoint au maire
Délégations : Jeunesse et Sports

La Coupe Paca de Rame traditionnelle organisée cette année dans le Var par l'Association des Plaisanciers du Port du Brusc (APPB)
et annulée le 4 juin dernier en raison des mauvaises conditions météo, est reportée au 3 octobre 2017
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Social

L'association Les Pitchounnes 
offre un « Waterwhyeels » à la ville

C'est sur la plage adaptée des
Roches Brunes, labellisée 
« Tourisme Handicap », que
ce don d'une valeur de 1350€
a été remis, en concertation
avec le CCAS par Christophe
Pazienza, le président de l'as-
sociation « Les Pitchounnes »,
et son équipe,  en présence
des élus Sylvie Mahieu,
Patrick Perez et Thierry Mas-
Saint-guiral. 
Le « Waterwhyeels », est un
fauteuil flottant amphibie spé-
cialement conçu pour que les

enfants puissent l'utiliser dès l'âge de 8 ans sans avoir l'obligation de s’as-
seoir sur un parent. «Nous avons pu financer ce fauteuil grâce à nos
diverses actions. L'association œuvre en faveur des enfants malades et
nous avons souhaité faciliter l'accès à la mer aux enfants porteurs d'un
handicap » explique Christophe Pazienza. Pour tester ce nouvel équipement
Yohan est venu avec sa maman : « C'est formidable, nous confie-t-elle, la
grande difficulté pour mon fils c'est d'aller jusqu'à la mer en chaise rou-
lante. Avec ce fauteuil adapté, plus de problème ! »
Contact Association Les Pitchounnes : 06 20 58 51 85
Ce don viendra compléter l'équipement mis en place depuis 2009 sur la
plage des Roches Brunes : trois places de parking PMR avec cheminement
adapté permettant de rejoindre la plage, un vestiaire, trois Tiralos, deux
Hipocampes, un tapis roule et un dispositif Audio plage pour les personnes
mal voyantes. Deux personnes diplômées complètent le dispositif et per-
mettent de profiter des installations en toute sécurité.
La plage est ouverte de juin à août, de 9h à 19h

Animations dans les Résidences
Autonomie ouvertes à tous

Diverses animations sont ouvertes au
public durant l'été. 
Des soirées grillades sont également
prévues en fonction de la météo. 
Renseignements auprès des résidences
Mistral : 04 94 34 54 74
Faraut : 04 94 25 79 62
Lelièvre : 04 94 74 73 89

En juillet
LELIEVRE
Jeudi 06 : MÉMOIRE 15h
Jeudi 27 : LOTO 15h
FARAUT
Lundi 10 : MÉMOIRE 15h
Jeudi 20 : LOTO 15h
MISTRAL
Lundi 17 : MÉMOIRE 15h
Vendredi 28 : LOTO 15h

En Août 
LELIEVRE
Jeudi 03 : MÉMOIRE 15h
Jeudi 24 : LOTO 15h
FARAUT 
Jeudi 17 : LOTO 15h
MISTRAL
Vendredi 04 : MÉMOIRE 15h
Mercredi 30 : LOTO 15h

En Septembre 
LELIEVRE
Jeudi 07 : MÉMOIRE 15h
Jeudi 21 : LOTO 15h
FARAUT 
Jeudi 14 : LOTO 15h
Jeudi 20 : MÉMOIRE 15h
MISTRAL
Jeudi 28 : LOTO 15h

Le mardi 1er août, 15h, Résidence
Mistral : reprise des ateliers de théâtre 
« Les Dé-K-Lés » dirigés par Mary Laure.
Ouvert aux non résidents
Renseignements : 04 94 34 54 74

Patrick Perez
Adjoint au maire

Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu
Délégations : Personnes âgées 

personnes handicapées 

chantiers d'insertion et contrats aidés 

Conseillère communautaire
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La halte-garderie devient « La P'tite Récré »
Afin de répondre aux besoins des parents en matière de modes de garde, la halte-garderie traditionnelle de Six-
Fours se transforme en multi-accueil. Attention, ce multi accueil dénommé « La P'tite Récré » déménagera en
septembre  au premier étage du centre de loisirs des Roches Brunes en lieu et place du Relais Assistantes
Maternelles (RAM). Les deux structures permuteront donc leurs locaux respectifs.  
Cette structure multi accueil plus souple proposera un accueil avec ou sans repas, à la journée ou à la demi-jour-
née. Elle disposera de 20 places au total, dont 15 en journée complète et 5 en occasionnel pour les enfants de plus
de 18 mois. Les tarifs seront calculés en fonction des revenus des familles et du nombre d'enfants à charge sur la
base d'un barème établi par la CAF.  Ils comprennent la garde des enfants, la fourniture des couches, du repas et
d'un goûter.  Renseignements au 04 94 07 81 83

Le Coudou Parc offre un après-midi 
« sensationnel»  aux enfants de la ville
L'année sportive s'est une nouvelle fois terminée en beauté pour  les jeunes des
écoles maternelles et primaires de la ville !  A l'occasion de la fête de fin d'année de
l’école municipale des sports, 150 enfants accompagnés de leurs éducateurs (Agnès,
Yves, Eric, Amandine, Simon, Olivier, Stéphanie et Marie Christine) ont été invités
par le Coudou Parc pour fêter la fin de l'année scolaire. Un après-midi offert par le
Parc Aventure depuis une dizaine d'année qui recueille l'enthousiasme des écoliers
inscrits dans les sections multisports, babysport et piscine. Perchés à la cime des
pins pour les plus grands, ou sur les parcours adaptés pour les plus petits, ils ont pro-
fité des nombreuses installations et de toutes les nouveautés. A disposition, plus de
250 jeux et 18 parcours ultra sécurisés en ligne de vie continue. Un après-midi à fortes
sensations qu'ils garderont sans doute en mémoire et qu'ils pourront rééditer en famille
pendant les vacances d'été, le Coudou Parc étant ouvert 7j/7 à partir du 25 juin. 

Guy Margueritte

Délégué à la Petite enfance

Conseiller Communautaire

Jeunesse
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Les « Graines d'artistes » 
au centre Jaumard
L'équipe du centre de loisirs Jaumard a présenté aux parents les tra-
vaux réalisés par leurs enfants durant l'année. L'exposition « graines
d'artistes » sur le thème, cette année, des formes et des couleurs dans
l'art, présentait, des tra-
vaux de collages, dessins,
peintures et sculptures
réalisés le mercredi après-
midi par les enfants âgés
de 3 à 13 ans. Aidés de
leurs animateurs, ils ont

composé autour des œuvres de Buren, Sonia Delaunay, georges
Rousse ou encore Victor Vasarely.  Ce fut aussi l'occasion pour
l'équipe et l'élu en charge de la petite enfance, guy Margueritte, de
présenter aux parents le programme estival des centres de loisirs, des
activités manuelles, sportives, sorties, spectacles, kermesses, camping
etc... Un programme réjouissant encadré par des animateurs diplômés
et expérimentés qui fait le succès de l'accueil de loisirs de la ville !

Jeunesse
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L'école des Lônes remporte le 1er prix 
du Challenge sécurité routière.
Initié en 2008 par la municipalité et la police municipale, sous la
houlette de l'adjoint à la sécurité Thierry Mas Saint-guiral et de
l'adjoint aux affaires scolaires Yves Draveton, le Challenge sécu-
rité routière a récompensé comme chaque année les 13 classes
de CM2 de la ville. Un challenge destiné à sensibiliser les
enfants aux dangers de la route. En amont, les deux agents de la
Police Municipale, Stéphanie et Aline,  sont intervenues durant
l'année scolaire dans les différentes classes afin de transmettre
aux élèves  les bons réflexes pour leur sécurité, qu'ils soient pié-
tons, passagers ou cyclistes.  Au total,  350 enfants  ont participé
à ce Challenge avec au bout de la formation une épreuve théo-
rique et une épreuve pratique. Mardi 12 juin, 350 enfants accompagnés de leurs parents ont été invités par la
municipalité à recevoir leurs récompenses salle Scarantino et à partager un goûter. Avec le soutien de la MAE Var
et du Crédit Mutuel de La Ciotat, 350  médailles ont été distribuées tandis que les plus méritants ont reçu du maté-
riel HIFI offert par Intermarché, des places de cinéma pour le Six N'Etoiles, des menus Mac Do, et des bons
d'achat Décathlon offerts par Monsieur Carmagnole, de la société des  Membres de la Légion D'Honneur.

Palmarès par classe - 1ère classe : École des Lônes - classe de Madame Zegerman - 2ème classe : École du Brusc - classe de
Madame Michalski - 3ème classe : École Reynier - classe de Madame Mercier
Palmarès par élève : 1er  : Servais Liam - École Eugène Montagne- Classe De Monsieur Dubost / 2ème : Reus-Train Perline - École
des Lônes- Classe De Madame Zegerman / 3ème  : Abran Quentin - École Du Brusc- Classe De Madame Thumy / 4ème : Marino Elisa
- École Reynier- Classe De Madame Legard-Aune / 5ème  : Laurent Louise - École Eugène Montagne - Classe De Madame Ducloyer
/ 6ème  : Soula Johanna - École Carredon -Classe De Madame Sa/Eb / 7ème : Bertoli Clara - École Condorcet- Classe De Madame
Gauze 1henry / 8ème  : Sanna Elisa - École Eugène Montagne - Classe De Madame Ducloyer

Adjoint au maire

Yves Draveton
Délégations : 

Régie des transports / 

Affaires scolaires

Adjoint au maire

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection 

de la forêt contre les incendies

Jeunesse
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adeto
www.adeto.fr

Délégations : Tourisme 

Affaires économiques

Dominique Antonini 
Adjointe au maire

Le Printemps des Entreprises
Le Printemps des Entreprises fait partie des temps forts
organisés chaque année par l’ADETO (Association de
Développement des Entreprises de Toulon Ouest). 
Il rassemble les entreprises et partenaires du Pôle d’activités
de Toulon-Ouest, autour d’une thématique en lien avec la
vie économique du territoire, cette année « Les réseaux pro-
fessionnels ».  

La matinée s'est organisée autour d'une conférence-débat sur les réseaux professionnels : comment les identifier,
bien les utiliser et s’y impliquer ? Une large place a été réservée aux échanges directs entre les chefs d’entreprise
et les représentants des réseaux qui ont été conviés à participer aux débats.
« L’ambition de cette matinée était de permettre à chacun, en fonction de ses objectifs, de mieux cerner les apports,
les différences et les complémentarités des réseaux » nous explique Michel Cresp, président de l 'Adeto. 
Pari réussi puisque de nombreux chefs d'entreprise ont répondu présent à cette invitation. L’après-midi était consa-
crée au recrutement : un échange entre les dirigeants recruteurs et des candidats pré-sélectionnés par Pôle Emploi,
qui permet chaque année de réaliser une dizaine de recrutements pour des postes à pourvoir en CDD, CDI, inté-
rim ou contrat saisonnier dans des entreprises du Pôle d’activités de Toulon-Ouest.
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à voir, à lire

Bibliothèque pour tous 
secteur adultes 
"Les fils du patriarche "roman 

de Édouard Brasey 
Cette saga familiale se déroule en
Provence décrite par l'auteur avec
talent : ses oliviers, les santons,
Marseille, le vieux port...
Nous sommes en 1923 dans
l'église des Baux pendant la messe
de minuit. Lorsque le curé vient
déposer Jésus dans la crèche, il y

découvre un nouveau - né, une petite fille
qu'on baptise Estelle . Le châtelain, Cyprien
Inard des Baux a deux fils que tout oppose :
durant l'année Charles l'enfant légitime et
Arsène le"bâtard". Avec comme toile de
fond la crise de 34, puis l'occupation alle-
mande de la zone sud en 42, les deux frères
vont se livrer une guerre impitoyable alimen-
tée par la jalousie et le désir de vengeance.
L'auteur rend bien l'ambiance qui régnait
dans le pays, dans les villages et même
dans les familles. Nombreux rebondisse-
ments qui maintiennent l'attention du lecteur
jusque dans les dernières pages. 

Secteur Jeunesse
VIVE LES VACANCES !
Vous êtes tous heureux d’être
en vacances, bien sûr ! Qu’elles
se passent ici, au bord de la
mer, à la montagne, ou ail-
leurs… Place aux jeux, aux
balades, aux activités diverses
…et pourquoi pas à la lecture ?
Alors, bonnes vacances !

BDthèque
SELECTION DU MOIS
LES POILUS D'ALASKA T1 T2 
Michaël DELBOSCO – Daniel DUHAND
HISTORIQUE

Novembre 1914, Alaska.
Dans le lointain village de
Nome, deux Français, un
ingénieur, René Haart, et un
curé, le père Benoît, s’apprê-
tent à embarquer, destination
l’Europe. La France rappelle
à elle tous ses hommes dis-
ponibles. Ils laissent derrière
eux Scotty Howard, person-
nage rugueux réputé être un

as du traineau, l’un des rares humains capa-
ble de se faire comprendre des chiens à
demi sauvages qu’on emploie ici pour courir
les glaces...

Les Six-fournais ont du talent

Caroline Jubin, graine d'artiste
Caroline Jubin est Six-Fournaise. Elle exerce comme infirmière dans une maison de
retraite toulonnaise et réalise à ses heures perdues de petits albums pour enfants, poé-
tiques et colorés, qu'elle offre aux petits de son  entourage. Elle dessine aussi des cartes
postales inspirées des paysages de notre territoire qu'elle envoie à ses amis ou sa famille
pour les anniversaires ou les fêtes de Noël. Caroline est douce comme ses petits person-
nages qu'elle anime au fil de son inspiration.

Mais où se cachent donc les deux frères?
Elle a pris  une année sabbatique pour vivre ses deux passions, le dessin et la photogra-
phie. Elle a alors l'idée de fabriquer deux personnages, les deux frères,  avec des pierres
locales qu'elle ramasse au gré de ses promenades dans le Cap Sicié . Elle crée un album
ludique, « Mais où se cachent donc les deux frères?», avec en toile de fond ses photo-
graphies des plus beaux sites de la ville et y cache ses deux personnages composés de
pierres que les petits lecteurs en herbe doivent retrouver. Et l'on parcourt ainsi tout en
s'amusant  la plage de la Coudoulière, le Mont Salva, le Gaou, les Embiez ou encore le
Cap Sicié... « Tout ce que je crée, que ce soit mes dessins ou ce dernier album de pho-
tographies,  je le fais pour mon frère qui est autiste et dont je m'occupe beaucoup pour
aider mes parents.  Mes livres lui redonnent le sourire et c'est ce qui m'anime ! » Le suc-
cès de ce dernier album  auprès de son entourage la pousse aujourd'hui à vouloir l'édi-
ter. Elle s'est inscrite pour cela sur un site de crowfonding afin de récolter la somme
nécessaire. Vous pouvez participer à cette belle aventure et apporter votre soutien finan-
cier en vous rendant sur  https://fr.ulule.com/cacayou-et-pipierre/
Et si son  projet marche,  Caroline ne compte pas en rester là,  elle a déjà l'envie de créer
une petite collection sur les villes alentour. Pas de doute... Caroline a du talent !
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Mardi 18 juillet
Générale gratuite : Monteverdi 2.0
20h30 Collégiale Saint-Pierre
Inscriptions au service communication 04 94 34 93 50

Mercredi 19 juillet
Concert : Monteverdi 2.0
20h30 Collégiale Saint-Pierre
ENSEMBLE MATHEUS - JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI Direction 

Jeudi 20 juillet
Générale gratuite : 
Le couronnement de Poppée de Monteverdi
20h30 Collégiale Saint-Pierre
Inscriptions au service communication 04 94 34 93 50
Vendredi 21 juillet
Concert 
Le couronnement de Poppée de Monteverdi
20h30 Collégiale Saint-Pierre
ENSEMBLE MATHEUS - JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI Direction

Parkings et navettes gratuits depuis l’esplanade de la halle du Verger
Tarif normal 21,50 € - Tarif réduit 18,50 € - Tarif spécial 11,50 € - Pack Collégiale Tarif Normal 30 € Tarif Réduit 25 €  -  Réduit (sur justificatif) :
Amis du Festival, Amis des musées de Toulon, Groupes (minimum 10 personnes), Professeurs du CNRR TPM Spécial (sur justificatif) :
Etudiants et élèves du CNRR TPM de moins de 25 ans, demandeurs d'emploi.

estival
La CollégialeF

 

              

     

Location : Bureau de location du Festival : (Office du Tourisme de Toulon, Place Louis Blanc) 04 94 18 53 07 // Office du tourisme de Six-
Fours : 04 94 07 02 21 // Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché : 0 892 683 622 (0,34€ / min.) www.fnac.com – www.carrefour.fr
– www.francebillet.com // Réseau Ticketnet : Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc : 0892390100 (0,34€ / min.) www.ticketnet.fr 
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Barock‘N’Roll
Concert en plein air, pensez à apporter votre pique-nique 

et votre coussin pour vous asseoir dans l’herbe !
22h15 : A l'issue du concert, feu d'artifice 

Concert gratuit   Samedi 22 juillet 
21h - Parc de la Méditerranée

Samedi 22 juillet
à 15h Entrée libre - Parc Jean Robert (Rue Boullibaye)

Concert de jazz - ENSEMBLE MATHEUS 
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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 18h  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

Le vernissage commun à ces expositions aura lieu à la Maison du Cygne 
le samedi 15 juillet 2017 à 18h30

Fond de l’Hôtel des Arts 

Dans le cadre du Festival de la Collégiale

Voyages obscurs
L'exposition présente des œuvres issues de
la collection de l'Hôtel des Arts, Centre
d'art du Département du Var. 
Invitation poétique qui fait la part belle à
l'imaginaire et à la mémoire, l'exposition
nous projette à la frontière du réel et de la
fiction. La beauté mélancolique de ces
œuvres où le flou se joue des contours et
où la réalité est présentée dans des atmo-
sphères hors du monde sont une véritable
rencontre avec des éléments rêvés, passés,
contés ou fantasmés.

Les photographies des trois artistes exposés, Eric Bourret, Laurent Millet et Sarah Moon proposent des mises en
scène qui peuvent évoquer des contrées lointaines et des époques révolues.

L’ESART 
(École Supérieure d'Art et Design -
Toulon Provence Méditerranée)

Artiste Léna DURR présentée dans la salle
Claude-Henry POLLET à la Maison du Cygne

Syllogomanie présente « la collection » sous
forme de portraits, de mises en scène, de livres
d’artistes et d’installations. galinettes est une
série de portraits photographiques de femmes,
mises en scène dans des décors à la fois intem-
porels et atopiques.

Galinettes est une série de portraits photographiques de femmes, mises en scène dans des décors à la fois 
intemporels et atopiques. 
En prêtant à ces femmes une vie imaginaire inspirée de leur identité et de leur féminité assumée, chaque 
portrait suggère une sociologie fantasmée à partir d’un ancrage dans le réel et pose un regard bienveillant sur 
la culture populaire, loin des standards de beauté et des cadres normatifs imposés par la société actuelle. !!!!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quinquinette, tirage numérique contre collé sur dibon !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique

à voir

Dans le cadre du Festival de la Collégiale

Le vernissage commun à ces expositions aura lieu à la Maison du Cygne 
le samedi 15 juillet 2017 à 18h30

"Balade dans la collection du Musée d'Art de Toulon : le paysage"
Exposition d’œuvres de la collection du musée d’Art de Toulon 
Pour la saison estivale, le musée d’Art de
Toulon emmène le visiteur en balade. De
l’arrière-pays provençal en promenade en
bord de mer, un ensemble de paysages l’en-
traîne sur des sentiers d’une grande variété.

Avec les œuvres issues de la collection d’art
contemporain du musée d’Art, ce sont plutôt
des évocations du paysage qui sont présen-
tées dans des peintures, des dessins. 
Les artistes sont essentiellement des méri-
dionaux : Michel Dufresne, Serge Plagnol
(toulonnais), Armand Avril, georges Autard
(le Marseillais) ou encore Patrick Lanneau
(Nice).

Une seconde balade est donnée à voir avec les photographies de la collection du musée. Là, c’est à travers le
monde que le visiteur chemine : la Camargue avec Lucien Clergue, l’Andalousie avec Alain Ceccaroli, la côte
marocaine avec Thierry girard, la Chine avec Edouard Boubat.

Patrick Lanneau - sans titre 1980 - H120cm - L 186cm Huile sur toile 

Collégiale FRAC 
Fonds Régional d'Art Contemporain

Maison du Patrimoine 
Fond de la Villa Tamaris
La volonté de la Communauté d’Agglomération Toulon Provence
Méditerranée de créer un fonds d’œuvres correspondant à la program-
mation de la Villa Tamaris a permis, au fil des ans, de rassembler plus de
700 pièces : dessins, installations, vidéos, estampes et bien évidemment,
peintures. Les trente peintres rassemblés pour cette exposition donnent à
voir un pan significatif de cette mémoire vive. Dans la diversité des
générations et des approches, ils témoignent de ce perpétuel et incessant
renouvellement qui institue l’actualité et la pérennité de la peinture. 
Robert Bonaccorsi  - Juin 2017
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Tribune Libre

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 : ‘’BON ETE A TOUS !’’

HORIZONTALEMENT :

1- Parfaite pour y être détendu et étendu ! - Histoire d’eau -2- Assiette de bête - Faut s'y

plonger et même mouiller le maillot pour en profiter tout l'été ! -3- Tête de reine - Exposent

des toiles tout l'été -4- On reste en de bons thermes avec elle, même en été ! - Tombent

sans bruit mais plus appréciées en été -5- Strontium - Reste donc étain - Boîte à images

-6- Suffixe latin -7- Retirez de la vie active - Le plancher des vaches -8- Ouvrir grand - Ex-cité

- Article d’importation -9- Deux dans la lune - On les apprécie mieux en plein air l'été -10-

Relatif à une idée - Des heures sombres pour un hôtel en vacances (au singulier) -11-

Galber autrement -12- Ile des Philippines - Mettrez au courant -

VERTICALEMENT :

A- Ne manquent pas de “portes feuilles” pour nous faire de l'ombre -B- Arrive avec le

jour - Fin étrangère  -C- Passer à l’action - Mises en boîte - Haut d’église -D- Terre - Vieille

voiture à deux roues -E- Précède le pas - Se la coule douce à Strasbourg -F- Ca reste une

bonne action ! -G- Commune du Gers - Ne reconnaît pas -H- En voile - Un proche du docteur

- Changer -I- Comité Industriel de promotion de la Région Toulousaine. - Entre deux lisières

-J- Telle une terre dangereusement explosive - Un homme tout auréolé -K- Provoquée par le

froid - A le coeur chaud ! -L- Remise en état de marche -

FACILE MOYEN DIFFICILE

HORIZONTALEMENT :

1- PLAGE - MER -2- AUGE - PISCINE (maillot de bain)  -3- REI - CAMPINGS -4- CURE (thermale) - SOIREES (d’été) -5- SR - SN -

TELE -6- BON ETE ! - UM -7- TUEZ - PRE -8- BEER - UR - EL -9- LN - CINEMAS -10- IDEEL - NUITEE -11- GALBIEZ -12- SULU - AE-

REREZ -

VERTICALEMENT :

A- PARCS PUBLICS (portes feuilles = arbres) -B- LUEUR - END -C- AGIR - BTE - EGL -D- GE - EFOURCEAU -E- NE - ILL -F- PAS-

SEZ UN - BA -G- GIMONT - RENIE -H- SPI - ES - MUER -I- C.I.R.T. - LAIZE -J- MINEE - ST -K- ENGELURE - ETE -L- RESSEMELEE

-
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ET MAINTENANT? 

À Six-Fours, la vague Macron qui a fait per-
dre les partis habituels qui nous encadrent,
LR et le FN, nous fait perdre aussi un
député de la commune à l'Assemblée
Nationale.La politique politicienne n'a dès
lors plus lieu d'être au niveau communal et,
comme je le dis depuis longtemps, il est
temps de constituer une nouvelle majorité
municipale de rassemblement des bonnes
volontés, au-delà des partis. 
Un nouveau cycle démarre pour Six-Fours ! 
Profitons-en pour mettre sur la table de nou-
velles idées pour la ville et autour de la table
une grande partie de nouvelles personnes
qui veulent servir la collectivité ! 
Dès la rentrée, il faudra réfléchir tous
ensemble à ce que nous voulons mainte-
nant pour Six-Fours...  
Bonnes vacances à tous! 
Érik Tamburi 
Conseiller Municipal de la Droite
Républicaine 

MERCI !

Au moment où j’écris ces quelques lignes, je ne connais pas encore le résultat défini-
tif des élections législatives. En effet, Jean-Sébastien Vialatte m’impose de donner
mon texte au plus tard le 15 juin pour une diffusion entre le 10 et le 15 juillet. Soit près
d’un mois avant…
Quoiqu’il en soit, je tiens à vous remercier pour votre soutien lors de ces élections
législatives. Vous avez été, une nouvelle fois, au rendez-vous afin que les idées
patriotes que nous portons soient représentées au 2e tour des élections législatives.
Le député battu n’a pas hésité à appeler à voter pour la candidate Macron, ce qui est
très clairement une trahison à la majorité de nos compatriotes qui ont déjà subi 5
années de mandat avec M Hollande.
Au lieu de faire la courte échelle à M. Macron, Jean-Sébastien Vialatte devrait tirer
toutes les conclusions de son échec. Il avait placé sa candidature exclusivement pour
me faire barrage et pourtant au soir du 1er tour, il a très clairement échoué… S’il avait
un minimum de dignité politique il démissionnerait sans tarder !
En ce qui me concerne, sachez que je serai toujours à vos côtés pour vous défendre.
Je ne mène pas ce combat politique pour un poste mais pour défendre mon pays et
proposer un meilleur avenir à nos enfants.
Plus localement, j’aime notre ville et je ne l’abandonnerai pas au profit des petits arran-
gements politiciens et plus généralement à Jean-Sébastien Vialatte qui applique une
politique irresponsable : explosion de la fiscalité, bétonnage à outrance, mauvaise ges-
tion financière des deniers publics, etc.
Vous pouvez compter sur mon dévouement,
Frédéric Boccaletti
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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 FÊTE DES PERES

HORIZONTALEMENT :

1- Reconnaissance de paternité -2- S’étonne (s’) - Reste en carafe -3- Lettre grecque - Le

jour du dix-huit juin, c’est sans appel la fête des pères ! -4- Département - Lettres en ques-

tion - Préfère la souris au clavier -5- Le bon jour de la fête des pères -6- Unité allemande -

A son complexe -7- Lettres à tamponner - Petite grecque -8- Il est apprécié de s’y retrou-

ver pour la fête des pères (en) - Le père pour les enfants -9- De façon incertaine -10- Politique

du ‘Ni pour l’un, ni pour l’autre’ - A offrir au père pour sa fête -11- Ils ont reçu plus d’une tuile

! - Capsule - N’est pas sans portée -12-Ca va être sa fête ! - Pour passer à table lors de la

fête des pères -

VERTICALEMENT :

A- ... des pères en juin - Sauront marquer la fête des pères -B- S’amusera - Vache deve-

nue folle -C- Relatif au taureau - Manigance -D- Dit pour appeler - Ancien - Favorise, aide une

opinion -E- Chiffres romains - Ondulation marine - Strontium -F- Décharné - Etendue d’eau -

G- Ancienne mesure de capacité - Celui des lieux est parfois à faire -H- Plante médicinale -

Fleuve d’Europe centrale -I- C’est le numéro un en Allemagne - Pour Jean-Pierre - Dévotion

religieuse -J- Nouvellement arrivée - Beau parleur -K- C’est une façon de haïr - Provoqua la

peur -L- Fume en Italie - Bout d’axes -

FACILE MOYEN DIFFICILE

HORIZONTALEMENT :

1- FÊTE DES PERES -2- EBAHIT - LIE -3- TAU - DIMANCHE -4- EURE - QUN - RAT -5- DIX-HUIT JUIN -6- EIN - OE-

DIPE -7- NR - MU -8- FAMILLE - PAPA -9- ALEATOIRE -10- NI-NI - CADEAUX -11- TOITS - TET - RE -12- PERE -

REPAS -

VERTICALEMENT :

A- FÊTE - ENFANTS -B- EBAUDIRA - IO -C- TAURIN - MANIP -D- EH ! - EX - MILITE -E- DID - HOULE - SR -F- ETIQUE

- LAC -G- MUID - ETAT -H- PLANTIN - ODER -I- EIN - J.P. - PIETE -J- RECRUE - ARA -K- HAÏ - APEURA -L- ETNA

- XES -
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Samedi 22 juillet
Concert Gratuit à 21h - Parc Méditerranée

22h15 : A l'issue du concert, feu d'artifice 
Concert en plein air, pensez à apporter votre pique-nique 

et votre coussin pour vous asseoir dans l’herbe !

Barock‘N’Roll
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Dans le cadre du Festival de la Collégiale
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Le Balto
Tél : 04 94 25 73 44

La Seyne sur Mer Six-Fours-les-Plages 
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