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Edito
Dans quelques jours, réunis par-delà nos différences, nous célébrerons la Fête Nationale; nous réaffirmerons notre attachement indéfectible aux valeurs qui fondent notre République de Liberté, d'Égalité,
de Fraternité, nous nous rassemblerons sous l'étendard tricolore.

Après les attentats de Paris en novembre dernier, j'ai décidé que la
célébration de la Fête Nationale revête dans notre commune une
solennité plus grande encore que celle des années antérieures et que
nous nous inscrivions pleinement dans le dispositif « 2016, année de
la Marseillaise. »

Point infos des élus
Marchés mois de juillet
> Jeudi 7 au Brusc
> Samedi 9 Place des Poilus
> Dimanche 17 aux Lônes
Marchés mois d'août
> Jeudi 4 au Brusc
> Samedi 13 au Place des Poilus
> Dimanche 21 aux Lônes
Marchés mois de septembre
> Jeudi 8 au Brusc
> Samedi 17 Place des Poilus
> Dimanche 18 aux Lônes

Suite au conseil de quartier,
la configuration “été” du
marché du Brusc (fermeture
du port dans les 2 sens) est
en place depuis fin juin.
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Parce que je vous sais attachés, comme moi, à un devoir de mémoire
apaisé et serein, j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer nombreux
le 14 juillet prochain à 11h30 au Monument aux Morts.

Là nous réaffirmerons ensemble notre engagement sans failles à lutter contre le terrorisme, notre espérance en une Europe de paix et de
coopération, nous réaffirmerons l'idéal de la France, cette grande
nation humaniste qui reconnaît que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »
Mesdames et Messieurs, les heures graves que traverse notre pays
doivent renforcer plus encore les liens sociaux à travers, par exemple,
les nombreuses manifestations culturelles ou festives qui vous sont
proposées, tout au long de l'été dans notre ville .

Pour la troisième année, « le Festival de la Collégiale » va accueillir
en résidence l'Ensemble MATHEUS sous la direction de JeanChristophe SPINOSI et vous découvrirez dans les pages de votre
magazine le programme qui a été préparé pour permettre à chacun,
mélomane averti ou néophyte, de découvrir une des plus prestigieuses
formations musicales du monde.

Après le grand succès de l'édition 2015, j'ai également souhaité que
soit organisée la deuxième édition de « la Fête de la Tomate ». Durant
deux jours, notre commune va se parer de belles couleurs provençales
pour cette fête de terroir qui met en lumière le savoir-faire des producteurs locaux.

Bien d'autres animations seront organisées tout au long de la saison
estivale et je veux remercier très chaleureusement l'ensemble des
bénévoles associatifs qui œuvrent avec passion pour vous offrir un
programme de qualité.

De feux d'artifice en concerts, de soupes au pistou en aïoli, d'animations
de plage en visites culturelles, tout est mis en place pour que durant
l'été, Six-Fours demeure pour chacun la ville où il fait bon vivre !

Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
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Discours de Jean-Sébastien Vialatte
Député du Var - Maire de Six-Fours les Plages

Commémoration de l'Appel du 18 juin

C'est toujours avec une émotion particulière que je me retrouve devant
ce Monument aux Morts fait de pierre froide mais aussi du sang et des
larmes de ces enfants de France tombés au champ d'honneur pour que
vive la patrie. C'est toujours avec une émotion particulière que je me
retrouve sur l'esplanade de la Libération pour commémorer les grands
événements qui fondent notre Nation. Là, je regarde, et j'ose le dire, j'admire, notre drapeau tricolore, porteur de tant de symboles, la mairie au
fronton de laquelle sont gravées les valeurs qui fondent notre République
de Liberté, d'Égalité, de Fraternité. Mais aujourd'hui, à vos côtés, mon
émotion est encore plus vive après l'attentat inqualifiable qui a coûté la
vie à deux policiers: Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider. Au
nom des Six-Fournaises et des Six-Fournais, je m'incline avec respect
devant leur mémoire et j'ai une pensée pleine de tendresse, celle du père
et du grand-père que je suis, pour ce petit orphelin de 3 ans qui a vécu la
plus épouvantable des horreurs, mais aussi une pensée pour son demifrère et toutes celles et tous ceux touchés par ce drame. Mesdames et
Messieurs, il y a quelques instants, nous avons chanté la Marseillaise,
non pas comme de simples paroles vides de sens, mais comme l'hymne
national: « Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils, nos compagnes. » Puissent les pouvoirs publics entendre ce message et prendre
toutes les mesures de sécurité nécessaires.

Combien de morts faudra-t-il encore?
Nous avons été Charlie, puis nous avons été Paris après les terribles
attentats du 13 novembre, nous avons été Bruxelles, nous sommes
Orlando.Qui serons-nous demain si nous ne réagissons pas avec toute la
fermeté nécessaire comme le Général DE GAULLE le fit lors d'événements tragiques?
La France que DE GAULLE décrivait comme « la madone que l'on voit
à la fresque des murs » est en proie à la menace extérieure et au désordre intérieur. En proie à une crise économique, sociale, politique et
morale, le Gouvernement peine à rétablir l'autorité de l'État. Le Général
DE GAULLE aurait parlé de « chienlit » !
La France, ce pays héritier des Rois et de la Révolution, de la Commune
et de la Convention, de Thiers et de Clemenceau, de Jaurès et de Joffre,
ce pays héritier des Droits de l'Homme et d'une histoire millénaire est en
proie au chaos. Les corporatismes le sclérosent, les syndicalistes le paralysent, les casseurs le vandalisent, ils s'attaquent même aux hôpitaux, les
matches de foot se transforment en scènes de guerre pour supporters avinés. Notre pays est la proie du déclin. Le Président de la République s'en
va lui déposer quelques fleurs sur la tombe du Général DE GAULLE à
des fins politiciennes. Non, Mesdames et Messieurs, être Gaulliste ce
n'est pas cela! Ce n'est pas juste déposer quelques fleurs en prenant une
mine grave. Être Gaulliste, c'est croire que la France n'est jamais aussi
grande que lorsqu'elle l'est pour le monde. C'est croire en la volonté et à
l'action plutôt qu'au renoncement. Être Gaulliste, c'est se faire une
grande idée de la France dont le principal enseignement est qu'il n'y a pas
de fatalité au déclin !
« La flamme de la Résistance Française ne doit pas s'éteindre et ne
s'éteindra pas. » 76 ans après, c'est bien cet esprit de Résistance qui nous
anime et qui guide notre action. C'est tout le sens de notre présence ici.

Vive Six-Fours ! Vive la République ! Vive la France !
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Actus

Denis Perrier

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

Mairie : horaires d'été

Accueil du public

Rouget de Lisle chantant la Marseillaise pour la première fois (1849), à Strasbourg chez le maire
de la ville, le baron de Dietrich. Peinture d'Isidore Pils.

Jeudi 14 juillet, Fête Nationale

Dans la cadre du dispositif “2016, année de la Marseillaise”, déroulement de la
cérémonie patriotique :
11h : rassemblement place Jean Jaurès - 11h15 : défilé motorisé - 11h20 : défilé
à pied place Jean Jaurès / rue République / place des Poilus / avenue Vincent
Picareau / esplanade de la Libération - 11h30 : cérémonie au monument aux
Morts
à l’issue de la cérémonie un apéritif sera servi dans le jardin de la résidence Faraut
et exposition des travaux des enfants du centre aéré à la bibliothèque de la RPA.

Hôtel de Ville / Service de coordination des
services à la population : 7h45 à 15h
du 6 juillet au 31 août (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 6 juillet au 31 août inclus :
de 7h45 à 15h.

Centre Communal d'Action Sociale / Service
des Candidatures / Service des Sports :
7h45 à 15h du 6 juillet au 31 août

Régie de l'Eau : 8h à 15h du 6 juillet au 31 août
De 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 à partir
du 2 septembre.

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 lundis et jours fériés.
Service Communication : 7h45 à 15h
du 6 juillet au 31 août

Police municipale : 8h à 12h et 13h30 à 17h.
AJIR : 8h30 à 19h

Concours National de la Résistance et de la Déportation

Service Enfance (administration) :
7h45 à 15h du 6 juillet au 31 août

Cette année 13 élèves de classes de 3ème du Collège Font de Fillol ainsi que leurs professeurs ont reçu le 2ème prix dans la catégorie devoirs collectifs du Concours National de la
Résistance et de la Déportation. Les élèves sont : Cangi Jérémy, Changeur Méline, Crayenest

Service environnement : 7h45 à 15h
du 6 juillet au 31 août

2ème prix pour des élèves du Collège Font de Fillol

Eliott, Delaplanche Thaïs, Errigo Mia, Fouquet Inès, Garcia Maxence, Lefrancois Zoé, Mangin Voirin Anaïs, Painvin sage Florie, Roullet Léa, Tora Evan, Vadel Laurent, Les professeurs qui ont
encadrés les élèves dans leur travail de recherche sont : Mme Bianchi, professeur de Français,
Mme Capolino, professeur d’Arts plastiques, Mme Hachemi-Caparros, professeur d’Histoire et
de Géographie, Mme Évelyne Szohr, professeur d’histoire et de Géographie, M. Emorine, professeur d’Histoire et de Géographie. Présent à la Préfecture du Var lors de la remise des prix,

Denis Perrier, conseiller municipal, délégué aux Anciens Combattants et au Devoir de
Mémoire nous précise : «Jean-Sébastien Vialatte, député-maire, et l'ensemble du Conseil
municipal adressent toutes leurs félicitations aux élèves dont le devoir de grande qualité a
été justement récompensé par un 2ème prix très difficile à obtenir mais également tous leurs
remerciement aux professeurs qui font un travail remarquable en faveur du Devoir de
Mémoire. C'est une grande satisfaction de voir des jeunes six-fournais porter un tel intérêt
pour l'Histoire de notre pays et partager les valeurs morales qui sont les nôtres...»

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

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 personnes sollicitant des renseignements techniques auprès d'un instructeur en matière de
permis de construire se fera les mardis et vendredis 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 6 juillet au 30 août.
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Actus

Jumelage

Echanges entre Philharmonies

Dans le cadre du jumelage, la Philharmonique la Six-Fournaise s'est rendue en Allemagne pour rencontrer la
Stadtmusikveiren d'Emmendingen, ville jumelée avec Six-Fours. Un voyage de 4 jours ponctué de visites et de
répétitions musicales. A l'issue, les 70 musiciens ont donné un concert en 3 parties dont la troisième tous ensemble avec 4 morceaux dont les hymnes de chaque pays menés par les chefs français et allemands.

Concert du Big band scolaire,
les “Crazy Marquis d'Emmendingen”

Les “Crazy Marquis d'Emmendingen”, ont fait une très belle tournée dans le sud de la France durant le mois de juin. Composé
d'une vingtaine de collégiens, ce big band scolaire se produit
ensemble depuis quatre ans, sous la direction de Roth Thorsten.
Il a donné deux concerts à Six-Fours dans le cadre du Jumelage
entre Six-Fours et Emmendingen. Le 14 juin, les élèves du collège
Reynier ont pu apprécié le talent et la dextérité de ces jeunes virtuoses allemands. Le jeudi 16 juin, ils se sont produits au Brusc,
pendant le marché Quai de la Prud'homie devant un public
enthousiaste. "A la marge de ces deux très beaux concerts, l'association du Jumelage présidée par Henri Bruno leur a organisé
deux activités festives : repas et promenade à Bonnegrâce le 14
juin et balade sur l'Ile des Embiez le 16 juin. Les jeunes Allemands
et leur encadrement ont particulièrement apprécié l'accueil qui leur
a été réservé, mais ça a été surtout l'occasion pour eux de découvrir notre commune et notre environnement exceptionnel..." précise Denis Perrier, délégué au jumelage.

Les collègiens de Font de Fillol
en voyage à Zagarolo et à Rome

Du 28 mars au 2 avril, les élèves de Font-de-Fillol étudiant l'Italien
en deuxième langue en classe de 5ème, 4ème et 3ème et en section européenne avec Madame Morel-Bertani sont partis à
Zagarolo pendant une semaine, dans le cadre du jumelage entre
les collégiens français et italiens. Les 49 élèves accompagnés de 4
professeurs (Mme Girod, M. Darmet, M. Blanc et Mme MorelBertani) étaient répartis dans des familles-hôtesses de cette jolie
petite ville italienne et ont été "chouchoutés" toute la semaine. Le
collège de Zagarolo a gentiment accueilli le groupe français pendant une matinée pour permettre d'assister aux cours et de nouer
de belles amitiés. Cette rencontre sympathique s'est clôturée par
un spectacle et par une collation offerte par l'école italienne.
Zagarolo, ville jumelée avec Six-Fours, est idéalement située près
de Tivoli et de Rome. La semaine a donc été dédiée aux visites culturelles telles que la Villa d'Este et Villa Adriana à Tivoli, la Rome
Antique, le Baroque et le Vatican.
Des délégations italiennes et allemandes étaient présentes à la Fête
de la Bouillabaisse au Brusc. Un groupe folklorique costumé d'italiens ont assuré une animation musicale déambulatoire sur le quai !
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Cérémonie
des Nouveaux Arrivants
Inscrivez-vous !

Installés à Six-Fours depuis le 1er janvier 2016, pensez à vous inscrire auprès
du service communication de la ville
04 94 34 93 50 afin d'être conviés au prochain petit déjeuner d'accueil des
Nouveaux Arrivants".

VILLE de

SIX-FOURS

LES-PLAGE

B

S

www.ville-six-fours.fr

ienvenue a Six Fours

Commission BDM

Le cinéma, exemple de bâtiment

Le 9 juin, la commission Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM)
s'est réunie à Six-Fours où des professionnels de la construction en région
PACA étaient conviés. A l'ordre du jour : l'attribution de points par le jury
à des projets de bâtiments par rapport à la démarche BDM, un outil pédagogique d'accompagnement et d'évaluation sur les aspects environnementaux, sociaux et économiques. Parmi les projets, on retrouvait le collège Herminier à la Seyne, la villa Troglodyte à Monaco ou encore la
maison du développement économique et durable de Bandol. Lors de
cette journée, les membres de la commission en ont profité pour visiter
un bâtiment exemplaire en la matière, le cinéma de Six-Fours, reconnu
BDM médaille de bronze en phase de réalisation.

Lutte contre le moustique tigre

L’implantation de l’“Aedes Albopictus”
(moustique tigre) est aujourd’hui avérée sur
l’ensemble du département du Var. Outre
son rôle de potentiel vecteur de la dengue et
du chykungunya, cet insecte est également
un nuisible important de par son activité
diurne. La commune de Six-Fours lutte
contre les moustiques exclusivement sur les
bassins de rétention et les cours d’eau. Si
vous êtes victimes des nuisances occasionnées par le moustique tigre, sachez qu’un
certain nombre d’actions à la portée de tous
peuvent vous simplifier le quotidien :
• vider ou éliminer tous les supports de récupération d’eau : coupelles, arrosoirs, pataugeoires pour enfants, bâches, bateaux,
bidons, pots, poubelles, pneus…
• pour les contenants plus importants (récupérateurs d’eau de pluie, bassins, fontaines), utiliser des pastilles anti-larvaires,
disponibles en jardinerie
• utiliser un ventilateur lors de vos repas en
extérieur ou la climatisation, si vous en disposez, en intérieur

Télécharger la brochure « Soyez secs
avec les Moustiques » éditée par le
Conseil Général du var, en partenariat
avec l’EID Méditerranée et retrouvez d’autres conseils sur : http://albopictus83.org
et www.eid-med.org

Les messes

en juillet et août

Eglise Sainte Anne: lundi, mardi mercredi
jeudi: messe à 8h40, vendredi:
18h30, messe anticipée samedi:18h30,
dimanche 10h
Notre Dame de l'Assomption :samedi 9h,
dimanche 8h, à noter que les
dimanches 24 et 31 juillet : pas de messe
Sainte Thérèse: jeudi 18h30 Dimanche 11h
Les Playes: dimanche à 9h sauf les
dimanches 24 et 31 juillet
Le Brusc: vendredi 9h30 messe anticipée le
samedi à 18h, dimanche 10h

Messe tous les dimanches à 10h et tous les
mercredis à 18h30 en la Chapelle de
Pépiole
Six-Fours Magazine - n° 215 juillet/août 2016
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estival La Collégiale

De la Collégiale Saint-Pierre au Parc de la Méditerranée

En partenariat avec Le Festival de Musique de Toulon et l’Opéra de Toulon Provence Méditerranée
Et ses autres partenaires : À fleur d'Eau (fleuriste), Gaudefroy réceptions (traiteur), Les 2 Toques (traiteur), Domaine de
Terrebrune, Domaine de l'île des Embiez, Les caves Syllazur, Entreprise Bronzo, Atout réception, Carrefour Market (avenue de la mer), Axe Automobiles, BMK constructions, Péchés gourmands, Cinéma Six n’étoiles

Dimanche 24 juillet 20h30 Collégiale Saint-Pierre
Générale gratuite : « Amitiés franco-coréennes »
Mardi 26 juillet 20h30 Collégiale Saint-Pierre
Générale gratuite : Vivaldi « Les Quatre Saisons »

Réservations obligatoires pour les générales dans
la limite des places disponibles au 04 94 34 93 50

Lundi 25 juillet
20h30 Collégiale Saint Pierre
« Amitiés Franco-Coréennes »

Mercredi 27 juillet
20h30 Collégiale Saint Pierre
« Les Quatre saisons » de Vivaldi

Ensemble Matheus - Jean-Christophe Spinosi,
Violon
et Direction
Sumi Hwang, Soprano - David DQ Lee,
Contre-ténor - Ensemble Matheus, Jean- La carrière de l’Ensemble Matheus est étroitement liée au compositeur vénitien. Les enregistrements des Molti Strumenti, des concerti
Christophe Spinosi, Direction
de l’Opus 10, de La verita in cimento, d’Orlando furioso, de la Fida
Haendel Rinaldo («Lascia ch’io pianga» «Venti
Turbini»), Serse (« Un cenno leggiadretto ») /
Rameau Castor et Pollux (« Tristes Apprêts ») /
Haydn Ariane à Naxos / Mozart Motet «Exsultate,
Jubilate» / Haydn Ouverture Armida, Symphonie
n°82 «L’Ours»

Reconnu comme l’un des plus brillants ensembles
français et internationaux, l’Ensemble Matheus,
dirigé par Jean-Christophe Spinosi, propose ce
concert au côté de la soprano coréenne Sumi Hwang,
lors de sa résidence annuelle au Festival puis en octobre en Corée du Sud, au Lotte Concert Hall de Séoul,
et en tournée à travers le pays. L’Ensemble Matheus
compte déjà à son actif de très nombreuses expériences à l’étranger, notamment en Allemagne, en
Autriche, en Russie, en Suède, en Argentine, ou
encore à New York et à Québec.
8
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Ninfa et de Heroes avec P. Jaroussky sont tous aujourd’hui des références plébiscitées par les spécialistes et le grand public : Victoires
de la musique, Diapason d’or, Choc du Monde de la musique, BBC
Music Awards, double disque d’or pour Heroes, etc. C’est peut-être
là le secret : cette maturité, cette expérience qui amène L’Ensemble
Matheus à présenter aujourd’hui son interprétation des Quatre saisons. Rarement on aura à l’oreille une musique aussi plaisante, aussi
vive, harmonieuse, et si évocatrice de ce rythme des saisons. JeanChristophe Spinosi et ses musiciens proposeront également une
interprétation « en mouvement », en interaction avec le public.

Parkings et navettes gratuits
depuis l’esplanade de la halle du Verger

Tarif normal 33,50 € - Tarif réduit 27,50 € - Tarif spécial 14,50 € - Pack Collégiale Tarif Normal
60 € - Tarif Réduit 50 € - 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.

L’Ensemble Matheus est subventionné par le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental du
Finistère, la Ville de Brest, le Ministère de la culture et de la communication - DRAC de Bretagne. Il est en
résidence au Quartz de Brest. Il est soutenu par le Fonds de dotation BNP Paribas - Banque de Bretagne et
par la société Altarea Cogedim. Air France est le partenaire officiel de l’Ensemble Matheus.

Dans le cadre du Festival de la Collégiale

SIX-FOURS
VILLE de

S

LES-PLAGE

Barock ‘N’ Roll
Concert gratuit

Vendredi 22 juillet - 21h - Parc de la Méditerranée
Concert en plein air, pensez à apporter votre pique-nique
et votre coussin pour vous asseoir dans l’herbe !
19h : Vernissage de l’exposition “ visage, silhouette”
avec les collections du Musée d’Art de Toulon à la Batterie du Cap Nègre
22h30 : A l'issue du concert, feu d'artifice

Entrée Libre - Parkings et navettes gratuits

(Marines d’Aryana, parking du Parc, du Stade)
Premier départ des navettes à 18h depuis le parking des Marines d’Aryana
En cas d’intempéries : Espace Malraux dans la limite des places disponibles
(Renseignements 04 94 34 93 00 - www.ville-six-fours.fr)
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Rejoignez

la Préparation Militaire Marine !

La Préparation Militaire Marine (PMM) permet aux jeunes gens âgés de 16 à 21 ans de découvrir pendant une
année scolaire la Marine nationale. “Alternant formation militaire et maritime, théorique et pratique, embarquement à bord de bâtiment de la Marine nationale, activités sportives..., elle développe chez les jeunes stagiaires le
goût de l’effort, leur fait découvrir la vie en collectivité, suscite un esprit de cohésion et leur apprend la discipline”
détaille Patrick Faugere, chef de la PMM de la Seyne. Elle se déroule les samedis de septembre à mai et pendant
les vacances de la Toussaint, période pendant laquelle le stagiaire embarque une semaine avec ses instructeurs
sur un navire de la Marine nationale ou sur une unité à terre. La participation à la PMM relève du volontariat.
Non rémunéré, cet engagement peut être révoqué à tout moment sans justificatif par le stagiaire. L’encadrement
de la PMM peut aussi décider de mettre fin à la préparation militaire d'un stagiaire qui n’adhère pas à l’esprit de
la PMM. A son entrée à la PMM, le jeune reçoit un uniforme de marin qu’il devra porter lors des séances d’instruction et lors des commémorations à laquelle la PMM participe (11 novembre, 8 mai et 14 juillet). Il le restituera à la fin de la session. La formation comprend une partie militaire (instruction au démontage et remontage
FAMAS suivie d’une séance de tir) et maritime. Les stagiaires sont préparés à l’examen du permis côtier qui ne
leur coûte que le prix du timbre fiscal obligatoire (80€). Ils sont également formés aux premiers secours et passent le PSC1, pour ceux ne l'ayant pas. A l’issue de la PMM, les jeunes reprennent leur vie normale. Ils sont prioritaires pour intégrer la réserve opérationnelle qui leur offre la possibilité de travailler pour la Marine pendant les
vacances d’été en percevant un véritable salaire. La réserve se fait également sur volontariat résiliable à tout
moment. Ils peuvent aussi comme tout
jeune s’engager dans la Marine nationale,
le fait d’avoir fait une PMM étant un élément apprécié des services de recrutement. La PMM de la Seyne se déroule
actuellement sur le site du Pôle des Ecoles
de la Méditerranée (PEM), (ex CIN de StMandrier) que les jeunes doivent rallier
par leurs propres moyens lors des samedis
d’instruction. Cette PMM est encadrée
par deux officiers et quatre officiers mariniers, tous réservistes, anciens marins et
volontaires pour cette mission.

Comment intégrer la PMM ?
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La PMM est ouverte à tous les jeunes français, garçons et filles de 16 ans révolus à 21 ans, en bonne santé, sans condition de
diplôme, ayant été recensés par leur mairie (attestation de recensement obligatoire à l’inscription). L’inscription se fait auprès
du CIRFA de Toulon (situé derrière la gare, à côté du Zénith Oméga) dès le mois d’avril jusqu'en juillet/août pour intégrer la session de septembre en précisant que le candidat souhaite intégrer la PMM de la Seyne. Ceux souhaitant disposer de plus d’informations sont invités à contacter la PMM de la Seyne au 06.68.34.54.64 ou par mail : pmmlaseynesurmer@hotmail.fr
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Thierry Mas Saint-Guiral
Adjoint au maire

Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection

de la forêt contre les incendies

Des patrouilles de Police

“Opération Tranquillité Vacances”

Durant votre absence comme lors des périodes de vacances, la
Police municipale effectue des patrouilles de surveillance aux
abords de votre domicile sur simple demande. Ce dispositif gratuit
à disposition de tout administré se nomme “Opération Tranquillité
Vacances” dit OTV. Nous avons embarqué à bord d'un véhicule
lors d'une patrouille quotidienne avec deux agents. Feuille de
route en main, la copilote indique la première adresse à proximité
à vérifier. Une villa paisible au milieu d'un lotissement. Les agents
vérifient que le portail ne soit pas ouvert, qu'il n'y ait pas d'effraction ou de signes d'intrusion au niveau de chaque issue comme les
grillages, fenêtres... devant et autour de la maison, dans le jardin.
Rien à signaler, un avis de passage est apposé dans la boîte aux lettres pour informer les propriétaires des actions menées. “Les
patrouilles sont aléatoires, toutes les équipes de la Police du matin,
de l'après-midi et de nuit ont les fiches des personnes inscrites à
l'OTV, ainsi un logement peut être visité plusieurs fois dans la même
journée” nous assure les agents en route vers un autre quartier.

Comment s'inscrire ?

Il faut faire une demande auprès de la Police municipale et remplir un formulaire détaillant certaines informations essentielles : identité, numéro de téléphone, dates de départ et de retour, éventuels codes d'accès, points sensibles et particuliers (alarme, lumière automatique...), personne à prévenir en
cas de problème... Et si vous rentrez plus tôt que prévu, pensez bien à prévenir les services de Police.
Renseignements et inscriptions : 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).

POSTES SECOURS

Ils veillent sur vous tout l'été

Au total, 24 personnes BNSSA
(Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique), 3 policiers municipaux BNSSA, 6 secouristes, 2 handiplagistes et 2 encadrants sont affectés
à la surveillance des plages six-fournaises en juillet et août aux horaires
d'ouverture des postes de secours. Des
agents de la Police municipale viendront en renfort ainsi que des CRSMNS (maîtres-nageurs sauveteurs).
Restez prudent et respectez bien les
consignes pour le bien-être de tous.

Horaires de surveillance en continu

De 9 à 19h : Plage de Bonnegrâce (postes de secours Bonnegrâce et
Kennedy) / Plage des Roches Brunes
De 10h à 19h : Plages du Rayolet / de la Coudoulière / du Cros les Charmettes

Six-Fours Magazine - n° 215 juillet/août 2016
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Vos loisirs cet été

L'île des Embiez,
paradis d'animations
estivales

Durant tout l'été, les Iles Paul Ricard vous
proposent un large programme d'animations et évènements. Sélection pour les
Embiez, à retrouver complète sur :
http://www.lesilespaulricard.com/agenda/

Tout l'été

Tous les lundis matins Marché provençal
Tous les mardis : Les RDV de ponton
(réservés aux plaisanciers de l'Île)
Tous les jeudis : Les rencontres musicales
du Garlaban (18h30-20h)
Du 9 juillet au 20 août : Exposition sur les
Hippocampes - 50 ans de l'Institut océanographique Paul Ricard

En juillet

Le 8 et 15 : Ciné-Conférence en partenariat avec le Théâtre Liberté de Toulon
Le 14 : Soirée dinatoire DJ au Tiki à partir
de 20h + Les rencontres musicales du
Garlaban (18h30-20h)
Le 17 : Concours de chant
Grand prix des étoiles
Le 23 et 24 juillet : Fête Tahitienne
Le 30 : Festival musique Les Notes Bleues

En août

Le 6 : Journée sécurité en mer avec la SNSM
Le 7 : Journée des collectionneurs RICARD
Le 15 : Fête de la mer (à partir de11h)
Soirée dinatoire DJ au Tiki à partir de 20h
Le 20 : Soirée Havana : dîner thématique

Des audio-guides

pour découvirr le patrimoine de la région

Envie de balades ? Le temps s’y prête ! Grâce à des visites audio-guidées en ligne sur le site Internet de la communauté d’agglomération
(www.tpm-agglo.fr) Toulon Provence Méditerranée vous invite à
découvrir les richesses de son territoire à travers les sentiers naturels, le
patrimoine fortifié, des sites insolites... sur ses 12 communes dont fait
partie la ville de Six-Fours. Plusieurs itinéraires sont proposés et il
existe différentes versions de ces balades audio-guidées : en anglais par
exemple ou adaptée pour les plus jeunes.
Depuis peu, TPM a mis également en ligne des vidéos en Langue des
Signes Française (LSF) afin de rendre cet outil accessible à tous !
Cette version, adaptée au public sourd et malentendant, permet de visiter des lieux via des vidéos dans lesquelles un comédien commente la
balade en signant. Plusieurs contenus sont disponibles, il suffit de cliquer sur celui qui vous intéresse (les vidéos sont également téléchargeables via sur la plateforme Vimeo). Ce projet a été soutenu par l'Union
Européenne et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Retrouvez tous les audio-guides sur le site de TPM www.tpm-agglo.fr Portail «
esprit du Sud » puis « Patrimoine » et « visites audio-guidées » ou en tapant cette
adresse http://www.tpm-agglo.fr/tourisme/proxy/visites-audio-guidees

Actions éco-été par le SITTOMAT

Ce n'est pas parce que c'est l'été que l'on doit oublier les bons réflexes en matière de tri. D'ailleurs, de
manière ludique, des ambassadeurs du tri SITTOMAT vont silloner la ville pour rappeler les consignes
de tri des emballages ménagers recyclables.
Sur la plage de Bonnegrâce les 8, 19 et 31 juillet ainsi que les 11, 23 et 29 août.
Et aussi sur les marchés dans chaque quartier : au Brusc - 21 juillet, 18 et 25 août
Place des Poilus - 9 juillet, 6 août et 3 septembre / aux Lônes - 17 juillet, 14 août, 11 septembre
12
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Vos loisirs cet été

Place des Poilus à 21h30
Les séances en plein air de l'été
Lundi 11 juillet
Belle et Sébastien

Lundi 18 juillet
Les tontons flingueurs
Lundi 1er août
Un peu, beaucoup, aveuglément
Lundi 8 août
Les Minions

Festival "Les Entretiens de l'été"
Rencontres littéraires

Au Brusc (prud'homie des pêcheurs)

18 juillet à partir de 18h30 : Rencontre littéraire avec PPDA
Lecture accompagné de la violoncelliste Caroline Glory
le 28 juillet à partir de 18h30 : Jean-François Kahn

12 août à partir de 18h30 :
Rencontre / débat avec :
Franz-Olivier Giesbert et Michel Onfray

Renseignements : SUD A LA CARTE
Tél. 06 08 84 62 38 - Entrée libre sur réservation

Cet été « ils partent avec nous ! »

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" soutenue par les
marques Pedigree® et Whiskas® a pour ambition de lutter contre les abandons des chiens et des chats. L’objectif
: donner aux maîtres toutes les clés pour organiser les
vacances de leurs compagnons en toute sérénité ! Tous les
conseils nécessaires (vaccination, transport, identification,
modes de garde...), sont à prendre auprès de votre vétérinaire ou sur www.ilspartentavecnous.org où vous trouverez
un guide de conseils pratiques pour partir avec votre animal
pu le faire garder en toute sécurité.

La SPA appelle
à la vigilance
et à votre générosité

Faire gagner la cause animale, c’est ne
jamais abandonner ! Constatant une
hausse de 27% des abandons dans ses
structures au premier trimestre 2016, la
Société Protectrice des Animaux
(SPA) appelle à la mobilisation pour
éviter à des milliers d’animaux le traumatisme de l’abandon.
Pour agir, la SPA appelle à :

• la vigilance : la SPA met à la disposition de
tous pour la deuxième année consécutive
le numéro vert Allo
Animal Perdu – 0800
300 400, un service
d’assistance pour ceux
qui ont trouvé ou perdu
un animal. En service du 15 juin au 31 août,
du lundi au samedi de 8h à 20h, le
dimanche de 10h à 17h ;

• la solidarité : par un don qui permettra aux
refuges de la SPA de prendre en charge
dans les meilleures conditions la vague de
nouveaux pensionnaires qui ne manquera
pas d’affluer dans les refuges. Pour cela, la
SPA a développé un mini-site de collecte «
TeamForPets », pour organiser au mieux
son équipe de choc contre l’abandon. En
ligne du 15 juin au 31 août sur : nabandonnezjamais.la-spa.fr
Six-Fours Magazine - n° 215 juillet/août 2016
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Retrouvez l’agenda des festivités sur

www.ville-six-fours.fr

Eglise du Brusc

A partir de juillet et jusqu'à fin septembre, venez découvrir tous les lundis à 21h, le
nouveau concert du baryton Stefano Venezia, en l'église du Brusc. Les spectacles
sont présentés et animés par la séduisante Krystal et accompagnés au piano. A
chaque concert un programme différent sera donné.

Samedi 9 juillet 20h30 Quintette de cuivres de l'Opéra de Toulon
Dimanche 10 juillet 2016 17h Piano et Chants
Mardi 12 juillet 2016 21h Concert de la Kammerphilharmonie Cologne
Vendredi 15 juillet 2016 21h. Concert Olivier Padovani
Mardi 19 juillet 2016 21h. Concert Xinarca
Jeudi 21 juillet 2016 Concert de Guitare : Duo Guarania
Vendredi 29 juillet 2016 21h VOYAGE MUSICAL DANS LES PAYS SLAVES ET TZIGANES - Chants et danses traditionnels avec l' ensemble "MATRIOCHKA"
Samedi 30 juillet 2016 Concert Guitare classique Florent Aillaud 20H30
Mercredi 3 août 2016 Concert Guitare : Duo Guarania
Mardi 9 août 2016 21h Concert Guitare classique : le duo Di Mosole-Neuhauser
Jeudi 11 août Concert de Viole de Gambe Musique pour Ensemble de Violes
"Meslanges" : Biber, Brad, Downland, DuCauroy, Jenkins, LeJeune, Purcell, Tomkins
par le Da Gamba Consort. Libre participation. Sans réservation
Vendredi 12 août 2016 Chantal Arnaud
Vendredi 15 septembre 2016 Concert de la Kammerphilharmonie Cologne

Amusez-vous
à Six-Fours cet été
à volonté et à prix
« privilège »

Pour économiser du temps et de l’argent, demandez le guide « AMUSEZ-VOUS ! VOS LOISIRS A
PRIX PRIVILEGE» ou téléchargezle sur www.tourisme-ouestvar.com.
Vous découvrirez ainsi une sélection
de loisirs adaptée à toutes les envies
et pour tous les budgets à prix privilège ! Réservations uniquement dans
les accueils de l’office de tourisme
de l’ouest-var !

En vente dans les 3 accueils de
l’ Office de Tourisme de l’ouest-var :
Accueil Six-Fours
Promenade Charles de Gaulle
BP 308 - Plage de Bonnegrâce
Ouvert du lundi au samedi
et jours fériés
9h/12h et 14h30 /18h30
Tél : 04 94 07 02 21
14
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Retrouvez la liste des manifestations lundis du lyrique, concerts d'été...
sur son site : http://assoc-saint-pierre-du-brusc.e-monsite.com

Le Comité des fêtes

Jeudi 14 juillet : Bal populaire avec l’orchestre belle époque
Samedi 23 juillet : Loto en plein air
Vendredi 5 août : Soirée jeune avec Live music and dance
Dimanche 7 août : Spectacle-show voyage 80
Lundi 8 août : Spectacle cabaret, cabaret en folie
Vendredi 12 août : Spectacle concert hommage à Joe Cocker
Samedi 13 août : Bal populaire orchestre Caparos Music Live
Lundi 15 août : Bal populaire Christian Ruiz Orchestra
Mercredi 17 août : Concours gratuit et primé de châteaux
et sculptures de sable - Plage de Bonnegrâce
Dimanche 21 août : Tournée l’été 7up
Jeudi 25 août : Spectacle bal populaire avec l’orchestre Mephisto
Tous les spectacles et bals sont gratuits et sans réservation.
Pour plus de renseignements : www.comitedesfetessixfours.fr

Au Playes !

n Le 8 juillet à 21h : Gala de variétés, le 09 juillet à 10h : Matinée récrative pour les
enfants, gratuit, et à 14h : concours de pétanque, le 10 juillet à 11h45 : apéritif d'honneur offert par l'Association et à 16h concours de belote et le 11 juillet à 14h :
concours de pétanque, fête locale des Playes organisée par l'Association pour l'animation et fêtes du quartier des Playes. Parc municipal Reymonenq aux Playes.
Tél : 06.26.29.08.13 ou 06.28.07.69.44 / bea.brotons@sfr.fr
n Le 4 août à 21h : Spectacle de variétés Podium 80 (gratuit ) organisé par
l'Association pour l'animation et fêtes du quartier des Playes. Parc municipal
Reymonenq aux Playes. Tél : 06.26.29.08.13 ou 06.28.07.69.44 / bea.brotons@sfr.fr

Agenda +++ Juillet et août au Brusc

n Les 11, 12 et 13 juillet
CONCOURS DE BOULES (Boule Joyeuse des Iles)
Jeu provençal : challenge Intermarché 2X2. Terrain de boules du
Brusc, corniche des Iles Paul Ricard. Inscription obligatoire.
Contact : 04 94 34 00 10 - 06 85 76 63 80

n Jeudi 14 juillet
RASSEMBLEMENT DE RAMES (APPB) De 10h30 à 12h. Port du
Brusc, Quai Saint Pierre. Démonstration de course et initiation
(réservé aux adultes). Contact : 04 94 34 17 78 / 06 08 53 20 85
FEU D'ARTIFICE ET BAL 21h30 Bal populaire et 22h30 Feu d'artifice offert par la municipalité.
n Vendredi 15 juillet
FOIRE NOCTURNE De 18h à minuit - Quai Saint Pierre au Brusc.

n Samedi 16 juillet
FÊTE DES “PESCADOUS” A partir de 18h - Prud'homie - Quai
Saint Pierre au Brusc. - Repas à 10 euros - Poissons grillés + dessert avec animation musicale par Cavadas Underground “variétés”.

n Dimanche 17 juillet
GRANDE SARDINADE (Lou Peilou, les Amis du Brusc) À 12h au
Centre Guillemard (concours de boules et jeux de cartes). 25 €
adhérent / 30 € non-adhérents (Apportez vos couverts et assiettes).
Réservation obligatoire. Tél : 06 77 19 24 51 / 06 17 56 56 52

ZUMBA (CLAB, Zumba Fitness Jérôme) De 17h à 18h30 - Port du
Brusc, quai Saint Pierre. Venez danser la Zumba. Evènement gratuit, ouvert à tous. Repas le soir - Moules frites + dessert : 15 euros
Tél :04 94 07 17 85 - www.zumbafitnessjerome.com

n Dimanche 24 juillet
FÊTE DE LA ST PIERRE (Lou Peilou, les Amis du Brusc) 9h30, procession avec la statue de St-Pierre, embarquement à bord des
pointus de Lou Capian. Bénédiction des pêcheurs et des bateaux,
retour de la procession jusqu'à l'église. 11h, église St Pierre : messe
chantée en provençal par la chorale Lou Raïoulet puis sur le parvis,
danses folkloriques et chants provençaux suivies d'un apéritif offert
par l'association Lou Peilou. Tél : 06 77 19 24 51 / 06 17 56 56 52

n Vendredi 29 juillet
FOIRE NOCTURNE De 18h à minuit - Quai Saint Pierre au Brusc.

Les 30, 31 juillet et 1er août
CONCOURS DE BOULES (Boule Joyeuse des Iles)
À 14h30 - Super challenge régional « Philibert » 3X3
Contact : 04 94 34 00 10 - 06 85 76 63 80
n

n Le 01 août à 14h30
Concours de boules super challenge régional « Philibert » 3X3,
«Boule Joyeuse des Iles». Tél : 06.85.76.63.80 ou 04.94.34.00.10

n Le 03 août de 18h à minuit :
Marché artisanal et des producteurs du Var avec de nombreux
exposants (artisans, créateurs), quai Saint Pierre au Brusc. Plein
V'Arts. Tél : 06.09.95.83.21 pleinvarts@gmail.com

n Le 04 août à 21h : Spectacle de variétés Podium 80 (gratuit )
organisé par l'Association pour l'animation et fêtes du quartier des
Playes. Parc municipal Reymonenq aux Playes. Tél :
06.26.29.08.13 ou 06.28.07.69.44 / bea.brotons@sfr.fr

n Du 05 au 21 août :
Exposition-vente « Provence d'hier-Artisanat d'aujourd'hui » organisée par « Art et Traditions Provençales ». Maison du Patrimoine
(rez-de-chaussée), corniche des îles Paul Ricard, au Brusc. Tous
les jours de 15h à 19h. Entrée libre. Tél: 04.94.74.96.43

n Du 08 au 12 août de 9h30 à 17h : Stage Ados organisé par
l'Association Graines de Sable. Espace Jules de Greling, rue
Marius Bondil-Le Brusc. Prévoir pique-nique, places limitées à 10
personnes. Informations et réservations au 06.29.99.42.24
n Le 10 août de 18h à minuit :
Marché artisanal et des producteurs du Var (artisans, créateurs).
Port du Brusc, quai Saint Pierre. Plein V'Arts. Tél : 06.09.95.83.21

n Le 12 août de 18h à minuit : Nuitée artisanale avec de nombreux exposants, quai Saint Pierre au Brusc. Association des
artistes créateurs (A.D.A.C.). Tél : 06.16.11.4.40
n
n

Sous réserve de modifications

n Dimanche 10 juillet
AÏOLI GÉANT (CLAB) - 20 euros (avec Daube de poulpe et dessert) . Animation par le groupe de country “Nat’line dance”.
Réservation au 06 23 23 35 20

Vos loisirs cet été

Le 12 août à 17h : Loto du CLAB, prud'homie au Brusc.

Le 13 août : En soirée fête des pêcheurs, prud'homie au Brusc.

n Le 17 août de 18h à minuit : Marché artisanale et des producteurs du Var avec de nombreux exposants ( artisans , créateurs).
quai Saint Pierre au Brusc. Plein V'Arts . Tél : 06.09.95.83.21

n Le 21 août à 12h : Mechouï organisé par l'Association « Lou
Peilou les amis du Brusq ».Centre Guillemard, avenue Robert
Guillemard. Renseignements au 06.17.56.56.52

n Le 26 août de 18h à minuit : Nuitée artisanale avec de nombreux exposants, quai Saint Pierre au Brusc. Association des
artistes créateurs (A.D.A.C.). Tél : 06.16.11.4.40

n Le 27 et 28 août : Toute la journée « Fête des Américaines »
organisée par l'Association le CLAB, quai Saint Pierre au Brusc.

n Spectacle équestre : Les cavaliers de la licorne présente
“Hippo-délirium” - 15 et 29 juillet et 12 et 26 août - Au poney’s
Ranch - 544 chemin des conques 83140 Six-Fours
Six-Fours Magazine - n° 215 juillet/août 2016
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Feux d'artifice

14 juillet : le Brusc à 22h30
22 juillet : la Coudoulière à 22h15
25 août : Bonnegrâce à 22h

Tournées des plages

PARAMOUR - Lundi 11 juillet - Bonnegrâce centre
PASQUIER - Vendredi 22 juillet - Rayon de soleil
PAGO - Samedi 23 et dimanche 24 juillet - Frégate
YOPLAIT - Jeudi 28 juillet - Rayon de soleil
LES ARGONAUTES - samedi 6 et dimanche 7 août - Rayon de soleil
INNOCENT - mardi 9 août - Frégate
ORANGE - lundi 15 août - Bonnegrâce centre
ANDROS TOUR - jeudi 18 août - Rayon de soleil
SEVEN UP et FRANCAISE DES JEUX dimanche 21 août - Bonnegrâce

Salon des jeunes
seniors actifs
15-16 septembre

Cette 4ème édition, dont l’entrée est gratuite, réunira sur deux jours à Malraux des
acteurs économiques et institutionnels de
la ville de Six-Fours et alentours. Les associations locales et des entreprises privées
répondront aux interrogations des seniors,
qu'ils soient jeunes retraités de moins de 60
ans ou bien plus âgés en couple ou isolés,
sur divers sujets. Un éventail de produits et
de services correspondants à la santé, la
forme, les loisirs : le bien-être, le « bien-

Anchoïades

Jeudi 21 juillet : marché du Brusc Samedi 20 août: place des Poilus-Reynier
Dimanche 07 août : les Lônes-square Pagnol Dimanche 18 septembre : les Playes

Parc de la Méditerranée
Tout fou to fly - 29 juillet de 18h à 20h

Spectacle gratuit sur l'art du cirque installé sur les pelouses

Nuit des contes - 9 juillet de 20h à 23h
Nouvelle édition d'une nuit dédiée aux contes dans un cadre enchanteur

URGENT
Don du sang

L'été, les donneurs se font plus rares,
alors notez-bien les prochaines dates
de collectes de sang à Sx-Fours, Halle
du Verger. Cela ne prend que
quelques minutes et sauve des vies !
11 juillet de 14h30 à 19h30
22 août de 8h à 12h30
5 septembre de 14h30 à 19h30

Report du concours
de boules

Le « Challenge vétérans ACANSV»
organisé par les Boules Joyeuses de
Iles. Tél : 06.85.76.63.80 prévu le 6 juillet est reporté au mois de septembre.
16
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vivre » seront présentés afin de satisfaire
leurs attentes et leur curiosité. Des ateliers
culinaires, dégustations de vins, animations
et séances découvertes gratuites de médecines parallèles seront aussi proposés sur
place. L'occasion de rencontrer des professionnels de tous les domaines et de s’informer pour préparer une vie sereine.

Publicité : un affichage réglementé et adapté
pour le respect de l'environnement

La commune de Six-Fours mène actuellement une large réflexion sur la publicité extérieure dans une optique de protection du cadre de vie. A cette occasion, la commune collabore avec le Bureau d’études Go Pub Conseil, venu réaliser un recensement des différentes publicités, enseignes et pré-enseignes du 25 avril 2016 au 15 juin 2016. Ce recensement permettra de mettre en évidence la nécessité de réviser le Règlement Local de
Publicité (RLP) de Six-Fours et de l’adapter aux évolutions économiques et touristiques
tout en préservant le paysage de la commune. Afin d’entériner cette décision, le conseil
municipal délibérera ultérieurement afin de prescrire la révision du RLP de Six-Fours. La
commune informera les six-fournais de cette délibération via un affichage d’un mois en
mairie. Le recensement effectué permettra également de recouvrer la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure (TLPE) pour l’année 2016. A ce titre, la commune rappelle qu’une
déclaration annuelle avant le 1er mars de chaque année est obligatoire. Dans le cas où
elle n’aurait pas été effectuée, des courriers de mise en demeure de déclarer seront
envoyés afin d’encourager cette déclaration. Les courriers seront accompagnés d’un guide
du déclarant à l’attention des propriétaires de publicités, enseignes ou préenseignes afin
de les aider à la réalisation de leur déclaration. Par ces projets, la commune de Six-Fours
souhaite valoriser et préserver le paysage urbain et le cadre de vie de ces concitoyens.

Votre été à Six-Fours

Fermeture de la barrière
de Notre Dame du Mai

Pour limiter le risque d'incendie, le CCFF (Comité Communal des Feux de
Forêts) a officiellement fermé la montée au macif du Cap Sicié, à tout véhicule à moteur suite à un arrêté préfectoral qui classe le site en alerte
orange. Depuis mi-juin, tous les jours jusqu'à mi-septembre, les 45 bénévoles opèrent des missions de surveillance et d'information préventive
auprès des locaux et touristes en balade. « L'été s'annonce déjà bien
chaud et sec, avec beaucoup de vent, restons donc vigilent. En haut, il n'y
a pas de point de buvette, chaque été nous rencontrons des personnes
mal équipées, parties sans eau... alors notre rôle est aussi de leur apporter des jerricanes pour ne pas qu'elles se déshydratent » rappelle Guy
Berjot, chef de file du CCFF de Six-Fours. Le planning de ses équipes, formées aux premiers secours, est opérationnel avec une alternance entre
vigies et patrouilles, en lien direct avec les pompiers. « Nous allons également indiquer qu'il est strictement interdit de fumer au Mont Salva,
même aux aires de piques-niques » rappelle Thierry Mas-Saint-Guiral,
adjoint délégué à la sécurité avant de préciser que « chacun doit respecter la signalisation pour les accès au massif ou encore les interdictions de
stationner sur les aires de retournement... pour la sécurité de tous ».
Alerte orange : circulation interdite à tout véhicule moteur, piétons
et vélos tolérés / Alerte noire : circulation interdite à tous, sauf les
riverains Si vous rencontrer le moindre problème : contactez le 112

Le service environnement déménage à nouveau

Comme nous vous l'annoncions dans le Six-Fours magazine de décembre 2015, le service environnement a déménagé provisoirement plusieurs
fois ses derniers mois afin de s'installer définitivement début juillet Espace Joséphine,243 rue du Commerce, ZA Les Playes. Ce sont les directions municipales des bâtiments et des voiries / infrastructures qui ont permis ses nouveaux aménagements, achevés en temps et en heure.
Horaires et jours d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Labels : 6 plages
« Pavillon Bleu »
et 2 « ports propres »

La commune de Six-Fours a cette année
encore été récompensée par le palmarès
des labellisations estivales. Ses 6 plages
et ses 2 ports (Embiez et Coudoulière)
ont obtenu le Pavillon Bleu des plages et
des ports ! De quoi passer un bel été !

Les 4 critères d'obtention :

1 l'éducation au développement durable par la mise en place de campagne
d'éducation aussi bien pour les habitants que pour les touristes ; 2- l'environnement général de la commune
(plages accessibles aux personnes
handicapées, sécurisées, zones classées à proximité ; 3 - la gestion des
déchets (tri jusque sur la plage, présence de déchèterie sur la commune...)
; 4 - la gestion de l'eau (système d'épuration, différenciation entre réseau pluvial et eaux usées).

Nuisances sonores

Véritable fléau, elles ont des influences négatives importantes sur la santé (stress et fatigue)
Sur la plage, chez soi, en terrasse... il faut clairement distinguer les bruits du quotidien des
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 nuisance peut être diurne (portant atteinte à la tranquillité du voisinage) ou nocturne (tapage), la fourchette usuelle de 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 3ème Classe ou un procès verbal menant à une amende de 450 euros (en juridiction compétente). La tolérance au bruit est plus faible de nuit, en cas de soirée, vous pouvez informer votre
voisinage ainsi que les services de Police mais cela ne vous exemptera pas pour autant du respect de la Réglementation ! Soyez courtois, pensez au bien-être de tous !

Fumer à la plage

Sur les plages six-fournaises, il n'est pas interdit de
fumer. En revanche, les fumeurs sont invités à jeter
leurs mégots dans des cendriers de poche. SITTOMAT en distribuera lors de ses animations, ils sont aussi disponibles en mairie. L'association locale
Surfrider foundation west var a mené une campagne de ratissage un dimanche par mois pendant
un semestre sur la plage de Bonnegrâce. Résultat : 20 525 mégots ramassés...
Alors pour un environnement sain, pensez aux cendriers de plage ! www.sittomat.fr
Six-Fours Magazine - n° 215 juillet/août 2016

17
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Dimanche 31 juillet

Qu’elle soit rouge, jaune, orange, verte, noire ou encore arrondie, cylindrique..., la tomate
de toute forme et de toute couleur ne cesse de nous surprendre et de nous régaler chaque
Ventes, dégustations et animations toute la journée
été. Le temps d'un week-end
Six-Fours vous invite à un véritable festival de la tomate !
"Evénement en partenariat avec la coopérative agricole SOPAVAR"

Samedi 30 juillet à partir de 17h et dimanche 31 juillet de 9h à 18h

Venez découvrir les nombreuses animations
l
l

Espace gustatif animé par deux grand chefs étoilés Gui Gedda et Alain Biles

Espace pour les plus jeunes avec de nombreux ateliers : création, cuisine, jardinage

l Espace ludique et sportif avec le “vélo mixeur” ou vous fabriquerez à la force des
mollets votre jus de légumes !

Stands de vente avec la présence de nombreux producteurs locaux et une fabuleuse collection de tomates présentée par Bruno Fournier « Tomatophile ». Il y en aura
pour tous les goûts : du salé au sucré vous découvrirez des saveurs nouvelles et inattendues avec les confitures des « Saveurs du Gaou », les tomates olives, les tomates
poivrons et bien d'autres surprises.

l

l Réservez votre soirée à partir de 20h le samedi pour dîner sur la place avec un menu à
base de tomates et une ambiance musicale très méditerranéenne. (Tél. : 06 16 82 48 25)

Dimanche, ne ratez pas la venue
du Vespa club de Toulon pour faire
des photos inoubliables et peut-être
profiter d’un petit tour en Vespa. La
“dolce vità” à Six-Fours !

l

"Evénement en partenariat avec la coopérative agricole SOPAVAR"
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PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Maison du Cygne - Centre d’art

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

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 18h - Fermé les lundis et jours fériés
Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90 - arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Délégation : Affaires culturelles

Jean-Pierre Giacobazzi (peinture)

Exposition du 8 juillet au 11 septembre 2016

Pascale Béroujon & Marie-Diane Tassy
Parce que l'on avance avec les gens que l'on rencontre,
spontanément, instantanément, l'idée de croiser nos
regards pour réaliser ce projet s'est déclenchée. Notre
sélection d'instantanés reflète deux parcours différents
pour un même objectif.

Du 2 juillet au 4 septembre 2016

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

Pascale Béroujon & MarieDiane Tassy
Textes de Sandrine Gayet

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h
sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés Entrée libre.

Textes de Wanda Koman

Les autres Expositions

> Danièle Perney du 10 au 21 août - Espace de Greling
> Provence d’hier et d’aujourd’hui du 5 au 21 août - Maison du Patrimoine (Rez de Jardin)
> Exposition "Clichés du patrimoine six-fournais" Maison du Patrimoine (Rez de Jardin)
Photographies de la classe de 6emeF du collège Font de Fillol section "Patrimoine"
Du 9 au 24 juillet inclus et du 17 au 25 septembre lors des journées du patrimoine.

Six-Fours Magazine - n° 215 juillet/août 2016
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Exposition

Dans le cadre du Festival de la Collégiale

“ Visage,

silhouette ”

avec les collections du Musée d'Art de la ville de Toulon

Laurent Betremieux, Week-end à Madère, 1990 - Donation Avila, 1993 - Collection Musée d’Art, Toulon / Crédit photographique : N. Burzoni - Service photographique - Direction de la Communication - Ville de Toulon.

Batterie du Cap Nègre

Du 19 juillet au 4 septembre 2016

Parc Méditerranée - Six-Fours-Les-Plages
20

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
sauf les lundis, les dimanches matin et jours fériés - Entrée libre.
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Ils se sont donnés «Rendez-vous

L

aux jardins»

Rétrospective

es 3, 4 et 5 juin, la municipalité a convié les six-four- nature sur son stand. Parmi les autres animations :
nais à découvrir son nouvel écrin de verdure qu'elle concert du Jazz Effet Mer, les Instants ZEN et une pièce
a aménagé autour de la Maison du Cygne dans le bois de de la compagnie de Théâtre Sud Varois, à l'ombre, sous
la Coudoulière. Dans le cadre de la manifestation natio- le majestueux pin. Pendant tout le week-end, les diffénale des « Rendez-vous aux jardins », le député-maire est rentes parties du jardin ont connu l’affluence. Près des
cabanes en bois, le service environnevenu inaugurer officiellement les
« Quand j'ai besoin de me ressourcer,
ment a accueilli de nombreux enfants et
aménagements paysagers et les
je viens dans les jardins de la Maison
espaces sculptures du Centre d'Art. du Cygne quelques minutes où règne parents pour un atelier jardinage
Un événement qui a intéressé petits et une harmonie toute particulière. ludique ! De manière pédagogique, les
grands grâce à un programme cultu- Aussi, je tiens à adresser mes félicita- agents ont proposé à chacun de mettre
rel intergénérationnel ambitieux. La tions à Christohe Ghigonetto, respon- les mains dans la terre pour rempoter
chorale des enfants, l'atelier jazz et sable du service environnement de la des herbes aromatiques après les avoir
l'ensemble instrumental vent du ville ainsi qu'à ses équipes et à la reconnues : thym, romarin et lavande.
CNRR de Six-Fours dirigé par Laura Société Provençale de Paysage, qui Tous sont repartis enchantés, avec un
Laino a conquis le public en plon- ont su à merveille retranscrire mes pot en terre cuite. Le dimanche, les pargeant le lieu dans une chalheureuse envies et besoins pour faire dialoguer ticipants du concours municipal «
art et nature en créant un parcours
Balcons et jardins fleuris » étaient inviambiance. L'occasion d'admirer les
initiatique avec ces magnifiques améexpositions et œuvres originales ou nagements paysagers. Ce jardin est tés à découvrir le palmarès des plus
de feuilleter la sélection de livres pro- une de mes plus grandes fiertés en tant belles réalisations qui participent à
posé par la librairie Charlemagne. La que maire ! », Jean-Sébastien Vialatte l’embellissement des quartiers de notre
Ligue de Protection des Oiseaux a entouré de ses élus et des artistes lors commune. Les lauréats se sont vus
remettre leur lot.
quant à elle reçu les amoureux de la du discours inaugural.

icipall
municipa
ours mun
concours
du conc
ts du
cipants
participan
Les
les parti
Balcons et Jardins Fleuris
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à voir, à lire
La bibliothèque pour tous
Secteur Jeunesse

« Frederico, enfant du Brésil »
Thème de l'été : VOYAGES,
VOYAGES !
Peut-être avez-vous déjà eu la
chance d’aller dans des pays
lointains et ainsi de découvrir
d’autres paysages, d’entendre
d’autres langues, de voir une
manière de vivre différente ?
Grâce aux livres, la Bibliothèque vous lance
une « Invitation au voyage ». En route vers
de nouveaux horizons : Egypte, Chine,
Australie, Mexique…
Et bon dépaysement à tous les lecteurs !
« Nous recherchons toujours des bénévoles, contactez-nous au 07 86 86 56 30 ! »

Une nouvelle bibliothèque aux Lônes !

« La ville de Six-Fours vient de nous offrir un local de 100 mètres carrés
aux Lônes, tout près de Sanary où nous étions 'sans toit fixe' auparavant.
Ainsi avec ce grand local et ce déménagement à proximité, nous espérons
garder nos fidèles lecteurs » nous avoue Claude Bernardini, responsable de
la Bibliothèque pour tous des Lônes. L'entrée de l'établissement culturel se
trouve à l'IFAPE, montée de Font Vert.

A l'intérieur, le fond de 15 000 livres pour adultes est aménagé par catégories :
- romans / romans dits de détente « des histoires plus légères qui finissent bien » nous précise Lucie Rinaudo, bibliothècaire, comptable et en charge de l'informatique aux Lônes /
livres du monde / policiers / documentaires : histoire, géographie, littérature / Provence :
des auteurs locaux et des histoires qui se déroulent en Provence.

Chaque mois, une quinzaine de nouveautés rejoint les rayons. L'équipe d'une dizaine
de bénévoles reçoit les adhérents lundi et vendredi de 15h30 à 18h, mercredi, jeudi et
samedi de 9h30 à 11h30. L'adhésion coûte 10€/an et chaque prêt 1€. Bonne lecture !
Renseignements : Montée de Font Vert à Six-Fours - 06 74 89 12 74

Récompensé
au Festival de l'anche 2016

Stages Intensifs BD :

L'auteur Julien Parra propose une semaine
intensive pour apprendre les bases du
dessin et de la BD pour tout ceux qui veulent s'initier sérieusement au 9ème art à
raison de 30h de cours par semaine.
Du 18 au 22 juillet, 10h-12h 13h30-17h30
Inscriptions : à partir de 13 ans Tarif : 250€

Stages BDécouvertes :

Mettez en bulle vos histoires ! Réalisez une
page de BD en une semaine avec 12h30 de
cours. Du 25 juillet au 29 juillet : Le matin
10h-12h30 ou l'après-midi 14h-16h30.
Inscriptions : à partir de 7 ans - Tarif : 125€
Renseignements : 06 84 51 34 46
www.atelier-parrallele.fr
22
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Cet événement musical autour de l'anche a fêté ses 17 ans à
Hyères fin mai. L'anche est une fine lamelle taillée dans la canne
de Provence et ambassadrice prestigieuse de la région du Var.
Le six-fournais Yakiv, 11 ans, joue de la clarinette au
Conservatoire de Six-Fours depuis 4 ans avec son professeur,
Pierre Maggiolino. L'adolescent vient de recevoir l'Anche d'or
dans la catégorie solistes lors de ce Festival ! Bravo !

Thriller « Umbria »
de l'auteur six-fournais Antoine Galia

“Chaque année à la même date, depuis le 4 août 1903, des faits inquiétants se
produisent dans la ville de Southend, en Angleterre. Des crimes monstrueux et
des disparitions d’enfants restent non élucidés. La police locale ne possède
qu’un seul indice : un parchemin signé “Umbria” et n’a aucune explication rationelle à apporter à ces crimes”.
“Umbria” (St Honoré éditions - Paris), le thriller fiction d’Antoine Galia est disponible à 11,90€ sur le site de l’éditeur, sur Amazon, à la Fnac et en boutique à la Presse de la
Coudoulière, Port Héléna 83140 Six Fours - 04 94 07 44 35

Les six-fournais ont du talent
TEMPLE SUN, 45 tours inédit

Le six-fournais Pascal Odde est venu nous raconter comment il avait réussi à participer à la naissance du vinyl
« TEMPLE SUN - MEGAPOLIS » composé exclusivement
d'enregistrements inédits d'un groupe local des années 70 :
« Tout a commencé grâce à ma rencontre avec Paul Cortini
que je connaissais déjà pour l'avoir vu en concert avec son
groupe NUIT MODERNE fondé avec sa femme Isabelle
Cortini, à la fin des années 70. Après plusieurs rencontres, nous avons abordé le sujet
des années 70 et donc de TEMPLE SUN le groupe dans lequel il était percussionniste
durant cette période... Il me confia un jour un mystérieux 45 tours de TEMPLE SUN, que
j'ai écouté, numérisé et téléchargé sur Youtube... car le groupe, originaire de Toulon et
fondé en 1971, n'a pu enregistrer à l'époque que cet unique single sur le Kiosque
d'Orphée en 1979, maigre trace d'une longue carrière musicale de 10 ans ! Je ne savais
pas encore que ce 45 tours était devenu depuis 1979 un collector très recherché ! Lors
d'une discussion avec mon ami Claude Picard, patron du label parisien CAMELEON
RECORDS à propos de ce 45 tours qu'il aurait bien voulu réédité, il m'indiqua avoir
essayé sans succès de contacter les membres de TEMPLE SUN... Je lui dis donc de ne
plus chercher puisque je connaissais Paul Cortini, un des deux fondateurs de TEMPLE
SUN, l'autre étant Roger Marenco. A alors commencé une longue période de recherche
et de numérisation d'enregistrements... Plusieurs cassettes de répétitions du groupe ainsi
que la bande originale d'un film dont TEMPLE SUN avait fait la musique en 1976, retrouvé
par mes soins à Aix-en-provence : le film "MARSIHO - Megapolis - Micropolis" d'Axel
Hermann Koehler.
Le choix s'est finalement arrêté sur 9 morceaux
qui ont été remixés et remastérisés en studio et
ensuite agencés de manière à composer l'album
33 tours vinyle TEMPLE SUN – MEGAPOLIS.
Durant cette période 150 disques 45 tours ont
été retrouvés chez Roger Marenco, le saxophoniste de TEMPLE SUN, 45 tours qui ont été vendus en très peu de temps couplés avec les 150
premiers albums 33 tours, les 45 tours étaient tamponnés (Cameleon Records) sur le
verso de la pochette et sur le label face B. Certains essaient déjà de revendre le 45 tours
(tamponné Cameleon Records donc ne pouvant plus être vendu au tarif collector) plus de
100€ sur Internet ... alors qu'ils l'ont payé 30 ou 40€ maximum avec l'album TEMPLE
SUN - MEGAPOLIS, ce n'est pas très poli... Dès la sortie du disque le 11 mars 2016 un
expert en design et en objets d'arts parisien a acheté 25 (album + 45 tours) d'un coup au
prix fort, il tenait à faire des cadeaux à ses amis... »

"Offrez-vous le ciel"
avec Jacques Boyaval

Passionné d'aviation depuis toujours, le
six-fournais, ancien militaire de la Marine
nationale où il a exercé en tant qu'infirmier et plongueur démineur notamment,
est responsable du Centre de Formation
Aéronautique du Castellet depuis janvier
dernier, en plus de son activité d'infirmier
libéral depuis plus de 15 ans.. Une vie à
100 à l'heure ! "J'ai fait des études de
sport aussi, et passé ma licence de pilote
il y a plus de 10 ans à Aix... J'ai atterri
dans l'aéronautique grâce à la belle rencontre entre passion et hasard !" résume
vivement Jacques Boyaval qui porte un
polo du CFA, ouvert depuis 2 ans, et rattaché à la maison mère située à Cannes

depuis 13 ans. Au Castellet, une quinzaine d'élèves apprend à devenir pilote :
la plus jeune a 9 ans, et les vétérans 75
! Parmi eux, des petits six-fournais se
montrent déjà très doués. En plus de ces
formations au pilotage et stages, le
Centre de Formation Aéronautique propose à tous des baptêmes et initiations
au vol. Une belle occasion de (re)découvrir nos paysages et notre littoral ! "On
part du Castellet en direction des Embiez
pour surplomber la Batterie du Cap
Nègre et la plage de Bonnegrâce avant
de survoler la baie de Sanary/Bandol, les
Calanques de Cassis... avant de retourner à l'aéroport du Castellet. Je vole à
environ 200 km/h ce qui est assez lent
pour permettre d'admirer la côte et de
prendre de jolies photo souvenir" nous
confie le pilote passionné.
Un voyage insolite dans les airs, à
offrir ou à s'offrir. Inititation, formule à
partir de 115€. ,Tous les jours, de 9h à
18h non-stop Sur rdv : 06 10 829 819
www.cfa-castellet.com
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Jeunesse

Sensibilisation
à la diététique

Les animations
en centres de loisirs

Plus de 400 enfants peuvent être accueillis chaque jour, et sont encadrés par des animateurs BAFA, qui pour la plupart travaille dans les
écoles en garderie ou en temps méridien et aux N.A.P. Des activités
manuelles et sportives seront proposées aux enfants, des sorties, des
pique-niques, des kermesses ou encore des spectacles !

Aux Roches Brunes (0-5 ans)

Découverte des 5 sens / les jardiniers / carnaval / Petits explorateurs / les 4 saisons

A Jaumard (6-12 ans)

camping sur place / autour du monde / sportifs en scène / l'illusion derrière la caméra
/ les grandes olympiades du cirque / fundiy copas / battle king / sorties Île des Embiez,
Vallon du soleil, la Collégiale / stages photo, paddle, kayak, natation, voile / escalade /
initiation au hip hop / escrime / gym, trampoline, danse...

Date des kermesses à Jaumard pour tous les enfants

15 juillet « Circus party » et 12 août « Astérix et les 12 travaux »

Spectacles à l'Espace Malraux

29 juillet « au fil du temps » et le 26 août « le tour du monde en 2h30 »

Pour les activités les enfants sont transportés par les bus de la commune et
les familles peuvent, à leur demande, bénéficier d’un système de ramassage
le matin et le soir sur le parking Boullibaye.

A noter : le 7 juillet à 17h, inauguration d'un mini stade avec une pelouse synthétique qui va permettre d'organiser du foot, du mini foot brésilien, du basket, volley, badminton... pour tous les enfants y compris les tous petits !

Après une période de stage enrichissante au
sein des résidences pour personnes âgées de
la ville, Ninon, 22 ans, diplômée en diététique
qui prépare un bachelor en nutrition, rejoint cet
été les centres de loisirs. « J'ai imaginé des ateliers de sensibilisation pour les enfants et les
parents aussi pour partager mes connaissances par le jeu et le plaisir. Par exemple on
travaille sur les 5 sens, avec des boîtes noires
qui cachent des aliments comme le kiwi, la
farine, le riz... les tout-petits sont amenés à les
reconnaître sans les voir, puis on en parle
ensemble. Je proposerai aussi des recettes
diététiques de saison et des conseils pratiques
pour mettre à mal certaines croyances. Franck
Chede, responsable adjoint des centres de loisirs municipaux rappellent « que toute l'année
à Jaumard nous cultivons nos propres légumes
dans notre potager : aubergines, tomates, poivrons, pommes de terre... Et nous les dégustons à l'occasion des campings d'été que nous
faisons sur le site avec les enfants ! ».

Les produits light, bons pour la
santé : info ou intox ?

La jeune diététicienne met en garde :
« Sans sucre, sans calorie peut-on lire sur l’étiquette de certains produits light. Vous imaginez
que cela peut vous aider à perdre du poids ou
du moins à ne pas en prendre… Eh bien non !
Pour la petite histoire une fois avalé et digéré,
le sucre passe dans votre sang. Votre cerveau
réagit et ordonne au pancréas de récupérer ce
sucre. Or les produits light sont vantés pour
leur taux bas, voire leur absence de sucre. Que
contiennent-ils à la place ? Des édulcorants :
aspartame, stévia et autres E950 font offices de
substitut. Ils leurrent votre corps tout entier, cerveau compris car ils ont le goût du sucre mais
n’en sont pas. Une fois dans l’organisme, votre
matière grise pense que vous avez ingéré du
sucre et ordonne au pancréas de le récupérer.
Sauf qu'il n’y en a pas. Votre pancréas a donc
fonctionné... pour rien. Les produits light, bons
pour la santé ? Intox. Privilégiez les produits
naturels en quantité raisonnable, c’est la solution la plus saine. ».
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Jeunesse

AJIR : la deuxième maison
des jeunes six-fournais

Depuis le mois d'octobre, le service jeunesse de la ville a déménagé
aux Playes dans une nouvelle maison. « Les ados se sont appropriés les lieux, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Grâce aux derniers aménagements, les jeunes inscrits à AJIR ont tout à disposition pour leur bien-être et leur épanouissement ! » nous raconte
Denis Mainetti, responsable du service municipal. Derrière la maison, ils ont peint les murs de béton comme un décor de jeux vidéos,
ce qui égaye la terrasse où ils mangent à table au soleil ou sous de
jolis parasols. A côté, on peut s'accouder à un comptoir d'accueil
avec paillotte, ou aller cultiver dans le coin potager les légumes du
soleil. Les animateurs ont mis en place un terrain de boules, et tout
un espace jardin avec filet de beach volley, table de ping-pong, etc.
A l'étage de la maison, deux anciennes chambres sont aménagées
en salle pour l'aide aux devoirs. Le salon TV est décoré de toutes
les créations manuelles des jeunes inspirés. Ils ont même pris l'initiative de créer une sorte de mur d'expression à l'image du réseau
social Facebook. Ainsi, chacun peut s'inscrire à la prochaine sortie
prévue, donner son humeur et son avis... Vous aussi rejoingez
Matob, Kelyan, Belinda, Théo et Emma !
Renseignements et inscriptions au bureau AJIR
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
au 479 rocade des Playes à Six-Fours
Tél.: 04 94 34 16 25 – service.ajir@mairie-six-fours.fr
www.ville-six-fours.fr/enfance-jeunesse/loisirs-jeunes-ajir
www.facebook.com/AJIR.SixFours

Forum apprentissage
alternance – 1er emploi

Organisé le 25 mai après-midi par la MIAJ et la ville de Six-Fours en partenariat avec Pôle emploi, ce forum à destination des jeunes a attiré, en
salle Scarantino, 250 visiteurs. Majoritairement des 18-21 ans issus de
Six-Fours ou La Seyne en recherche d'emploi ou d'entreprise dans le
cadre de leur apprentissage. « Ce nouveau format sur une demi-journée a vu la fréquentation en légère baisse par rapport au programme
sur une journée entière. Mais nous comptabilisons 370 entretiens d'embauche sur place, donc cela prouve que les jeunes sont venus se positionner sur des annonces. Grâce à la mobilisation des entreprises, leur
nombre connaît une évolution positive importante pour atteindre 400
offres pour cette 18ème édition », analyse Laurence Vey, de la MIAJ.

Appel aux jeunes

La signature officielle des contrats étant prévue au 1er juillet, voire en septembre pour certaines entreprises comme la DCNS, le forum de la
MIAJ organisé fin mai-début juin est un outil efficace pour anticiper et recenser les candidats. De son côté, la MIAJ peut organiser des stages
en immersion afin de s'assurer que l'entreprise et les missions correspondent bien au projet des jeunes. Elle met aussi en place des ateliers
dédiés à la recherche d'apprentissage, depuis début mai et jusqu'au mois de novembre. Partenaires, CFA et organismes de formation, entreprises... et tout son réseau sont invités chaque mercredi matin et proposent des postes concrets à pourvoir ! « Nous assurons un accompagnement pendant toute la campagne d'apprentissage » rappelle Laurence Vey, de la MIAJ.
Renseignements : 04 94 10 21 82 ou miaj@wanadoo.fr pour prendre rdv avec un conseiller MIAJ
Prochain forum : mercredi 14 septembre, 14h-17h, salle Scarantino à Six-Fours
26
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Sport

Club de gym Six-Fours
aux championnats de France

Bruscathlon 2016

La plage du Cros-Les Charmettes était animée samedi 28 mai par la
3ème édition du Bruscathlon de l'association Sport Natures du Brusc qui
entend promouvoir le territoire six-fournais et son cadre idyllique.
« Cette année, nous avons une météo démente, 60 bénévoles investis et
109 participants inscrits » annonçait enjoué au micro avant la course, le
président Nicolas Limiñana, kiné de formation connu au Brusc sous le
nom de Nico Del Brusco. Au départ, une ambiance très bon enfant et des
sportifs prêts à se dépasser après un échauffement ludique : 5 km de paddle
en direction des Embiez, 5 km de course à pied sur l'île avant un retour
au Brusc en paddle puis 8 km de vélo à l'ascension du Mai, jusqu'à l'aire
des Mascs.

Sur le podium, Hervé Rota en 1'13''58, Nicolas Beynet en 1'16''08,
Didier Leneil en 1'20''55 et juste derrière, en 4ème position, Olivia
Piana, une des 30 femmes inscrites, termine en 1'21''45 !
« Cette édition 2016 est particulière... nous rendons hommage à Nick
Perette qui vient de nous quitter. Il nous a appris l'humilité, la passion
de la mer et nul doute qu'il serait fier de notre rassemblement sportif
convivial ».

En section gymnastique, trampoline et gym acrobatique, les licenciés du Club de gymnastique
Six-Fours multiplient les podiums, direction les
championnats de France dans 3 disciplines ! En
gymnastique, Eva Ascensio a participé aux championnats de France le 14 mai à Montbéliard et a
terminé 12ème. Une saison remplie de performances l’a menée jusqu’en finale à force de travail et de régularité (1ère en département, 2ème
en région, 2ème en demi-finale). Mature, elle n'a
qu'un seul regret « lors de cette compétition, je
n'ai pas su montrer tout mon talent, mais je serai
au rendez-vous l’an prochain. Je dois travailler
ma régularité et acquérir de la confiance en moi ».

En gym acrobatique, 3 équipes épatantes et
ambitieuses ont participé aux championnats
de France à Rouen début juin :
- Camille Giordano -Victoria Belhadj :
Championnes de France en duo national b
intermédiaire en Gymnastiqe Acrobatique
- Opale Martin et lyana Damon se classe 7ème
en Duo national B. Opale : « Je vis ma passion
à fond. En 2015, nous étions vice-championnes de France, cette année j’espère que le
titre sera encore pour nous ! »
- Ludivine Dupuis, Laura Damon et Margot
Gibelin en Trio national B se classent 8ème
« Une maîtrise de leur programme et une synchronisation millimétrée font la force de ces
deux duos et de ce trio » nous confie Eric
Faure, entraîneur au Club de gymnastique
artistique Six-Fours.
En trampoline, ont participé aux championnats
de France à Rouen début juin :
- Jimy Léonard vice-champion de France en
National 13-14 ans participera à ses troisièmes
championnats nationaux
- Clémentine Gatto 10ème en National 9-10 ans
- Valentin Blusset et Jules Combeuil respectivement 9ème et 10ème en National 11-12 ans
- En synchro, Valentin Blusset et Clémentine
Gatto finissent 5ème en national synchro 911ans - Jimy Léonard et Ugo Hembert finissent
7ème en national synchro 13-14 ans

« Tous ont le même discours sur leur motivation, leur engagement et leur joie de participer
à l'événement... Leurs plus grandes qualités
restent la modestie, le calme et la précision. »
La présidente du club Annie Innocenti, et les
entraîneurs, sont comblés par cette philosophie et les résultats de cette saison.
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Festival International « Espoirs » de foot

Adjoint au maire

André Mercheyer

Délégations : Jeunesse et Sports

La pelouse du stade Antoine Baptiste a accueilli deux rencontres dans le cadre de la 44ème édition du Festival
international « Espoirs » de foot mercredi 25 mai dernier : Guinée/Japon et Paraguay/Angleterre. Pour l'occasion
un dispositif d'envergure était mise en place avec une organisation professionnelle, la musique officielle, des
petits du Six-Fours/LeBrusc football club qui portaient dignement le drapeau de la FIFA, un speacker et une mascotte, des gradins pleins à craquer, des sponsors étrangers, des médias qui ont fait le déplacement depuis le monde
entier et une retranscription en direct sur la chaîne BeIN...!
Des stars du ballon rond aujourd'hui sont passées par ce festival, telles que David Beckham ou Zinedine Zidane
pour ne citer qu'eux. Cet événement peut servir à certaines équipes de préparations aux Jeux Olympiques comme
cela a été le cas pour le Mexique en 1992. La France, tenante du titre en 2015 termine 1ère de son groupe A avec
12 points et 2ème au classement général derrière l'Angleterre et devant le Portugal. Un des 3 meilleurs buteurs
du tournoi est français : Guirassy, le numéro 9, avec 3 buts enregistrés, et son équipe se place parmi celles à la
meilleure attaque avec 9 buts au total contre 15 pour les Anglais.

« Les joueurs m'ont confié n'avoir jamais vu une
aussi belle pelouse, la ville peut être fière ! »,
André Mercheyer, adjoint délégué au sport.

« Cette édition s'est déroulée dans une
atmosphère toute particulière car son
père fondateur, le six-fournais Maurice
Revello s'est éteint le 5 février...
Depuis 1967, il s'était attaché à donner
leur chance aux nations émergentes
mais prestigieuses. Cette année, le Mali
enregistre sa première participation.
Nous nous attacherons à poursuivre ce
travail ! » annoncaient les organisateurs.

« Cette pelouse luxuriante de 120 par 70 c'est le travail d'une équipe municipale de 10 personnes dont 2 sont préposées au stade.
Le lendemain des matchs du Festival, nous avons procédé à son arrosage à l'aide de l'eau recyclée de la piscine municipale, à la
remise en état du terrain avec des griffes prévues à cet effet, avant de tondre de manière très fine la pelouse », nous détaillait le responsable d'équipe Tony Torregrosa. (1977 : premier semis / 1998 : pose de rouleaux / 2001 : entretien par le service des sports).

Nouveau président

de Six-Fours/Le Brusc football

Stéphane Durel prend la présidence du Six-Fours/Le Brusc
football club dès la saison prochaine. « Nous avons 560 licenciés à ce jour » déclarait-il en présence du député-maire au
mois de juin sur la magnifique pelouse du stade Baptiste. Il
ajoute : « L'effet EURO va nous permettre de fédérer encore
davantage de monde. L'objectif majeur : que l'équipe 1
remonte en DHR, et que chaque groupe monte. Nous avons
des infrastructures de qualité pour réussir, alors on va s'investir pour être à la hauteur de nos grandes ambitions ».
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Sport
Le Vélo Club de Six-Fours
au Championnat de France

Un nouveau club de beach volley

« En vivant à Six-Fours les Plages, il était évident pour nous, passionnés
de volley, de monter notre club dans cette ville qui dispose d'un littoral
magnifique ! » nous explique Jérémy Paquier, président du Six-Fours
beach volley. Ce nouveau club sportif compte déjà une trentaine d'adhérents entre 20 et 67 ans, dont les frères Ragondet, qui évoluent en équipe
de France. Ensemble, ils vont investir la plage de Bonnegrâce tous les
après-midis de l'été pour s'entraîner dans la bonne humeur, avec vue mer.
Le SFVB va y installer ses 6 terrains. « Si des gens, locaux ou touristes,
veulent aussi jouer, on pourra mettre un terrain à leur disposition, il faudra
juste nous prévenir à l'avance » indique Catherine Cazaux, secrétaire générale. Les volleyeurs comptent aussi organiser des tournois, des apéros... et
dès la rentrée des compétitions de 4 en mixte au niveau régional.
Pour la saison 2016/2017, le club entend bien
se classer 1er du Var, devant l'équipe de
Hyères, tenante du titre. Pour prendre une
licence : être majeur et avoir déjà pratiqué le
volley. Les entraînements auront lieu de septembre à juin au Palais des sports de la
Coudoulière les lundis de 19h30 à 22h et les
mercredis de 20h à 22h.
Renseignements : Président 06 99 20 18 50
Secrétaire générale 06 14 38 03 22

De 4 à 40 ans, ils passent leurs roues !

Ils étaient à peu près 80 inscrits prêts à valider leur niveau de patinage de 4
à 40 ans samedi 18 juin à l'école Condorcet. Cette année, les élèves pouvaient se présenter sur 5 niveaux allant de la roue verte à la noire ! Leurs
moniteurs de la saison étaient tous présents pour les accompagner dès l'entraînement pour donner les derniers conseils et pendant le parcours. Le club
a enregistré, encore une fois, beaucoup de réussite parmi les participants qui
ont partagé un goûter de fin d'année. « Nous leur souhaitons un bel été, en
espérant qu'ils pourront se balader à roller facilement avec tout ce qu'ils ont
appris durant l'année... Et on leur donne rendez-vous à la rentrée », annonce
Roller Provence Méditerranée. Renseignements : www.rpm-club.fr

Plus de 100 passionnés de rollers se sont élancés dimanche 26 juin à 8h au départ de
Six-Fours pour la 2ème édition de la “Littoral Roll” : une randonnée conviviale de 45 km
jusqu’à Hyères, organisée par le Comité départemental des Offices Municipaux des
Sports en partenariat avec Roller Provence Méditerranée.

Agnel Christophe, Alvarédo Rémi et
Jouve Andréa se sont qualifiés pour les
Championnats de France ! Ils auront
l'honneur de représenter la Côte d'Azur
dans plusieurs courses : la poursuite indi-

viduelle le 11 juillet, la vitesse individuelle
et le scratch le 13 juillet, la vitesse par
équipe le 14 juillet. Les Championnats de
France de l'Avenir, organisés par la
Fédération Française de Cyclisme et du
Comité Côte d'Azur, se dérouleront au
Vélodrome
Toulon
Provence
Méditerranée à Hyères.

“Une belle récompense après une grosse
saison et surtout après 4 années de préparations. Ce sont encore des enfants... le plus
important est de les préserver”, nous rappelait Franck Marquant, président du Vélo Club
Six-Fours

Fanny, multiple
championne de squash

La six-fournaise Fanny, 13 ans, listée
sportive de haut niveau pratique le
squash depuis 7 ans déjà. Classée
3ème française de sa catégorie d'âge,
elle a décroché le titre de championne

de France Interclubs fin mai à Chartres.
Sélectionnée en équipe de France, elle a
aussi participé au Tournoi des 5 nations
à Lilleshall (Angleterre) où elle a terminé
2ème de la compétition.
En juillet, elle participera à deux tournois Européens : le Pioneer Junior
Squash Cup de Cologne puis au Dutch
Junior Open de Rotterdam !
Six-Fours Magazine - n° 215 juillet/août 2016
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Club d'été
des cachalots

du 4 juillet au 21 août

Pour la 3ème saison, le club de natation
de l’AS Cachalots Six-Fours propose sa
version estivale avec le Club d’été des
Cachalots.

Sur l’esplanade Rayon du Soleil à Six-Fours
(à coté du parking face à la plage de
Bonnegrâce), 2 bassins de 5x10m accueilleront du 4 juillet au 21 août petits et grands
pour des cours d’apprentissage, de perfectionnement et d’aquagym. Le dispositif «
J’apprends à nager » est aussi maintenu et
attend encore une centaine d’enfants pour
maîtriser les bases de la natation afin d'empêcher tout risque de noyade.
Cette saison estivale, hormis l'association
six-fournaise, la Fédération Française de
Natation et le ministère du Sport, des partenaires de qualité, sensibles à la prévention
et aux activités sportives, de forme et santé
se joignent à l'événement. Une brochure
explicative est à disposition en mairie, à
l'Office de tourisme et dans plusieurs lieux
(restaurants, magasins...)

« L'été 2016 est celui des Jeux Olympiques
où nous vibrerons cette année particulièrement pour un ancien nageur des Cachalots,
Nicolas D’ORIANO qui disputera pour sa
toute première fois le 1500m aux JO » rappelle Corinne Hermange, présidente du club
de natation de l’AS Cachalots Six-Fours
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Inscrivez-vous

au Forum des associations
de l'Office des Clubs Sportifs

Le forum des associations se tiendra le samedi 10 septembre plage de Bonnegrâce à SixFours, face à l'Office du Tourisme. En cas d'intempérie (vent violent, pluie ou autre), il sera
déplacé à la halle des sports du stade du Verger. « Comme d'ordinaire, nous accueillerons
les associations adhérentes à l'Office des Clubs Sportifs pour une participation de 15€, et
également les clubs non-adhérents pour 30€. L'inscription comprend un emplacement de
1,5m et 2 chaises », précise Emile Honoré, président de l'OCS.
La fiche d’inscription pour les associations se trouve sur le nouveau site Internet de
l'OCS : www.ocssixfours.com Le public est attendu nombreux le samedi 10 septembre
de 9h30 à 16h30, pour se renseigner sur l'offre culturelle, sportive et loisirs de la ville,
et pourquoi pas s'inscrire ! Un apéritif sera organisé vers 11h30 et des animations par
les clubs rythmeront toute la journée.

Rejoignez le club AZIMUT PROVENCE

Votre enfant souhaite rejoindre un club de VTT et/ou d'Orientation ? Pour apprendre à rouler en toute sécurité, se dépasser en compétition XC, enduro, DH, VTT d'orientation en compagnie de jeunes de son âge... inscrivez-le ! Entraînements les mercredis après-midi dans
la forêt de Six-Fours, et les vendredis en fin d'après-midi ou samedi matin en fonction des
saisons, à la Vernette (Sanary) Fort Napoléon (la Seyne) et Châteauvallon (Ollioules). Stage
à la Toussaint et à Pâques, en 1/2 journée ou en journée, sur le plateau de Sioux Blanc, La
Bégude. L'encadrement professionnel est assuré par Franck Garnier, Brevet d'Etat des activités du cyclisme, Brevet professionnel des activités pour tous.
Pour tous renseignements : Franck 06 76 01 26 61
www.azimutprovence.clubeo.com - azimut.provence@orange.fr

Des stages d'aviron dès 9 ans

Comme à chaque saison estivale, l’Aviron Club de Six-Fours situé sur la base nautique Loïs
Couderc au Brusc ouvre sa période de stages découverte et initiation à l’aviron à partir du
5 juillet. Conditions principales : savoir nager et avoir minimum 9 ans. Sous la direction
d’entraîneurs diplômés, les stagiaires bénéficient, sur une période de trois matinées renouvelables, d’une initiation à la pratique de ce sport dans le cadre magnifique de la baie du
Brusc et de l’île des Embiez. Après une phase d’apprentissage du mouvement de coordination qui se déroule au sol (sur rameurs type ergomètre) puis sur les « machines à ramer »
dites tank à ramer fixées sur ponton, les nouveaux pratiquants seront encadrés sur l’eau sur
des bateaux découverte adaptés à leur niveau et leur progression. Une occasion rêvée
d’associer pendant ses congés estivaux une activité sportive, ludique, respectueuse de l’environnement dans un esprit d’entraide et de respect des personnes comme des biens, propres à l’association A.C.S.F fondée en 1990.
Les renseignements (tarifs, horaires, tenue vestimentaire adaptée, etc.) sont disponibles par téléphone au 04.94.34.15.85, par email ; avironclubdesixfours@cegetel.net, ou
directement sur place aux heures d’ouverture du club, et également sur son site
Internet www.avironclubdesix-fours.fr

Sport

Le Yacht Club de Six-Fours organise jusqu'au 26 août

des activités pour adultes et enfants dès 5 ans
Les Stages de Voile
n Du lundi au vendredi de 9h à 11h30
Pour les 5-7 ans : Club Moussaillons
Pré-apprentissage de la Voile et découverte du monde marin avec pêche à
pieds, visite du musée océanographique des Embiez, ateliers pédagogiques et navigation sur optimist sont
prévus pour la semaine.
n Du lundi au vendredi
de 9h à 12h ou de 14h à 17h
Pour les 7- 10 ans : Optimist
Idéal pour débuter et se perfectionner.
Gréer le bateau, régler les voiles, virer de
bord, louvoyer ou navigation en solitaire
pour les plus à l’aise sont au programme
de la semaine de stage.

n Pour les 10 -17 ans : Catamaran
Le Yacht Club de Six-Fours propose
dès 10 ans la possibilité de naviguer sur
Catamaran avec des supports adaptés

aux âges, gabarits et niveaux des participants. De la simple découverte de la
voile aux manœuvres plus techniques
comme la sortie au trapèze, chacun y
trouvera son compte.

n Pour les 12-17 ans : Planche à voile
Les adeptes de la Planche à voile ne sont
pas en reste pour découvrir ce sport à la
fois fun et physique. Avec des voiles
adaptées aux gabarits des élèves et des
planches assurant une grande flottabilité,
chacun pourra découvrir et apprécier les
sensations de vitesse en toute sécurité.

n Pour les adultes :
Planche à voile et Catamaran
Il n’y a pas que les enfants qui peuvent
apprendre la Voile au Yacht Club de SixFours. Les adultes peuvent également participer aux stages de Catamaran ou de
Planche à Voile avec du matériel adapté et
des conseils techniques avisés du Moniteur
diplômé encadrant chacun des stages.

n Les séances découvertes (possibles
du lundi au samedi suivant disponibilités)
Entre amis ou en famille, venez faire
une sortie découverte sur les supports
proposés au Yacht Club de Six-Fours
(Voile ou Kayak) durant la journée ou
en soirée. Découvrez la magnifique
Baie de Six-Fours et l’archipel des
Embiez et profitez de Ballades en
kayak au Coucher du Soleil.
n Les cours particuliers (possibles du
lundi au samedi suivant disponibilités)
Seul ou à deux, à la recherche d’un
enseignement personnalisé durant une
heure ou plus ? Le cours particulier
permet de bénéficier des compétences
et des apports techniques du moniteur
afin d’apprendre et se perfectionner
plus rapidement.

n Renseignements et réservations
obligatoires pour l’ensemble des
activités, auprès du secrétariat au
04 94 34 18 50
par mail : ycsixfours@free.fr
ou sur www.ycsixfours.com
Le secrétariat est ouvert du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h. Le club est ouvert en juillet et
août 7j/7 de 9h à 18h.

YACHT CLUB DE SIX-FOURS
Base Nautique du Brusc
Corniche des Îles
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Social

Patrick Perez

Adjoint au maire

Délégation : Affaires sociales

Thierry Mas Saint-Guiral
Adjoint au maire

Délégations : Sécurité / Police Municipale

Sécurité et protection de la forêt contre les incendies

Sylvie Mahieu

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

Dispositif handiplage

La ville tient un registre d'alerte climatique, renseignez-vous auprès du CCAS pour vous y inscrire.

Soirs de fête dans les
résidences Seniors

n A l'occasion de la demi-finale de l'EURO de
football, une soirée paëlla ,aura lieu à la
Résidence Louis Faraut, le jeudi 7 juillet à 19h.
Cette soirée est ouverte aux extérieurs de plus de
60 ans sur inscription avant le 4 juillet, directement auprès de l'établissement (04 94 25 79 62).
Menu : paëlla + boisson + gâteau Tarif : 16,50€

n Une soirée pour fêter la fin de l'été, avec animation musicale, aura lieu à la fondation Lelièvre le
mardi 20 septembre à partir de 18h30. Celle-ci est
ouverte aux extérieurs de plus de 60 ans sur inscription, avant le vendredi 9 septembre, auprès de
l'établissement (04 94 74 73 89). Tarif : 16,50€

à NOTER : La manifestation “Une naissance,
un arbre” se déroulera le 24 septembre à partie
de 14h30 dans le bois de la Coudoulière.

Depuis 2009 la ville et le CCAS ont mis en place une structure
d'accueil et d'accès à la mer pour les personnes en situation de
handicap sur la plage des Roches Brunes. L'ouverture s'est
effectuée depuis le 1er juin et se prolongera jusqu'au 31 août.
Ce dispositif, gratuit, consiste en un parcours complet du parking à la mer, avec des places de parking PMR réservées, un
cheminement et une signalisation adaptés, des vestiaires et des
toilettes, un tapis sur le sable pour faciliter l'accès à l'eau, une
mise à disposition de fauteuils « hippocampes » et « tiralos »
spécialisés pour l'accès à la baignade de personnes avec difficultés motrices, un système "audioplage" pour le guidage des
personnes déficientes visuelles avec un totem de localisation et
de présentation, un récepteur d'alarme sonore connecté au poste
de secours, des balises en mer et la fourniture de montres émettrices... "Ce dispositif essaie de mettre au maximum en autonomie la personne atteinte d'un handicap, mais sous bonne surveillance" s'exprime Thierry Mas Saint-Guiral, adjoint au maire
délégué à la sécurité.
A cet effet deux personnes à temps complet du service sécurité
plages assurent, pour la saison, l'accueil des personnes handicapées et veillent sur elles toute la journée en continu. Chaque
année, des travaux sont effectués en régie municipale par les
équipes des services techniques, de la voirie et du service sécurité plages pour améliorer le dispositif.
Cette année les chalets (vestiaires et local technique) ont été
rénovés : aménagements des ouvertures permettant un accès au
matériel plus aisé, toilettes et lavabos plus accessibles...
Un affichage plus adapté pour les personnes malvoyantes... etc.
“Un dispositif qui connaît un succès grandissant d'années en
années pour le plaisir des personnes en situation de handicap,
six-fournaises, touristes ou venant de localités voisines pour
profiter pleinement de la mer” se félicite Patrick Perez adjoint
au maire délégué aux affaires sociales.
HORAIRES D'OUVERTURE Du 13 juin au 31 août de 9h à 19h
Plage des Roches Brunes - Corniche de la Coudoulière

Attention, du 6 juillet au 31 août le CCAS passe en heures d’été. De 7h45 à 15h
CCAS Godfroy JOUGLAS, 32 avenue Joseph Raynaud Tél. 04 94 34 94 50
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Social

Activités d’été

dans les foyers logement
JUILLET

Mardi 5 MISTRAL : Théâtre à 15h

Jeudi 7 MISTRAL : Jardinons ensemble* 15h

Mardi 12 MISTRAL : Théâtre à 15h

Mardi 19 MISTRAL : Théâtre à 15h

Jeudi 21 FARAUT : Jeu de Mémoire à 15h

Mardi 26 MISTRAL : Théâtre à 15h

Mercredi 27 MISTRAL : Jeu de Mémoire 15h

Jeudi 28 FARAUT : Loto à 15h

Vendredi 29 FARAUT : Loto à 15h

*Nouvelle activité :

Six-Fours, distinguée « Ville amie des enfants »

A l'occasion des rencontres annuelles de
l'UNICEF, la ville de Six-Fours a officiellement reçu la distinction de "Ville
Amie des Enfants", grâce au grand
nombre d'actions qu'elle mène en faveur
des enfants et de la jeunesse. Cette cérémonie s'est tenue le 29 juin, sous les ors
des salons de l'Hôtel de ville de Paris. La municipalité de Six-Fours était
représentée par Patrick Perez, adjoint aux affaires sociales qui a reçu le trophée des mains de François Leonelli vice-président de l'UNICEF France,
d’Agnès Lebrun, vice-présidente de l’Association des Maires de France, et
de Rosine Girard, présidente de l'UNICEF Var. Ce label "Ville Amie des
Enfants" est décerné aux villes pour leurs actions dans le champs de l'enfance et de la jeunesse et œuvrant pour leur bien-être et la défense de leurs
droits. Le jury de la commission nationale de l'UNICEF France, a particulièrement salué la ville de Six-Fours pour la période 2016-2020 “pour sa
dynamique en faveur d’une réelle effectivité des droits de l’enfant dont sa
candidature qualitative est le reflet. Le réseau “Ville Amie des enfants” a à
cœur de mettre en avant et de relayer les bonnes pratiques et innovations
dont les collectivités locales font preuve en matière de mise en œuvre des
droits de l’enfant au niveau local. Nous adressons nos félicitations à la ville
de Six-Fours pour l’ensemble de ses bonnes pratiques en faveur de l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant au niveau local
dont fait état son dossier. »

Les critères d’attribution sont précis et relèvent de thématiques spécifiques telles que “Bien-être et
cadre de vie”, “Non discrimination et égalité d’accès aux services”, “Sécurité et protection”,
“Parentalité”, “Santé”, “Handicap”, “Education”, “Jeu-sport-culture-loisirs”... Ainsi la commune a présenté un certain nombre d'actions réalisées dans le cadre de sa politique enfance, jeunesse, familiale,
culturelle, de prévention, sociale et environnementale ; véritable échantillon de sa dynamique.

Parmi les actions valorisées : « Chauffage d'école à l'huile de friture », « Une naissance, un arbre »,
« AJIR : un lieu pour tous », « Bourses municipales », « La Maison des Familles », « Potager pédagogique », « Protocole d'accueil de l'enfant porteur de handicap en centre de loisirs »,
«La Bdthèque », « Le Projet Educatif de Territoire », « Fête de la Jeunesse », « Self- services dans
les écoles », « Solidarité internationale » et bien d’autres.

“Jardinons ensemble”

Partagez un moment convivial avec les jeunes

du service jeunesse autour d'un projet jardinage, plantation de fraisiers et de tomates
cerises !

AOÛT

Lundi 1er LELIÈVRE : Jeu de Mémoire à 15h

Mardi 2 MISTRAL : Théâtre à 15h

Mercredi 3 FARAUT : Jeu de Wii à 15h

Jeudi 4 MISTRAL : Jardinons ensemble* à 15h

Mardi 9 MISTRAL : Théâtre à 15h

Jeudi 11 MISTRAL : Jardinons ensemble* à 15h

Mercredi 17 MISTRAL : Jeu de Mémoire à 15h

Jeudi 18 LELIÈVRE : Loto à 15h

MISTRAL : Jardinons ensemble* à 15h

Mardi 23 MISTRAL : Théâtre à 15h
FARAUT : Jeu de Mémoire à 15h

Jeudi 25 FARAUT : Loto à 15h

Lundi 29 MISTRAL : Jeu de Mémoire à 15h

Mardi 31 MISTRAL : Loto à 15h

Outre ces animations, les résidents peuvent
tout au long de l'été profiter de sorties à la plage
le vendredi, et aussi de soirées pétanque avec
apéritif dînatoire, d’incontournables barbecues
avec les enfants du centre aéré aux Roches
Brunes, de pique-niques en soirée et de différentes sorties à thème.
Six-Fours Magazine - n° 215 juillet/août 2016
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Travaux

L E VA R ,

ACTEUR DE VOTRE QUOTIDIEN

Joseph Mulé

Adjoint au maire

Délégations :
Urbanisme et aménagement du territoire
Conseiller Départemental

SIX-FOURS
AMÉNAGEMENT

D’UN GIRA
GIRATOIRE
TOIRE ENTRE
AVENUE
ENUE KENNEDY ET
L’AV
LE CHEMIN DE LA PERTUADE

RD63 SIX
SIX-FOURS
-FOURS
Afin
Af
in d'améliorer
d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers,
usagers, de
rendre
re
ndre pplus
lus ffluide
luide llaa ccirculation
irculation eett ddee vvaloriser
aloriser llee qquartier
uartier
va
par de nouveaux
nouveaux espaces paysagers,
paysagers, le Département
Département va
procéder
pr
océder à l'aménagement
l'aménagement d’un giratoire
giratoire entre
entre
l’avenue
l’avenue Kennedy
Kennedy et
et le chemin
chemin de la Pertuade.
Pertuade.

DÉMARRAGE DES TRA
TRAVVAUX
lee 04 juille
juillett 2016

DURÉE MAXIMALE DU CHANTIER
6 mois

MONT
ONTANT
ANT DES TRA
TRAVVAUX
745
7 000 €
PParticipation
articipation de la commune de SIX
-FOURS :
SIX-FOURS
219 000 €
GESTION
ESTION DU CHANTIER
En juillet et août, les travaux seront limités à la zone du délaissé
au droit de l'habitation récemment démolie afin de ne pas impacter la circulation. Après la saison estivale, des alternats restreints seront mis en place au niveau des branches du giratoire
pour la pose des réseaux et la création des trottoirs et des îlots.
La gestion des alternats sur la RD63 par feux tricolores sera réalisée de manière à limiter la perturbation de la circulation.
Certaines traversées de chaussée de la RD63 pourront
être réalisées de nuit. Les enrobés de la couche de roulement seront réalisés de nuit.

VOS CCONSEILLERS
ONSEILLERS DÉP
ANTON
DÉPAR
ARTEMENT
TEMENTAUX
AUX DU CCANTON
DÉPARTEMENTAUX
DE LLA
A SEYNE 2 SONT À VO
TRE ÉC
OUTE :
VOTRE
ÉCOUTE
Mme Nathalie BICAIS : nbicais@var.fr
M. Joseph MULÉ : jomule@var.fr

Parking du Cros

Au Brusc, les travaux de
sécurisation du réseau
d'assainissement
du
Cros, avec la création
d'une fosse de secours,
sont terminés !
Le parking, tout neuf, est
à nouveau accessible,
juste à temps pour la saison estivale !
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Tribune Libre
NOTRE LIBERTÉ MENACÉE?

La dictature, c'est quand l'Administration (l'État ou une Collectivité
Territoriale) peuvent tout savoir de la vie des particuliers. Mais que les particuliers ne peuvent pas savoir grand chose de ceux qui les gouvernent.

Certains pays étrangers nous montrent l'exemple en matière de
transparence publique.
En Suède, notamment, n'importe quel citoyen peut aller demander
dans sa mairie un document public comme le montant des factures
de téléphone du premier magistrat payées par le contribuable.

Croyez-vous que ce soit possible en France?

Au contraire, nos décideurs nous empêchent de savoir ce qu'ils font
mais nous engagent dans une société où nous-mêmes, les administrés,
les usagers, allons être de plus en plus surveillés dans notre vie privée.

Dernière mesure liberticide (à laquelle s'opposent quand même plusieurs centaines de maires courageux et soucieux du principe de précaution) : l'installation des nouveaux compteurs électriques 'Linky'.

Ces compteurs (que nombre de pays n'installeront pas et qui vont
augmenter au passage les ondes électromagnétiques nocives dans
notre environnement immédiat) pourront surveiller les habitudes de
consommation électrique des ménages :
- À quelle heure nous levons-nous et nous couchons nous.
- À quelle heure rentrons-nous.
- Combien sommes-nous dans le foyer.

Quid du respect de la vie privée, de la confidentialité et la sécurité
des données?
Une question : Que fait notre maire???

Érik Tamburi - Conseiller Municipal de la Droite Républicaine

C’est un évènement !

Et une première. En septembre prochain, la
ville de Toulon et son agglomération vont
accueillir l’élite mondiale de la voile. Toulon
sera la 5ème étape et la seule escale française des Louis Vuitton America's Cup World
Series (LVACWS), circuit préliminaire regroupant les six prétendants à la Coupe de
l’America. Une opportunité pour le territoire
de réunir les passionnés de voile ainsi qu’un
large public pour soutenir l’équipe française
Groupama Team France et vivre un grand
moment festif et spectaculaire !
http://www.tpm-agglo.fr/actualites/louis-vuitton-america-s-cup-world-series-toulon
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DEVOIR DE MÉMOIRE !

Nous, élus du Front National, nous nous faisons un point d’honneur à participer aux cérémonies officielles en mémoire de nos
aînés qui ont combattu pour que notre pays reste libre ! Lors de
ces manifestations, nous avons toujours démontré une attitude
respectable et digne. Nous n’avons jamais politisé ces moments
de recueillement, considérant que ni le lieu ni le moment ne se
prêtaient aux joutes politiques.

Malheureusement, nous constatons depuis plusieurs mois que
le député-maire n’hésite pas lors de son discours à proférer des
allusions vaseuses et insultantes à l’encontre du FN et de ses
électeurs.

Si Jean-Sébastien Vialatte est incapable de se recueillir lors des
hommages rendus à nos héros, suivi en cela par quelques élus
de sa majorité aussi serviles que consternants riant aux blagues
du roitelet de Six-Fours tels des valets sous l’Ancien Régime,
pour notre part, nous ne nous abaisserons jamais à l’indignité
d’un tel comportement.

Cet irrespect d’un député pour ceux qui ont sacrifié leur vie
révèle la vraie nature de cet individu qui ignore la dignité et le
sens de l’honneur.

Nous engageons le maire de la commune à faire preuve de
davantage de retenue et de ne point sombrer à nouveau dans
le ridicule le plus total. Sans doute est-il déjà davantage préoccupé par les prochaines échéances électorales que par le respect dû à nos morts…

Les élus du Front National
F. Boccaletti, G. Hamm, A. Gimenez, P. Siniscalco, J. Jachetta
et F. Jullien
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES PLAISIRS ESTIVAUX
HORIZONTALEMENT :
1- Il peut nous mettre sur le gril pendant tout l’été ! - Donne du bonheur à la plonge -2Frappa de coups - Gardienne de la paix - Entendu dans l’arène -3- Avec lui, pendant tout l’été,
on passe autrement à table ! -4- Lettres à envoyer - Part à part - Fait de l’effet d’être sans effet 5- Zone industrielle - Dans beaucoup de nos quartiers et pendant tout l’été, elles sont à vivre
-6- Posé sur une chaise - Double voyelle -7- Repose - Très fréquentées tout l’été, il faut se
mouiller pour y aller ! -8- Agent de liaison - On apprécie de les passer dehors tout l’été -9- Un
peu d’effet - Bande originale - Personnel -10- Lettre grecque - Coupa avec des dents -11- On profite de l’été pour en faire en balade - Populaire le 14 juillet -12- Personnel - Qui ne cache rien
- Parfait pour garder la ligne pendant tout l’été ! VERTICALEMENT :
A- Pour changer de peau cet été - C’est un dossier chaud pour nos loisirs -B- Voyelles - Il y
en a plus d’une touristique à faire cet été - Laisse un choix -C- Mangé en Suisse - C’est le patron - Dans les fêtes estivales, ils font preuve de beaucoup d’artifices ! -D- Couleur de cheval
- Marque de dédain - Fait un tour -E- Education Sportive et Physique - On aime s’y plonger pour
se détendre -F- En extérieur, on y joue au tennis aussi en été - Norme - Connu -G- Il fait de
longues journées (avec un article) - Sud-Ouest - Samarium -H- Nue de bas en haut - Avant
après - Il a un pied à terre -I- Occasionnerai -J- Poulie - Négation - Ebauche d’un art -K- C’est donc
notre maire - Mises à mort - Exclamation -L- Brame - Fait un avoir - Largeur en rouleau -

LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT

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

-HORIZONTALEMENT :
1- COUCOU - MERLE -2- HIRONDELLE -3- SN - NEO -4- ROUGE-GORGE -5- DOLENT - BR -6- OUEST - PINSON -7- NU - ALOUETTE
-8- MESANGE - TA -9- EGAS - PEU -10- ROSSIGNOL - LX -11- S.O. - DIOL -12- TOURTERELLES VERTICALEMENT :
A- CHARDONNERET -B- OI - OOUU - GO ! -C- URSULE - MASSU (général) -D- CONGES - ESSOR -E- ON - ENTAS -F- UD (du) - GT
- LANGUE -G- EGO - PON -H- ML - IUG (gui) - ODE -I- EL - GENEE - LIL -J- RENE - ST - O.L. -K- BOTTELLE -L- ETOURNEAUX -
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HORIZONTALEMENT :
1- BARBECUE - MER -2- ROUA - O.N.U. - OLE ! -3- PIQUE-NIQUE -4- NVE - RT - NU -5- Z.I. - FÊTES D’ETE -6- ASSIS - UU -7- GÎT
- PISCINES -8- ET - SOIREES (d’été) -9- EF - B.O. - SE -10- ETA - SCIA (dents de scie) -11- TOURISME (du) - BAL -12- EUX - NU
- PÊCHE (à la ligne) VERTICALEMENT :
A- BRONZAGE - ETE -B- AO - VISITE (touristique) - OU -C- RUPE - ST - FEUX (d’artifices) -D- BAI - FI ! - TR -E- E.S.P. - BAIN -FCOURT (de tennis) - ISO - SU -G- UN ETE - S.O. - SM -H- EUN (nue) - CI - CEP -I- INDUIRAI -J- MOQUE - NE - ABC -K- ELU - TUEES
- AH ! -L- REE - EUSSE - LE -

LES SUDOKUS

LES-PLAGE
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> Solutions de juin

rille de Sudoku est
sée de 9 carrés de
s soit 81 cases. Le
jeu est de parvenir
ire tous les chiffres
9, sans qu’ils se
nt, dans un ordre
nque dans chaque
dans chaque coet dans chaque
e neuf cases. Tout
de peut jouer, il sufe patient et surtout
!

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES OISEAUX DU PRINTEMPS

B C D E F G H I J K L

S

HORIZONTALEMENT :
1- Oiseau qui nous fait signe dès le printemps en chantant - Noir, il revient avec
le printemps -2- Fait-elle le printemps ? -3- Reste étain - Pour ce qui est nouveau 4- Bel oiseau qui siffle avec le printemps -5- Rendent la peau plus belle - Brome 6- Cardinal à Brest - Oiseau revenant au printemps -7- Sans effet - On la revoit dans
le ciel avec le printemps -8- Oiseau revenant au printemps - Possessif -9- Architecte
espagnol - Correspondant de guère -10- Oiseau chantant dès le printemps - Romains
-11- Un quart de France - Dialcool -12- On est un peu pigeon dans leur famille VERTICALEMENT :
A- Oiseau revenant au printemps -B- Tête d’oiseau - 2 voyelles doublées - Parole
dite en l’air ! -C- Prénom - Connu en général -D- Se prennent avec la maternité - Se
fait avec élan -E- Difficile à définir - Travaillas à l’oeil -F- Du en se retournant - Mises
sur le gant - Très utile pour un homme de parole -G- C’est pour moi - Chef de pontier
-H- Millilitre - Gui renversé - Vieilles lignes (au singulier) -I- Article d’importation Dérangée - Romains -J- Guide à cheval - Un sacré homme ! - Bien supportée à Lyon
-K- Met en botte -L- Oiseaux revenant au printemps-

LES-PLAGE
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