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POINTU
F E S T I V A L
19
& 21 JUIN 2016
ÎLE
DU
GAOU
P L AG E DE BO NNEGRÂ CE

Le Pointu Festival revient pour sa 2ème édition
les 19 et le 21 juin pour la Fête de la musique !

www.pointufestival.fr / www.facebook.com/pointufestival / www.instagram.com/pointufestival

Edito

C'est avec une profonde émotion que je viens de présider il y a
quelques instants, la cérémonie organisée à l'occasion de la journée nationale de la Résistance au cours de laquelle j'ai rendu hommage à nos Anciens Combattants.

Leur rendre hommage, ce n'est pas seulement venir devant le
monuments aux Morts, prendre quelques selfies à des fins politiciennes, ou bousculer le déroulé de la cérémonie en quête de glorioles, et s'en aller pensant avoir accompli le Devoir de Mémoire.

Mesdames et Messieurs, ces cérémonies patriotiques ont un sens !

Rendre hommage aux Anciens Combattants, c'est se souvenir des
valeurs humanistes pour lesquelles tant d'enfants de France ont
combattu et pour lesquelles tant d'entre eux sont tombés au champ
d'honneur.

Point infos des élus

> Samedi 11 juin à Reynier
> Dimanche 12 juin aux Lônes
> Jeudi 16 juin au Brusc
> Jeudi 7 juillet au Brusc
> Samedi 9 juillet à Reynier
> Dimanche 17 juillet aux Lônes

Suite au conseil de quartier,
la configuration “été” du
marché du Brusc (fermeture
du port dans les 2 sens) se
fera à partir du jeudi 30 juin.
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Ces valeurs de Liberté, d'Égalité, de Fraternité sont gravées dans
la pierre pour que jamais nous ne puissions les oublier.

Ne pas les oublier, c'est ne jamais céder à la haine, au repli sur soi,
au racisme ou à l'antisémitisme.

Ne pas les oublier, c'est dans le secret de l'isoloir, seul face à notre
conscience, nous souvenir du sens de leur sacrifice en ne cédant
pas aux sirènes obscurantistes.

Ne pas les oublier, c'est s'engager à promouvoir le bien-vivre
ensemble comme nous le faisons à Six-Fours depuis tant d'années.

De la fête de la jeunesse à celle des voisins en passant par les seniors
dynamiques, vous constaterez en parcourant votre magazine, que
tout est mis en œuvre pour créer du lien social, pour apprendre à
nous connaître et à nous apprécier par-delà nos différences.

Mesdames et Messieurs, rendre hommage à nos Anciens
Combattants, ne pas les oublier, c'est faire découvrir à nos enfants
les lieux de mémoire, comme par exemple le Vallon des Fusillés à
Signes où tant de héros sont tombés sous les balles de l'intolérance
et de l'extrémisme.

C'est leur enseigner et leur transmettre ce qui nous unit et nous rassemble au sein de la République !

Puissions-nous ne jamais y renoncer.

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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Les présidents aux jardins
Visite du Jardin de la Maison du Cygne et de son agrandissement
Les présidents des associations six-fournaises
ont eu droit à une visite privée en avant-première
des nouveaux aménagements paysagers, à l’invitation du député-maire, en remerciement de
leur investissement sur la commune.
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Adjoint au maire

Yves Draveton

Délégations :

Régie des transports /

Affaires scolaires

21ème Parlement des enfants

Fin mai, une vingtaine d'élèves en CM1-CM2 à
l'école Condorcet a reçu en classe, le député-maire
Jean-Sébastien Vialatte, des élus et Chantal
Schmitt représentante d'Isabelle Lochet, inspectrice de l'Education nationale. Une rencontre dans
le cadre du 21ème Parlement des enfants, sur le
thème des enjeux du changement climatique,
auquel a été sélectionnée la classe de Laurence
Joulian, professeure des écoles qui nous détaille :
« Toute l'année, je les ai fait travailler sur l'organisation de la vie publique et la démocratie. Ils ont
rédigé une proposition de loi visant la mise en
place du code de l'éco-navigation pour préserver et
améliorer le milieu marin ».
Le jour de la visite en classe, les enfants ont entonné une
Marseillaise a cappella avant de jouer des scènes préparées en groupe sur différents sujets : la pollution, le
débat, la loi, le fonctionnement d'une commission
parlementaire... et de poser quelques questions au
député-maire sur ses fonctions, ses actions ou
encore son emploi du temps !

La classe de Laurence Joulian se rendra
à Strasbourg du 7 au 10 juin
Au programme : visite du Parlement européen, découverte d'une session parlementaire, échange avec Renaud Muselier
député européen... en compagnie de
Fabiola Casagrande, assistante parlementaire de Jean-Sébastien Vialatte, et
d'Yves Draveton, adjoint aux affaires scolaires de la ville.
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27 mai Journée nationale de la Résistance
Discours de Jean-Sébastien Vialatte

“ Après l'appel lancé par le Général de Gaulle depuis
Londres, le 18 juin 1940, nombreux furent les
Françaises et les Français qui refusèrent la capitulation et la voie honteuse de la collaboration. Après le
vote courageux des 80 parlementaires qui le 10 juillet 1940 refusèrent de donner les pleins pouvoirs au
Maréchal Pétain, premier acte fort de la Résistance
Intérieure, de multiples actions eurent lieu : des distributions de tracts, des inscriptions patriotiques sur
les murs, des opérations de sabotage...

Ces Françaises et ces Français qui croyaient plus
que tout en leur pays se sont constitués au fil du
temps en réseaux de Résistance pour continuer de
défendre une certaine idée de la France : les Francs
Tireurs et Partisans Français, Combats, le Front
National, dont le nom a été depuis insidieusement
récupéré et les valeurs foulées aux pieds, et tant
d'autres mouvements.
Mesdames et Messieurs, la Résistance extérieure,
issue de l'appel du 18 juin n'aurait pu parvenir à la
Victoire sans la Résistance intérieure.
La Résistance intérieure n'aurait pu parvenir à libérer le pays sans l'aide de la Résistance extérieure.
Parce que l'on ne réussit que dans l'union et le rassemblement, le Général de Gaulle a confié à Jean
Moulin cette mission de pacification et de fédération de l'ensemble de ces réseaux, ce qui a conduit
à la création du Conseil National de la Résistance
dont nous commémorons aujourd'hui le 73ème
anniversaire. Il n'y avait plus alors de Résistance
extérieure ni intérieure, il n'y avait que la
Résistance Française, il y avait seulement la
France !
Parce que depuis le 18 juin 1940, la France n'a
jamais cessé de combattre. Par cette belle journée
du mois de mai, dans notre commune où il fait bon
vivre, tout cela nous semble bien lointain et en
déposant quelques fleurs, peut-être pensons nous
avoir payé la dette morale à l'égard de nos Pères?
Jamais, ce ne pourra être le cas !
Comme nous n'oublierons jamais le sacrifice des
soldats de la bataille de Verdun dont nous commémorons cette année le centenaire, jamais nous
n'oublierons le sacrifice des enfants de Six-Fours
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et de France, qui du plateau des Glières au charnier
de Signes sont tombés au champ d'honneur !
Jamais nous n'oublierons ces hommes et ces
femmes d’exception qui par amour de leur patrie
ont fait don de leur jeunesse, de leur vie même,
pour notre Liberté, pour la France. Ils s'appelaient
Honoré d'Estienne d'Orves, Jean Moulin, Lucie et
Raymond Aubrac, Maurice Druon, Gabriel Péri et
tant d'autres dont les noms scintillent, auréolés de
gloire dans l'Histoire de France pour l'éternité. Ils
s'appelaient Georges Bidault, Robert Chambeiron,
ou encore Pierre Villon et tant d'autres membres du
Conseil National de la Résistance dont les noms
sont gravés en lettres d'or dans l'histoire de notre
pays. Mes chers Amis, parmi les membres du
Conseil National de la Résistance, siégeait le responsable d'alors de la CGT, Louis Saillant auquel
je veux rendre un hommage tout particulier parce
qu'il a su rassembler plutôt que diviser, parce qu'il
a su renoncer au conservatisme pour agir, parce ce
qu'à travers la Résistance, il a su faire abstraction
des égoïsmes syndicaux au profit de l'intérêt supérieur du pays !
73 ans après, les valeurs nobles et généreuses
issues de la Résistance constituent encore le socle
de notre démocratie politique, économique et
sociale. 73 ans après, souvenons-nous qu'il n'y a
pas de fatalité au déclin et au renoncement. 73 ans
après, rappelons nous , l'acte fondateur qui a créé
le Conseil National de la Résistance: « se rassembler, par-delà nos différences ». Se rassembler, sur
l'essentiel, sur ce qui nous unit, sur ce qui fonde
notre Nation. Sur ce qui fait la grandeur de la
France ! ”

Cérémonies 2016 : 8 juin à 18h30 et 18 juin à 11h30
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Denis Perrier

Devoir de mémoire

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

Visite des hauts lieux de la Résistance à Signes pour des collégiens de Reynier

Le comité local de La Seyne, Six-Fours et Saint-Mandrier de l’Association Nationale des Anciens Combattants
de la Résistance et Amis de la Résistance, a organisé le 19 mai, avec le soutien de la municipalité de Six-Fours
une journée mémorielle sur le plateau de Signes, haut lieu de la Résistance où de nombreux jeunes patriotes sont
tombés sous les balles allemandes. Plus de 40 élèves de deux classes de 3ème du Collège Reynier accompagnés
de quatre enseignants et de Denis Perrier, Conseiller municipal chargé des Anciens Combattants et du Devoir de
Mémoire, se sont rendus sur cinq lieux de mémoire, objet d’une visite commentée par les cinq représentants de
l’ANACR et d’un dépôt de gerbe par les élèves suivi d’un moment de recueillement.

La Ferme de la Limatte

Située sur le plateau de Signes à 800 m d’altitude, la ferme de la Limatte était occupée le 2 janvier 1944 par un groupe de 9 jeunes maquisards.
Cernés par les Allemands, après une heure de
lutte, à court de munitions, ils furent capturés et
fusillés après avoir creusé leur tombe.

Le site de Siou Blanc,
la Citerne du Gouvernement

Après une marche d’environ 2 kilomètres, le
groupe est parvenu à
la Citerne du
Gouvernement, lieu de rassemblement de nombreux jeunes maquisards. Le 16 juin 1944, un
groupe de 8 jeunes gens de l’Armée Secrète,
étaient capturés par les Allemands près de la « Remarquablement bien organisée par l'ANACR, cette journée mémorielle a été
ferme de Roboeuf et exécutés le lendemain, 17 appréciée par tous les participants. Le comportement exemplaire des collégiens a
juin, sur la commune du Castellet, à La Rouvière. apporté une touche solennelle sur les lieux de résistance du plateau de Signes. Je remercie tout particulièrement la présidente Jeanne VAISSE, les membres de l'ANACR et les
Abri de Siou Blanc
professeurs du Collège Reynier d'avoir permis à ces jeunes de vivre cette journée excepVers midi, une pause déjeuner près de l’abri de tionnelle qui j'en suis sûr restera dans leur mémoire » a précisé Denis Perrier, Conseiller
Siou Blanc clôturait cette matinée. Une stèle municipal chargé des Anciens Combattants et du Devoir de Mémoire.
posée sur le mur de la ferme évoque le regroupement en ce lieu, après le débarquement du 6 juin
1944 en Normandie, de 400 maquisards tandis
qu’au carrefour des routes du secteur une autre
stèle rappelle la rencontre de résistants du
Revest et des Tirailleurs Algériens (les Turcos) du
3ème RTA au lendemain du débarquement de
Provence.

Charnier de Signes,
Vallon des Fusillés

L’après-midi débuta avec la descente dans le
Vallon des Fusillés. Les mois de juin et juillet
1944 furent particulièrement funestes pour la
Résistance. Arrêtés, emmenés rue Paradis à
Marseille au siège de la gestapo, torturés, le 18
juillet, 29 résistants ont été conduits dans ce vallon proche du carrefour du Camp et fusillés. Là
encore, le 12 août, 9 autres résistants ont subi le
même sort.

Site de La Rouvière au Castellet

Le dernier site visité a été celui de La Rouvière
(près de la route menant du Castellet à La
Cadière) où le 17 juin 1944 à l’aube, les 8 jeunes
gens capturés sur le plateau de Siou Blanc furent
fusillés.
Six-Fours Magazine - n° 214 juin 2016

7

Actus

50ème anniversaire du Raioulet

La ville s’est parée des couleurs de la provence
pour le 50eme anniversaire du Raioulet.

1er Mai dans les foyers-logement

Comme chaque 1er mai, distribution du muguet
dans les foyers-logement de la ville.
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Un nouveau local pour le Secours Catholique

Vendredi 20 mai à midi, tous les
bénévoles étaient réunis dans leur
nouveau local situé boucle du Stade
pour remercier la ville lors de son
inauguration officielle. « Sans la
municipalité, l'aide et les actions en
faveur des personnes dans le besoin
ne seraient pas aisées et sereines. Je
tiens avec beaucoup de plaisir à
remercier le député-maire pour la
généreuse mise à disposition de cette
maison, les différents services et
nombreux agents municipaux mobilisés notamment pour la remise en état
des lieux » a déclaré Marie Angeletti,
responsable du Secours Catholique de Six-Fours. Ecoute, aide financière, distributions alimentaires, atelier couture... les nombreux bénévoles oeuvrent dans l'ombre pour soutenir environ 120 personnes six-fournaises soit
environ 60/70 familles. L'un d'eux a déjà 30 ans de bénévolat à son actif alors que le Secours Catholique fête ses
70 ans en 2016. « Le CCAS ne pourrait répondre à tous les besoins sans vous et les associations caritatives de
la ville... merci pour votre formidable implication. Je souhaite malgré tout que vous ayez de moins en moins de
travail et d'accueillis » concluait Jean-Sébastien Vialatte, entouré de nombreux élus et agents municipaux ainsi
que du Père Ronicès Queiroz Geber.

Challenge de la sécurité routière

Dans le cadre de la formation des enfants, la Police municipale intervient dans les classes de CM2 de la ville
pour son Challenge de la sécurité routière. Une méthode ludique et didactique pour leur apprendre en douceur les règles et codes du bon comportement à pied, à vélo et en voiture. Après avoir présenté les différentes familles de panneaux, les agents pédagogues et patientes, questionnent les écoliers sur leurs habitudes. « En tant que passager dans une voiture, quel doit être le premier réflexe ? ». Ainsi, anodinement,
elles vont distiller quelques conseils et aussi des chiffres clefs comme l'âge légal et la taille minimale pour
passer devant à côté du conducteur ou encore le meilleur côté pour descendre d'un véhicule à l'arrêt. « Il y
a des questions intéressantes et pertinentes de la part des enfants... Je remercie les enseignants de prendre
part à cette action et surtout restez prudents et méfiants ! » déclarait Thierry Mas-Saint-Guiral, adjoint à la
sécurité. Chaque écolier de CM2 devra remplir un questionnaire et sur la base des résultats, comme chaque
année, un palmarès sera établi pour récompenser les meilleurs avec de gros lots à la clef ! Chacun recevra
une médaille de la part de la municipalité.
Remise des prix le jeudi 16 juin à 17h salle Scarantino.
Six-Fours Magazine - n° 214 juin 2016
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TRAVAUX

Rappel sur la réglementation des constructions
de piscines
Les démarches à entreprendre pour
la réalisation d'une piscine se font en
fonction des dimensions et caractéristiques de cette dernière. Toutesfois,
qu'elle soit soumise ou non à une
autorisation d'urbanisme, l'édification
d'une piscine doit respecter les dispositions du règlement du Plan Local
d'Urbanisme de la zone concernée, et
notamment les reculs imposés par
rapport aux voies et emprises
publiques ainsi que par rapport aux
limites séparatives.

Les piscines doivent être précédées
de la délivrance d'un permis de
construire à l'exception des cas suivants :
− celles dont le bassin est d'une
superficie inférieure ou égale à
10m2 = dispense de toute formalitée
(R.421-2 du code de l'urbanisme)
− celles dont le bassin est d'une
superficie inférieure ou égale à
100m2 non couvertes ou dont la
couverture fixe ou mobile a une
hauteur au-dessus du sol inférieure
à 1,8m (R.421-9 du code de l'urbanisme) = déclaration préalable
L'emprise au sol est la projection
verticale du volume de la construction, tout débords et surplombs
inclus. Les piscines, constituant
une construction, comptent dans
l'emprise au sol, à l'exception des
ouvrages enterrés sans partie
affleurant ou dépassant le niveau du
sol. Les coefficients indiqués à l'article de chacune des zones est le
rapport de cette emprise par rapport
à la superfie du terrain.
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Vous aimez les animaux ?

L'association six-founaise La Comp'Ani rappelle de ne pas laisser nos animaux dans des voitures en plein soleil l'été même pour une petite course et
même les fenêtres entre-ouvertes. « Un coup de chaleur peut survenir en 5
minutes. La voiture devient alors un cercueil... Toutes les années, on sauve
des animaux et on informe les gens car trop d'accidents arrivent malheureusement...». Isabelle Costa formule aussi le souhait de créer un petit
refuge pour chats blessés le temps qu'ils se remettent ou pour ceux à
l'adoption en attendant leur famille. Aussi, elle aimerait trouver à la location un terrain ou un local. « Ce sera un lieu sécurisé, nettoyé, entretenu,
surveillé qui servira pour une dizaine de chats maximum. Les félins ne font
pas de dégâts ou de bruit comme les chiens, donc si un ami des animaux
six-fournais a un terrain ou local de libre, l'association serait preneuse à un
prix raisonnable ». En outre, la Comp'Ani reçoit des dons pour payer les
factures vétérinaires des animaux blessés qu'elle fait soigner, pour leur
acheter de la nourriture et des médicaments adéquats.
Contactez l'association : 06 03 40 66 18 – lacompani@hotmail.fr
http://lacompani.forumactif.com

De son côté, la Fondation 30 millions
d'amis, reconnue d'utilité publique, agit au
niveau national comme chaque année pour
lutter contre l'abandon, sa priorité avant
l'été où les chiffres atteignent de tristes
records... Pour partir tranquille avec votre
animal, vous pouvez télécharger le « Guide
ZEN des vacances pas Bêtes » sur le site
http://www.30millionsdamis.fr/la-fondation/nos-documents/kit-vacances/

Actions de tri sur les marchés

Dans le cadre des actions de sensibilisation au tri des emballages
ménagers, une équipe d’ambassadeurs du tri du SITTOMAT déambulera en « retricycle » sur les marchés de Six-Fours : jeudi 2 juin au
Brusc, samedi 11 juin place des Poilus et dimanche 19 juin aux Lônes.
L'occasion de réviser les bons gestes pour l'environnement !

Actus

50 ans

Collecte de sang

de l'Institut océanographique Paul Ricard

Dans le cadre des 50 ans de l'Institut océanographique Paul Ricard, deux expositions sont proposées en accès libre sur l'île des Embiez :
- L'exposition "Hippocampe : un mystère", salle Marcel Pagnol
- L'exposition "Plongée au cœur de la Méditerranée - Comprendre les écosystèmes marins pour préserver la planète", en extérieur, avec des enrichissements
multimédias disponibles avec un smartphone !

Les dons sauvent des vies,
et les besoins sont plus élevés dans notre région et plus
particulièrement
l'été.
Pensez à donner quelques
minutes de votre temps pour donner
votre sang à Six-Fours lors des prochaines collectes organisées par l'EFS à
la Halle du Verger.

Lundi 20 juin de 8h à 12h30
Lundi 11 juillet de 14h30 à 19h30
Lundi 22 août de 8h à 12h30

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

Pour économiser du temps et de l’argent, demandez le guide « AMUSEZVOUS ! VOS LOISIRS A PRIX PRIVILEGE» ou téléchargez-le 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

1ères

Les
Journées nationales de la macula
Du 27 juin au 1er juillet

En 2016, les Journées nationales d’information et de dépistage de la
DMLA intègrent l’ensemble des atteintes de la macula (très petite zone de
la rétine). Des ophtalmologues six-fournais participent à cette semaine de
dépistage pour les personnes de 55 ans ou plus non suivies et tout diabétique n’ayant pas bénéficié d’un examen depuis plus d’un an.
L’examen réalisé permettra d’identifier les patients à risque ou atteints
d’une maladie de la macula.
Plus d’informations : www.journees-macula.fr / numéro gratuit 0800 002 426.
A noter que selon les centres, la consultation et l’examen de dépistage
pourront être offerts ou payants.

Permanence
Info Energie

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

135 rue de la Cauquière
Tél : 04 94 34 93 70
Fax 04 94 92 13 19
maison.familles@mairie-six-fours.fr

Les horaires de messes
pour le mois de juin

Six-Fours : semaine : Sainte Anne :
lundi , mardi , mercredi : 8h40, jeudi :
8h40 et 18h30, vendredi 18h30 - Sainte
Thérèse : mardi 18h30
Assomption : samedi : 9h et Dimanche :
Assomption : 8h Les Playes : 9h - Sainte
Anne : messe anticipée samedi 18h et
10h le dimanche Sainte Thérèse : 11h
Le Brusc : semaine : Mardi et vendredi
: 9h30 - Dimanche : messe anticipée le
samedi à 18h et 10h dimanche matin
Six-Fours Magazine - n° 214 juin 2016
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Dans votre ville
Adjointe au maire

Dominique Antonini
Délégations : Tourisme

Affaires économiques

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

Poste de secours

Horaires de surveillance,
jusqu’à fin septembre en
fonction de la météo

De 9 à 19h en continu :
> plage de Bonnegrâce
- poste de secours Bonnegrâce
- poste de secours Kennedy
> plage des Roches Brunes

De 10h à 19h :
> plage du Rayolet
> plage de la Coudoulière
> plage du Cros les Charmettes

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 :

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

Dès le 13 juin ouverture de tous les postes de secours et mise en
service du dispositif handiplage plage des Roches Brunes,
jusqu'au 31 août. « Chaque matin, de 5h à 10h, des équipes se
relaient pour le nettoyage des plages avant l'arrivée des premiers
baigneurs et promeneurs. Veillez aux manipulations des engins ! »
rappelle Franck Benedetti, chef du service sécurité plages

Dispositif handiplage

Depuis la création d’une plage accessible aux personnes ayant un
handicap sur le site de Roches Brunes en 2009, le CCAS prend en
charge l'achat du matériel mis à disposition des usagers : signalisation, tapis sur le sable, « tiralos » : fauteuils permettant aux personnes
en situation de handicap de se baigner, « hippocampes » : fauteuils
pour se déplacer sur le sable et rentrer à l'eau, système audioplage...
La maintenance relève, quant à elle,
du budget ville. Cette année, des travaux ont été engagés par le CCAS en
coopération avec les services techniques pour la réfection des chalets
accueillant le personnel, le matériel et le vestiaire des usagers avec des
peintures aux couleurs méditerranéennes et des aménagements d'ouvertures
du chalet permettant un accès au matériel plus aisé. Le service sécurité
plages assure le recrutement et la gestion des handiplagistes, en lien avec le
service des ressources humaines, la sécurité des usagers, ainsi que la bonne
marche du dispositif durant la saison.

HORAIRES D'OUVERTURE 2016 : Du 1er au 12 juin de 10h à 18h et Du 13 juin
au 31 août de 9h à 19h - Plage des Roches Brunes - Corniche de la Coudoulière
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Adjoint au maire

Dans votre ville

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection

de la forêt contre les incendies

Une baignade en toute sérénité

Pour le troisième été consécutif, les consignes de sécurité
appelées « Serenity Box » permettent aux baigneurs de
toutes les plages six-fournaises (excepté celle du Rayolet) de
mettre en sécurité sous-clef leurs effets personnels.

Munissez-vous d'une pièce d'identité au poste de secours
pour bénéficier de ce service gratuit !

Adoptez les bons comportements

Il est important de rappeler quelques notions de civisme et de sécurité. Sur
les plages de Six-Fours il est interdit d'écouter de la musique forte, de faire
des feux, de consommer de l'alcool, d'utiliser des récipients en verre, de
jeter ses mégots... Des poubelles de tri sélectif sont à disposition à proximité et des cendriers de plage également. Les chiens et autres animaux ne
sont pas admis. « Des patrouilles sont en place jour et nuit, sur le littoral
et aussi dans les criques, pour veiller au respect de ces règles. Par ailleurs, avec l'arrivée tardive des CRS, des agents de la Police municipale
viendront renforcer la sécurité des postes de secours » signale Thierry
Mas-Saint-Guiral, adjoint délégué à la sécurité.

Abonnements parking
Tassigny et Hôtel de ville

La ville dispose de 2 parkings sous-terrains vidéo-protégés 24h/24.
Pensez à vous abonner, une solution maline pour stationner dans le centre.
D'autant qu'un abonnement permet d'accéder aux 2 parkings...
Dès 40€ pour 15 jours (entrées et sorties illimitées jour et nuit).

Téléchargez le formulaire sur le site de la ville :

http://www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/parkings/les-parking-couverts/

Numéro direct de la brigade de nuit

7 j/7 de 19h à 6h
04 94 34 94 20 - 06 15 88 37 83

« La Police municipale de nuit commence à être connue,
nous sommes contents que les six-fournais nous contactent
directement, cela signifie qu'ils nous font confiance et qu’ils
considèrent que l'on a le pouvoir de les aider ! »

Opération
tranquillité

Et si vous quittez
votre
résidence
pour vos congés,
pensez à l'Opération tranquillité vacances (OTV) !
Inscrivez-vous grâce au formulaire de demande individuelle disponible à l'annexe
du commissariat de SixFours.
Ainsi, pendant votre période
d'absence, les services de
police nationale et/ou municipale effectueront des passages de surveillance
autour de votre domicile
lors de leurs patrouilles
quotidiennes, et contrôleront ainsi toutes effractions.

Pour des vacances
en toute sérénité !

Six-Fours Magazine - n° 214 juin 2016
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Le Printemps des Entreprises 2016

Rendez-vous incontournable pour l'emploi

Adjointe au maire

Dominique Antonini
Délégations : Tourisme

Affaires économiques

L'événement annuel de l’ADETO s'est tenu jeudi 19 mai à la Villa Brignac, bastide provençale à Ollioules. Parmi
les temps forts, une table ronde animée par Bernard Maury autour du thème majeur 'Emploi/Recrutement : freins
et opportunités', qui a commencé positivement avec le directeur départemental Pôle Emploi, Jean-Charles Blanc,
annonçant « des perspectives d'emplois très favorables en terme de recrutement car la saison a commencé précocemment dans un contexte où le marché de l'emploi s'améliore pour les jeunes. Le Var est le seul département de
la région a avoir retrouvé un niveau d'emplois d'avant-crise avec une hausse de l'emploi salarié ». Le point noir
restant l'embauche des seniors dans un département à la démographie croissante (+ 15 000 personnes par an) et
aussi vieillissante, d'où les besoins croissants dans le service à la personne. Dans les freins évoqués par les intervenants : le problème de coût du logement pour les saisonniers, le temps de transport suivant les secteurs ou
encore le turnover des salariés. La solution unanime ? Ecouter les besoins, faire de l'humain et développer une
nouvelle « valeur travail », à l'image de Nicolas Basso, gérant d'une société numérique qui a pertinemment évoqué la « mobiquité » - fusion des mots mobilité et ubiquité – pour s'adapter davantage aux profils et appétences
de ses collaborateurs connectés. Le sous-préfet Sabry Hani a insisté sur l'importance d'innover dans des dispositifs structurants et pas uniquement qualifiants et annonce un plan de 500 000 formations. De son côté Pôle Emploi
assure avoir comme objectif « 50 000 apprentis à l'horizon 2020 » avec des filières de formation qui répondent
aux nécessités des entreprises et non pas des organismes de formation.
L'après-midi, le traditionnel « Café de l’Emploi »,
consacré au recrutement était organisé.

Le principe : des dirigeants recruteurs, ayant préalablement défini leurs besoins, rencontrent minimum 3 candidats pré-sélectionnés par Pôle
Emploi. 40 postes étaient à pourvoir ! Ainsi,
chaque année, une dizaine de recrutements est
ainsi réalisée pour des postes en CDD, CDI, intérim ou contrat saisonnier dans des entreprises de
Toulon-Ouest.

Adhésion à l'ADETO sur www.adeto.fr

(200€ annuels ou 80€ pour les professions libérales
et entreprises uni-personnelles)
14
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Michel Cresp

nouveau président de l'ADETO

Nous vous l'annoncions dans votre Six-Fours magazine le mois dernier,
c'est Michel Cresp qui a pris la présidence de l'association de développement de Toulon-Ouest, succédant à Gabriel de Pasquale. Il a ainsi
inauguré son premier Printemps des entreprises à cette nouvelle fonction, ravi de la qualité des intervenants représentant le tissu économique local. Depuis le 21 avril, celui qui a été premier vice-président
pendant 3 ans se donne plusieurs missions pour son mandat comme «
créer auprès des entreprises un sentiment d'appartenance au pôle d'activités grâce à une feuille de route stratégique baptisée ‘Adeto 2020’.
Ainsi des actions, des projets et des nouveaux services vont être mis en
place en fonction des besoins des sociétés et salariés que nous avons au
préalable sondés lors d'une enquête et à l'aide d'entretiens individuels.

Il en ressort un taux de satisfaction important concernant la mutualisation des achats qui existe depuis des années
: contrôles incendies, contrôles techniques des véhicules, collectes de déchets... Les déjeuners mensuels permettent de développer leur réseau, aussi nous allons rajouter des espaces de rencontres et imaginer des moments de
convivialité pour apprendre à se connaître. Par la même, l'ADETO compte créer des services de mise en relation
entre les adhérents dont le profil est majoritairement TPE avec quelques PME. A l'avenir, nous allons nous pencher sur le volet sécurité afin notamment d'équiper le pôle des Playes en vidéosurveillance, en s'inspirant de
l'AFUZI Toulon-Est. Par des mesures concertées et complémentaires nous allons ainsi améliorer le tissu économique de notre territoire et le travail des générations futures ».
Six-Fours Magazine - n° 214 juin 2016
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Garderie, cantines, NAP :

payez en ligne !

Jean-Philippe Pastor
Délégué aux nouvelles
technologies

Suite aux solliciations de parents et grâce à la volonté politique de la ville de Six-Fours, la municipalité
se dote d'un tout nouveau service de paiement en ligne pour les factures de cantines, des NAP et de
garderie périscolaire. A l'instar du succès de facturation en ligne de la régie de l'eau, ce dispositif facilitera la vie des familles ! “Cette mise en place suit l'évolution des nouvelles technologies au service des
usagers et n'aurait pu être envisagée sans un travail de qualité entre les différents services : Direction
Générale des Services, informatique, affaires scolaires... et Trésor Public.” comme l’indique JeanPhilippe Pastor, délégué aux nouvelles technologies.
REPUBLIQUE FRANCAISE
Six-Fours-Les-Plages, le 27/05/2016

Affaires Scolaires
Tel : 04.94.98.02.48
Tel : 04.94.98.02.49
Objet : Facturation Cantine / Garderie / NAP

Madame et Monsieur RENARD MARC ET CAROLINE
100 RUE DE LA COLLINE
83140

SIX FOURS LES PLAGES

Madame et Monsieur,
La facture dont le détail figure ci-dessous est à régler avant le 25/05/2016 .
Différents modes de règlement sont à votre disposition :

ou

par MOBILE :

ou

En flashant le code ci-contre

ou

par INTERNET :

www.ville-six-fours.fr
www.tipi.budget.gouv.fr

CANTINE

GARDERIE

GARDERIE
RENARD

CANTINE

GARDERIE

GARDERIE
RENARD

CANTINE

GARDERIE

GARDERIE

27.00 repas

par CARTE BLEUE

ECOLE MATERNELLE BELVEDERE

MARIE

3.00 €

3.30 €

9.50 heures

1.25 €

7.00 vendredi(s) (NAP)

27.00 repas

ECOLE PRIMAIRE DES LONES

JULIE

27.00 repas

CHLOE

Total Garderie :

112.05 €

TOTAL :

360.45 €

Total Cantine :

248.40 €

8.75 €

83.70 €

18.15 €

3.10 €

83.70 €

2.50 €

17.50 €

3.30 €

7.00 vendredi(s) (NAP)

31.35 €

3.30 €

ECOLE PRIMAIRE DES LONES

11.00 heures

81.00 €

3.10 €

0.00 €

7.00 vendredi(s) (NAP)
5.50 heures

En flashant le code ci-contre

par INTERNET :

par CHEQUE (à l'ordre du Trésor Public)

au guichet de la Trésorerie Principale
33, avenue de la Mer
83 140 Six-Fours-les-Plages

Identifiant collectivité : 11879
Référence 2016 - JE - 00 - 910805
RENARD

par MOBILE :

ou

en ESPECES

0.00 €

36.30 €

www.ville-six-fours.fr
www.tipi.budget.gouv.fr

Identifiant collectivité : 11879
Référence 2016 - JE - 00 - 910805

Coupon à découper et à joindre à votre règlement
Facturation de la période

RENARD MARIE
RENARD CHLOE
RENARD JULIE

FÉVRIER/AVRIL 2016
2016 - JE - 00 - 910805
Référence :
Madame et Monsieur RENARD MARC ET CAROLINE
360.45 €
Total à régler :
Ordre : TRESOR PUBLIC
A régler avant le : 25/05/2016

Désormais, un service de télépaiement en ligne
est à votre disposition pour régler votre facture.

Un service qui vous propose tous les avantages :
• Accès facile et accessible 24h/24 et 7j/7

• Transaction simple, rapide et sécurisée
• Service en ligne moderne
• Délivrance par mail d'un récépissé après chaque paiement

I. PAIEMENT SUR INTERNET (TIPI – Titre payable sur internet) :
L’usager

1) se connecte à l’adresse du site indiquée sur sa facture

www.ville-six-fours.fr ou www.tipi.budget.gouv.fr

2) saisit l’identifiant collectivité : 11879

et affiche la référence notée sur sa facture

3) saisit les coordonnées de sa carte bancaire sur la page de paiement
sécurisée ainsi que son adresse mail

4) après validation, reçoit dans sa messagerie électronique un ticket de paiement.

II. PAIEMENT SUR VOTRE MOBILE (QR Code) :

Il vous suffit de flasher le QR Code avec une application spécifique.
Ce nouveau mode de paiement permet de régler vos factures à partir de votre
“SMARTPHONE” en toute sécurité > www.tipi.budget.gouv.fr

16

Six-Fours Magazine - n° 214 juin 2016

Maison du Cygne - Centre d’Art et Jardins paysagers
Entrée principa

le
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Maison du Cygne - Centre d’art

3

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 14h à 18h - Fermé les lundis et jours fériés - Entrée libre.
Tél : 04 94 10 49 90 - arts-plastiques@mairie-six-fours.fr
Service Environnement : 04 94 10 80 20 - service-environnement@mairie-six-fours.fr

Parcours interactif
Approchez votre téléphone NFC
ou scannez les QRcodes
afin d’obtenir plus d’informations
à chaque étape.

jardincygne.ville-six-fours.fr

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Le Pôle Arts Plastiques
La Maison du Cygne et le patio
Le jardins des œuvres
Les plessis du jardinier
La roseraie
Le verger méditerranéen
La terrasse du pin parasol
L’allée des grimpantes
Le Labyrinthe du Cygne
Espace artistique
Le potager des enfants
Le jardin écologique
Les cabanes des jardiniers
Six-Fours Magazine - n° 214 juin 2016
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Inauguration du jardin de Lelièvre

Les résidents de la fondation Lelièvre sont ravis de leur nouvel espace
vert commun inauguré officiellement mardi 10 mai. En présence de
l'équipe du foyer-logement dirigé par Cécile Debieuvre et de représentants dont Patrick Perez, adjoint aux affaires sociales, chacun a pu admirer le travail d'aménagement effectué par les personnes embauchées en
chantier d'insertion au sein de la mairie. Parmi elles, Jourdaine, qui a
passé deux mois sur place : « On a désherbé, décaissé la terre, biné... et
planté des arbustes (des Cannes de Provence, des cistes blancs et roses)
et des plantes basses (des agapanthes, de la lavande, des plants de thym).
En plus, nous avons eu l'idée de proposer au niveau des portillons des
balcons des résidents du rez-de-chaussée des sortes de pente pour un
accès direct et faciliter leur balade, ce qui a été accepté et validé » se rappelle-t-elle. Ainsi, les seniors vont et viennent librement dans ce petit
havre de paix en parcourant le chemin nouvellement créé. Depuis, le
gazon et les fleurs de prairies semés doivent davantage l'égayer ! Pour
Jamel El Mellouki, encadrant des chantiers d'insertion au CCAS de la
ville de Six-Fours, en charge de la coordination de ce projet initié il y 2
ans, confirme qu'entre les résidents et les agents en insertion s'est nouée
une relation de partage de connaissance et de compétences, et de beaux
instants de « bien vivre ensemble » qui devraient perdurer.

Journée bien-être à Mistral/Alotra

La résidence sociale Mistral/Alotra a organisé une journée d'insertion par le bien-être pour ses pensionnaires
vendredi 13 mai. Une belle opportunité de se faire chouchouter lors d'ateliers proposés gratuitement : reiki,
sophrologie, modelage, réflexologie plantaire..., mais
aussi lors d'ateliers de découvertes sensorielles, cuisine
sauvage, diététique et même sportifs !

18
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Echanges intergénérationnels

Deux classes de CP de l'école primaire Carredon se sont rendues mardi
24 mai à la résidence Lelièvre dans le cadre du programme de l'éducation nationale sur le thème : "Les échanges entre générations". La cinquantaine d'enfants a chanté pour les seniors avant de partager un goûter.
Adjoint au maire

Patrick Perez

Délégation : Affaires sociales

Evénements seniors à venir

Pour la Fête de la musique le mardi 21 juin, le
CCAS propose un repas et des animations
musicales !

- Mistral à 12h / Faraut à 18h30 (animation assurée par DO
MAJEUR accompagnée de grillades) / Lelièvre à 19h
Inscription avant le 17 juin directement auprès de chaque
résidence (Lelièvre : 0494747389 - Mistral : 0494461910 –
Faraut : 0494257962)

Le CCAS organise des animations dans les foyers logement qui sont parfois ouvertes aux seniors non résidents.
Le planning trimestriel est édité et distribué dans les points
d'accueil de la mairie, à l'office du Tourisme, dans les trois
résidences et, peut être envoyé au domicile des personnes
sur inscription auprès d'un des établissements.

Sylvie Mahieu

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

La Maison
des Familles
recherche des
familles d'accueil
pour lycéens
Vous possédez une chambre, un studio, un T1 ou un T2
à louer et vous souhaitez devenir famille d'accueil ?
La Maison des Familles de la ville propose de vous mettre
en contact avec des jeunes inscrits au lycée professionnel de
La Coudoulière n'ayant pas de place à l'internat et résidant
loin de Six-Fours.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rendre à « La Maison
des Familles » située 135, Rue de La Cauquière à Six-Fours ou
contacter l'équipe au 04 94 34 93 70 pour plus de renseignements.
Six-Fours Magazine - n° 214 juin 2016
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Seniors dynamiques 2016

personnes âgées et
Le CCAS a encore permis de jolis échanges intergénérationnels entre
avant un thé dans...
sportive
et
les
culturel
tés
enfants des centres de loisirs autour d'activi
annuel attendu.
nous
rendezce
clôturer
pour
sant animé par la Philharmonique six-fournaise
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Jeunesse

Espace Infos Jeunesse

à votre écoute

Les jeunes six-fournais peuvent trouver auprès de l’Espace Information Jeunesse des réponses
à leurs questions concernant les études, les métiers, la formation, l’emploi, la vie quotidienne,
les loisirs, les pays étrangers, les vacances, la mobilité, etc. L’Espace Information Jeunesse de
Six-Fours se situe dans les locaux de la Maison des Familles.

Le jeune peut y trouver

- Une écoute pour être mieux orienté dans sa recherche
- Un espace documentation
- Des petites annonces (formations, jobs, volontariat, citoyenneté).
- Une documentation thématique : enseignement, formationsmétiers, emploi, formation continue, société et vie pratique,
loisirs, vacances, étranger, sports.
- Des journaux locaux, magazines, bulletins municipaux, etc.
- Des informations sur la vie locale.

Un Espace Multimédia

- Un accès à Internet (borne et wifi) pour une aide à la
recherche d’emploi, de formation, ou tout autre besoin
- Un ordinateur pour la réalisation de tout travaux
- Une imprimante pour CV et lettres de motivation
- Une cafet’ avec wifi pour faire ses recherches
ou juste boire un café

Une permanence de la MIAJ (Mission locale)

Pour un accompagnement et une aide à l’orientation, et la formation et l’emploi des jeunes
de 16 à 25 ans (suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches), tous les vendredis de 8h30
à 12h (sur rendez-vous au 04.94.10.17.54)

Carte

+

VILLE d e

> 13 / 25 ans

SIX-FOURS

LES-PLAGE

S

Jeunes

Des réductions pour vos loisirs

+ Concerts + Piscine +

Cinéma

La carte jeune +

Cette carte nominative, gratuite, offre des avantages aux
jeunes six-fournais. Elle offre diverses réductions pour
l'accès à la piscine (1,88€), le cinéma (5,50€), les
concerts de l'Espace Malraux (place à 10 €).

Des dispositifs d’aide aux jeunes

Bourse d’aide à la formation, conduite accompagnée,
Permis AM(ancien BSR).

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30 / Mercredi : 10h – 12h / 13h30 – 17h30
Maison des Familles - 135 Avenue de la Cauquière - 83140 Six-Fours Tél.: 04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr
http://www.ville-six-fours.fr/enfance-jeunesse/espace-information-jeunesse/
22
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Jeunesse

Adjoint au maire

Fête de la Jeunesse

André Mercheyer

Délégations : Jeunesse et Sports

Dès 16h les cartons d'entrée étaient en rupture de stock, du
jamais vu ! Ce sont donc plus de 4000 enfants qui ont officiellement profité des animations et des stands, sans compter les
parents et proches les accompagnant. Le coin des touts-petits
avec châteaux gonflables a été pris d'assaut...
Cette édition a connu un vrai succès ! Merci à tous !

Six-Fours Magazine - n° 214 juin 2016
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Sport

Six-fours Challenge et le Village Santé-Forme & Bien-être

Ils étaient plus de 1000 coureurs pour les parcours de 10 et 21km. Et pas moins de 250 enfants ont profité des courses qui leur étaient
adaptées ! La marche nordique a attiré beaucoup de sportifs... malgré le vent. Bravo à tous les participants, à l'association Six-Fours
Challenge Organisation et au club d'Athlétisme de la ville pour ces 2 journées. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3ème édition !

24
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Vélo

Sport

encore des records !

Le 16 mai au vélodrome de Vitrolles aux
Championnats piste PACA, deux jeunes
coureurs six-fournais sont montés sur le
podium. Andréa Jouve sur la 2ème
marche et Christophe Agnel sur la 3ème.
Prochaine étape pour eux, l'inter-région
piste du 11 juin où leur coéquipier Rémi
Alvaredo les rejoindra...

L'UCPA propose du sport aquatique
encadré dès 6 ans

Depuis début mai et tout au long
de l’été jusqu’au mois de septembre, les équipes UCPA s’installent
sur la plage de Bonnegrâce à SixFours pour permettre à tous, dès 6
ans, de s’initier à de nombreuses
activités nautiques et aquatiques
du lundi au dimanche ! Niché sur
une plage préservée, avec une vue
imprenable sur l’archipel des
Embiez, l’espace de loisirs UCPA
bénéficie d’une situation idéale pour pratiquer les sports aquatiques, le
nautisme ou la plongée.

Des activités accessibles en forfait ou à la carte, toute l’année, comme
l’optimist pour les 6 - 11 ans, le windsurf dès 13 ans, le catamaran dès 15
ans, le stand up paddle yoga et des baptêmes de plongée ou encore des activités aquatiques (aquagym, aquarando et randonnée subaquatique).

Des stages de 5 demi-journées sont également organisés pendant les mois
de juillet et août : de l’optimist pour les 6 - 11 ans et du catamaran dès 15
ans. Les encadrants sont également disponibles pour dispenser des cours
particuliers de navigation ou pour apprendre à nager.
Une originalité : les sunset ride ! Une séance d’1h30 en paddle ou en kayak
pour profiter du coucher de soleil ; les plus jeunes peuvent également en
profiter à bord d’un mentor.

A vous de choisir !

Informations : UCPA Six-Fours
933 Promenade Général de Gaulle / Plage de Bonnegrâce

Samedi 21 mai à 11h45 sur le vélodrome
officiel Toulon Provence Méditerranée,
Christophe Morin a battu le record de
l'heure sur piste à 43,500 kms, établi par
la fédération FSGT. Il y a un an il avait été
renversé par une voiture nécessitant une
opération de la colonne vertébrale...
Franck Marquant, président du Vélo Club
Six-Fours nous confie l'avoir entraîné 9
semaines pour ce nouveau record et précise que « la prochaine tentative se fera
par notre sociétaire et six-fournais Alain
Vinois, coéquipier de Bernard Hinault, fin
juin ou en septembre ». A suivre !
Six-Fours Magazine - n° 214 juin 2016

25

Sport

Match caritatif
d'exception :
le RCSF contre une
équipe féminine

Une équipe féminine de rugby composée du personnel de l’hôpital
Georges
Sand
(Urgences,
Rééducation Fonctionnel), supervisée par l'équipe féminine du Rugby
Club de Saint Mandrier va affronter
l'équipe masculine du Rugby Club
du Pays Six-Fournais grâce au soutien de la ville de Six-Fours et de la
Direction du Centre Hospitalier
Intercommunal Toulon-La Seyne.
Rendez-vous le vendredi 17 juin à
19h au stade Antoine Baptiste de
Six-Fours pour ce match de gala
réalisé au profit de "Collectif Eveil"
avec Hafida Rachdaoui et le Dr
Costes, présidents d’honneur. Cette
association a été créée récemment
en faveur des patients cérébro-lésés
du Centre Hospitalier George Sand
afin d'améliorer la qualité de vie des
patients hospitalisés et de développer et d'apporter des moyens dans
les soins de confort, d'éveil et de
rééducation.

Le coup d'envoi de cet « affrontement »
des plus fair-play sera donné par Eric
Melville, double champion de France
avec le RCT ! Comme lui, venez nombreux pour ce match caritatif d'exception.
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Coupe de France de roller freestyle pour le RPM

Le dernier week-end d'avril s’est déroulée à Castres, une Coupe de France
de Roller Freestyle où le Club RPM a emmené deux de ses meilleurs Riders
de Roller Freestyle de niveau international. Yoan Rayer termine 2ème en
Slalom vitesse, 3ème en Skate-Cross et 6ème en Slalom figures Battle alors
que
Hannes Van Overloop se classe 6ème en Slalom vitesse, 6ème en
Slalom figure classique et 7ème en Slalom figure Battle. Leur entraîneur
Didier Rayer se dit « satisfait de ces résultats notamment pour le jeune Yoan
qui bat en demi-finale le numéro 4 mondial de la discipline même s'il s’incline en finale derrière le Champion d’Europe en titre. Quant à Hannes,
comme dans tous les sports à notation artistique, il subit des notations
bien inférieures à la réalité des runs qu’il a présentés. Ce dernier le prend
tout de même avec fair-play ce qui lui donne une motivation supplémentaire pour les prochaines compétitions ».
Association RPM Didier Rayer, entraîneur Freestyle : 06.68.22.63.06

Palmarès
du Réveil Six-Fournais
et gala le 24 juin

1200 athlètes étaient réunis à la
Pentecôte au championnat de France
de Twirling Bâton de la FSNT NBTA
France pour décrocher un titre national. Parmi eux, la section Twirling du
Réveil Six-Fournais. Le désormais célèbre Matthéo Sotto obtient un titre
de vice-champion en danse solo. Avec sa sœur Paloma, en duo, il décroche
une prometteuse 3ème place. La prestation individuelle en strutting de
Paloma est remarquable et en constante progression puisqu’elle ramène un
titre de vice-championne. « Tout au long de la saison, notre poussine, Carla
Tedeschi a démontré tout son potentiel en terminant troisième française en
solo 1 bâton après s’être classée première dans plusieurs compétions cette
année. Elle représente la relève du club au même titre que l’a été Camille
Petit, déjà championne PACA il y a 3 ans comme poussine et qui se classe
3ème française des Minimes A en solo 1 bâton. Les bonnes surprises viennent de Tiffany Jacinto et Olivia Valentin qui ramènent respectivement une
3ème place en solo 1 bâton cadette et une 5ème place en duo avec Camille.
Toutes les engagées en individuelle, Carla, Léa, et Jennifer se sont classées
dans le top 10 » nous détaille le Club six-fournais qui fera son gala le vendredi 24 juin prochain.

Sport

Motonautisme : le programme du Race Nautic Tour 2016

La manche du Championnat de France Motonautique revient pour la 6ème année pour faire vivre à un
rythme effréné le port de la Coudoulière du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2016. Un événement organisé par l’association Offshore Passion, avec le soutien de la ville ! Le circuit traditionnellement
délimité par 4 ou 5 bouées, sur un plan d’eau entièrement sécurisé et dédié à la course permettra
comme à chaque édition une belle visibilité aux spectateurs : spectacle garanti ! Une quarantaine d’embarcations, divisées en 6 catégories, est attendue !

Programme prévisionnel*

VENDREDI 24 JUIN 2016
- 14h30 : Ouverture PC course - 14h30/19h : Réceptions administratives - 14h30/19h :
Contrôle technique des équipages - 16h/18h30 : Grutage des bateaux - 16h30/18h :
Évaluation pilotage et essai sur parcours, sur demande préalable (important et obligatoire)

SAMEDI 25 JUIN 2016
- 8h30 : Ouverture du PC course - 8h30/10h30 : Réceptions administratives et contrôle
technique des derniers équipages. - 10h00/11h30 : Essais sur parcours sur demande
préalable (important et obligatoire) - 11h45 : Briefing SECURITE - 12h : Briefing
PILOTES (obligatoire pour tous les pilotes) – point météo - 12h20 : Présentation des
pilotes - 14h/17h30 : TROPHEE SIX FOURS PLAISANCE : 1ère manche régularité RACE NAUTIC TOUR : 1ère manche de course - 17h45 : RACE NAUTIC TOUR : 2ème
manche de course (selon conditions météo) - 19h : Fin de la sécurité sur l'eau

DIMANCHE 26 JUIN 2016
- 8h30 : Ouverture du PC course - 9h : Briefing SECURITE - 9h30 : Briefing PILOTES
(obligatoire pour tous les pilotes) – point météo - 10h/11h30 : RACE NAUTIC TOUR :
3ème manche de course - 11h30 : RACE NAUTIC TOUR : 3 ème manche Thundercats 14h : TROPHEE SIX FOURS LES PLAGES PLAISANCE : 2ème Manche régularité :
RACE NAUTIC TOUR : 4ème manche de course - RACE NAUTIC TOUR : 4 ème
manche Thundercats - 17h30 : Fin de la sécurité sur l’eau - 18h : Podium Remise des prix

*sous réserve de modifications éventuelles

Chaque Grand Prix est divisé en 3
manches (une le samedi et une le
dimanche matin, une le dimanche aprèsmidi), et c’est à la suite de ces deux
manches que seront établis les classements, désignés les vainqueurs, et attribués les points du Grand Prix de Six-Fours.
Pour le Trophée Plaisance, un classement sera effectué à part et tous les
équipages seront récompensés.

Depuis 2006, le RACE NAUTIC TOUR s’est
engagé dans la voie du développement
durable en privilégiant des carènes adaptées à la nouvelle génération de moteurs 4
temps qui est arrivée sur le marché : des
moteurs propres et silencieux respectueux
de l'environnement et qui répondent aux
dernières normes en vigueur, draconiennes
en matière de pollution.
Six-Fours Magazine - n° 214 juin 2016
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à voir, à lire, à entendre

Bibliothèque pour tous

Secteur Jeunesse
Thème du mois : la MER
- ELLE attire les grands
et les petits. ELLE est
souvent l’image des
vacances. ELLE offre
des paysages magnifiques, même sous sa
surface. ELLE permet
des jeux sans fin et de nombreux sports. Mais
qu’est-ce donc ? LA MER… bien sûr !

La Bibliothèque pour tous recherche toujours des bénévoles. Contactez le 07 86 86
56 30 pour plus de renseignements.

Secteur adultes
Le huitième livre de Vésale – Jordi Llobregat
Ayant quitté Barcelone à
la suite d’un drame mystérieux, Daniel, professeur à Oxford, y revient
pour enterrer son père
médecin. Il découvre que
celui-ci enquêtait sur une
série de meurtres de
jeunes filles atrocement
mutilées et a sans doute été assassiné. Il
reprend les recherches paternelles à
quelques jours de l’ouverture de l’Exposition
Universelle de 1888. Pourquoi Daniel s’est-il
expatrié sept ans plus tôt ? Pourquoiest-il
menacé par un puissant industriel et le chef
de la police ? Et que contient ce fameux
manuscrit inédit de Vésale, célèbre anatomiste flamand du XVIe siècle, objet de toutes
les convoitises ?
Ce gros premier thriller d’un auteur espagnol
témoigne d’une imagination débridée mais se
dévore en dépit d’une intrigue abracadabrante : poursuites dans les égouts et les basfonds de la ville, recherches médicales dignes
de la science-fiction, séances de spiritisme…
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Samedi 9 juillet Bdthèque en ébullition !

Les auteurs présents : Bruno Bessadi, Eric Cartier, Eric Peyron,
Serge Carrère, Johan Troianowski,Serge Fino, Pascal Bresson,
Brice Cossu, Séréna Blasco, Florence Torta, Philippe Cardona.

Vie associative

Concerts lyriques
12 et 25 juin

Fête des pointus
Samedi 2 juillet - Port du Brusc

Au port du Brusc dès 10h samedi 2 juillet, l'association
Lou Capian organise des promenades en mer des animations durant la journée et des repas payants le midi
et le soir (moules frites). Présence de chanteur et du
groupe musical varois "Les Oursins".

Fête de l'Autisme 26 juin

Le baryton Stefano Venezia, accompagné au
piano donnera en juin deux spectacles présentés et animés par Krystal. Du Grand Opéra en
passant par les plus belles mélodies napolitaines, ils vous donnent rendez-vous
dimanche 12 juin à 18h et dimanche 25 juin à
15h30 en l'église du Brusc dans le cadre de la
Fête de la Bouillabaisse. Tous les lundis de
l'été de juillet à septembre à 21h, profitez des «
Lundis du lyrique », programme différent
chaque soir. Libre participation.

Journée secourisme
avec 2ACL 25 juin

Samedi 25 juin, toute la journée, l'association 2
ACL organise une « journée secourisme, prévention des risques » avec divers ateliers :
sécurité routière avec simulateur, secourisme
en mer, présence des pompiers...

De 9h à 12h et de 14h à 17h30, le Théâtre Daudet au 208 avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny sera animé dimanche 26 juin par
la Fête de l'Autisme organisée par l'association Autisme PACA,
en partenariat avec l'Ordre international des Anysetiers,
Commanderie de Toulon la Royale. Le programme de cette journée est varié avec des intervenants professionnels issus du milieu
médical dont des professeurs d'envergure qui vont présenter leur
recherche sur les cellules souches, des membres associatifs, des
passionnés de musique, des enseignants... dont certaines personnes sont atteintes d'autisme sous plusieurs formes dont JeanMarc Bonifay, président d'A-PACA lui-même asperger. Ce syndrome faisant partie des Troubles du Spectre Autistique est une
forme d’autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage. Entrée offerte sur inscription (dans la limite de 161 places)
auprès de : secretaire.autismepaca@gmail.com

Voyagez au Pérou

avec Loisirs Entre Amis

Il reste quelques places à saisir pour le voyage au Pérou organisé du 6 au
19 octobre 2016 par l'association conviviale LEA. Une occasion de découvrir des lieux exceptionnels : Arequipa, la cordillère des Andes, Puno , le
lac Titicaca, Cuzco et la vallée sacrée, les terrasses de Machu Picchu, la
vieille ville de Lima…mais aussi les marchés, l’hospitalité et les spectacles
colorés et folkloriques. Contact :Christian Melinand au 06 03 06 01 14 ou
lea.sixfours@laposte.net
Six-Fours Magazine - n° 214 juin 2016
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Louis Vuitton America’s Cup World Series Toulon

« Un spectacle inédit, une grande fête populaire et gratuite »

Du 9 au 11 septembre 2016, Toulon accueillera la
seule étape française du circuit préliminaire de la
mythique America’s Cup. Sur l’eau, les courses spectaculaires sur ces catamarans volants – de vrais «
bolides » à la pointe de la technologie – seront visibles depuis les plages du Mourillon, ce qui est assez
rare ! En plus des courses qui auront lieu l’après-midi
de 14h à 15h30 (retransmises sur écrans géants) de
nombreuses animations culturelles, déambulations,
concerts, défis sportifs, expositions,… seront organisés sur les plages et le quartier du Mourillon, le port,
ou en centre-ville. Pendant trois jours, c’est toute une
ville qui va vibrer au rythme de l’America !
En centre-ville et sur les plages, vous pourrez apercevoir des fanfares, des échassiers, des déambulations
musicales avec « Piano sauvage », des « formes »
impressionnantes,… Les élèves du Conservatoire
TPM donneront plusieurs concerts. De nombreuses
activités sportives seront également proposées au
public, à terre ou sur l’eau. Sur le village déployé de
l’anse des Pins à l’anse Tabarly, sera mise en place la
Cité des sciences et de la mer. Au programme, conférences, documentaires, ateliers interactifs, simulation,… Parmi les temps forts, un grand concert sur les
plages du Mourillon, un feu d’artifice et le Balèti
(marché créateurs, guinguette, musique, spécialités
du terroir,…) au port Saint-Louis viendront animer
ces trois journées exceptionnelles.
Restez connectés pour suivre les actualités de l’évènement !
http://acws-toulon.americascup.com

Un festival d’architecture d’intérieur à Toulon

Pour sa 11ème édition, le festival Design Parade organisé en
début d’été à la villa Noailles (du 1er au 3 juillet), s’agrandit : un
festival d’architecture d’intérieur, à Toulon du 30 juin au 2 juillet,
est à l’affiche des réjouissances estivales. Une grande première
sur le territoire qui abordera le temps d’un week-end, tous les
aspects des arts décoratifs dans la création contemporaine. Les
expositions seront visibles tout l’été. En cœur de ville de Toulon
dans l’ancien hôtel particulier de la rue Micholet se déroulera le
1er festival d’architecture d’intérieur, du 30 juin au 2 juillet.
Présidé par India Mahdavi et parrainé par Erwan et Ronan Bouroullec, ce concours mettra en lumière 10 architectes d’intérieur internationaux. Immergés dans l’ancien hôtel particulier - qui deviendra bientôt un hôtel
luxueux - les finalistes aménageront une pièce à vivre sur le thème « villa au bord de la Méditerranée ». En
ville, un parcours d’exposition est proposé au public jusqu’au 11 septembre : Musée d’art de Toulon, église
Saint-Louis, vitrines des Galeries Lafayette, galerie de l’École Supérieure d’Art et de Design TPM.
www.villanoailles-hyeres.com
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La Collégiale ouvre ses portes
En partenariat avec Le Festival de Musique de Toulon et l’Opéra de Toulon Provence Méditerranée

De la Collégiale Saint-Pierre au Parc de la 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.

Lundi 25 juillet
20h30 Collégiale Saint Pierre
« Récital de Sumi Hwang »

Sumi Hwang, soprano - David DQ Lee,
contre-ténor - Ensemble Matheus, JeanChristophe Spinosi, direction

Haendel Rinaldo («Lachia chio pianga» «Venti
Turbini»), Serse (« Un cenno leggiadretto ») / Rameau
Castor et Pollux (« Tristes Apprest ») / Haydn Ariane à
Naxos / Mozart Motet «Exsultate, Jubilate» / Haydn
Ouverture Armida, Symphonie n°82 «L’Ours»
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Reconnu comme l¹un des plus brillants ensembles
français et internationaux, l¹Ensemble Matheus, dirigé
par Jean-Christophe Spinosi, proposera un concert au
côté de la soprano coréenne Sumi Hwang, d¹abord en
juillet lors de sa résidence annuelle au Festival de la
Collégiale de Six-Fours puis en octobre en Corée du
Sud, au Lotte Concert Hall de Séoul, et en tournée à
travers le pays. L¹Ensemble Matheus compte déjà à
son actif de très nombreuses expériences à l¹étranger,
notamment en Allemagne, en Autriche, en Russie, en
Suède, en Argentine, ou encore à New York et à
Québec.
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Mercredi 27 juillet
20h30 Collégiale Saint Pierre
« Les Quatre saisons » de Vivaldi
Ensemble Matheus
Jean-Christophe Spinosi, direction

Rebondissement dans l'histoire d'amour que l'Ensemble Matheus
entretient avec le compositeur vénitien en faisant entendre différemment les couleurs inouïes de cette fresque descriptive en peignant l'insouciante gaieté du printemps, la langueur accablante de l'été, la joie
des fêtes de récolte de l'automne et les grelottements de froid de l'hiver

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 Normal60 € 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.

SIX-FOURS
VILLE de

S

LES-PLAGE

Barock ‘N’ Roll
Dans le cadre du Festival de la Collégiale

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

En juillet 2012, l’Ensemble Matheus a défié toutes les attentes en remportant un succès d’envergure lors de son concert au Festival des Vieilles Charrues. Plus de 80 000
spectateurs ont ainsi ovationné Jean-Christophe Spinosi, ses musiciens et la mezzosoprano Malena Ernman à l’issue d’un concert pas comme les autres. L’Ensemble
Matheus a ainsi prouvé que la musique classique et le rock pouvaient faire bon ménage
le temps d’un concert unique en son genre.Face à ce succès, l’Ensemble Matheus
désire continuer d’expérimenter cette démarche artistique permettant d’aller à la rencontre d’un nouveau public sans pour autant renier sa qualité artistique.
Entrée Libre - Parkings gratuits et Navettes (Marines d’Aryana, parking du Parc, du Stade)
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"Soirée Filles" Vendredi 10 juin à partir de 20h
Ma meilleure amie en avant-première !

Alors que Milly
Milly et Jess sont deux meilleures amies inséparables depuis l’enfance.
enfant.
premier
son
de
e
se voit diagnostiquer une grave maladie, Jess tombe enceint
Avec Drew Barrymore, Toni Collette, Paddy Considine...

!
Du 8 au 20 juin - Quel cirque au Six N'étoiles
nds
Cycle thématique avec 6 films pour petits et gra

!

directeur de Languedoc-Roussillon
Avec débat en présence de Karim Ghiati,
le tournage du film.
Cinéma, structure qui a accueilli et accompagné

Mercredi 8 juin : Film d'ouverture "Les Ogres"

Exposition de photographies de tournage
du 9 au 22 juin au Six N'étoiles

isce sur
Dans le cadre d’un travail photographique, Cécile Mella s’imm
monde
le
s
traver
à
n
des plateaux de tournage d’oeuvres de fictio
une
Est-ce
:
depuis quelques années. Dans ses images demeure le doute
Languedocmise en scène ou un instant de la vie quotidienne ?
le tournage
estir
d’inv
e
graph
Roussillon Cinéma a proposé à la photo
- “la
même
rche
de "Les Ogres" de Léa Fehner, un film dont la déma
résot en
friction entre le réel et l’imaginaire sera notre moteur” - entrai
femmes
des
et
es
homm
des
sur
nance avec le sujet du film - "un film
vie”.
la
et
e
théâtr
qui n’ont de cesse d’abolir la frontière entre le

, avec
Lundi 13 juin à 20h30 : "Yoyo" Film de Pierre Etaix
Mercredi 15 et samedi 18 juin à partir de 14h

présentation.

ces à 4€ pour tous !
Ciné-goûters + Surprises au Six N'étoiles ! Séan
ts-métrages), "Le cirque" de
Avec "Koko le clown" (programme de cour
courts-métrages).
Charlie Chaplin, "Léo et Fred" (programme de

Place des Poilus - 21h30
té
Les séances en plein air de l'é

ien
Lundi 11 juillet : Belle et Sébast
gueurs
Lundi 18 juillet : Les tontons flin
up, aveuglément
Lundi 1er août : Un peu, beauco
Lundi 8 août : Les Minions
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www.pointufestival.fr

Le Pointu Festival revient

pour sa 2ème édition les 19 et 21 juin !

Cette année, le festival vous invite à un nouveau périple musical sur des
lieux magiques entre terre et mer. Le tout gratuit !
Dimanche 19 juin, le Pointu Festival investira le cadre exceptionnel de
l'île du Gaou et offrira une programmation aiguisée et électrisante avec
Dinosaur Jr. (Indie Rock), Etienne de Crécy (électro), Goat (Rock psychédélique) et Camp Claude (électro pop).
Mardi 21 juin, le soir de la Fête de la musique, direction la plage de
Bonnegrâce pour une beach party où sont attendus Caribbean Dandee avec
JoeyStarr & Nathy (hip-hop - reggae), Odezenne (hip-hop - électro) et Hollie
Cook (reggae – pop -Dub) !
Informations : Pointu Festival / Espace Malraux Musiques Actuelles, 100 avenue de Lattre de Tassigny – Tél. : 04 94 74 77 79 - www.pointufestival.fr /
www.facebook.com/pointufestival / www.instagram.com/pointufestival
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Maison du Cygne - Centre d’art

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

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

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles

Roger BOUBENEC
(installation, aquarelle et pastel au sol)

Exposition du 4 au 26 juin

Finissage et rencontre avec l'artiste le samedi 25 juin, à 15h

Un voyage au milieu d'une multitude de papillons et d'empreintes végétales colorées, voilà ce que nous
propose Roger Boubenec, artiste contemporain multidisciplinaire, autodidacte. Ses installations nous mettent au centre de la diversité du monde et nous font partager saarts-plastiques@mairie-six-fours.fr
beauté. Si certains papillons ou empreintes
sont subtils en couleur, d'autres sont très riches chromatiquement. Un courant de fraîcheur, pareil aux ruissellements d'eau qui entrainent ses pigments pour créer ces nuées d'aquarelles, nous emmène vers demain
vers l'aurore. Roger Boubenec sensible aux principes animistes et bouddhistes de l'interdépendance nous
conduit vers le grand tout. Par les différentes transparences de ses grandes aquarelles, il embrasse aussi
bien le microcosme que le cosmos, il aime citer à ses élèves aquarellistes le princeps de William Blake
(1757-1827), contemporain de Turner : "L'univers dans un grain de sable, le ciel dans une fleur sauvage,
l'immensité dans le creux de ma main et l'éternité dans une heure." Comme les drapeaux de prières tibétains qui délivrent des messages de poésie et de sagesse dans le vent, il réalisera au sol une œuvre éphémère aux pastels, nous rappelant l'impermanence de toute chose.
36
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PHOT’AZUR “ A chacun son thème ”
Exposition
photographique

Du 3 au 26 juin 2016
Présence des artistes,
le samedi 18 juin, à 15h

Maison du Patrimoine

Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc
Renseignements au 04 94 74 96 43
Horaires d’ouverture tous les jours,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h
sauf les lundis, les dimanches matins
et jours fériés Entrée libre.

Batterie du Cap Nègre
Jusqu’au 19 juin 2016
Horaires d’ouverture tous les jours,
de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 17h30
sauf les lundis, les dimanches matins
et jours fériés Entrée libre.

Marie Thérèse TOURTON
Jacqueline CHIAPPETTA
Gérard GRELIER
Marie Claude CORCE
Dany RICO
Marie Ange SAUVAYRE
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Tribune Libre
HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS

Alors que je rédige cette tribune, nous célébrons
dans notre ville et sur l’ensemble du territoire, le
71ème anniversaire de la victoire sur l'Allemagne
nazie.

C’est l’occasion de rendre hommage à tous nos
anciens qui ont combattu la barbarie, sacrifiant parfois leur vie pour que nous puissions vivre dans un
pays libre. Ils se sont comportés en hommes
dignes, contrairement à d’autres qui aujourd’hui
fuient leur pays en abandonnant leur famille.

Je fais bien évidement référence à la polémique
honteuse propagée par divers médias après une
de mes déclarations. Suite à la publication d’un
article dans Var matin relatif à l'arrivée des "réfugiés" dans notre département, j’ai eu le tort de dire
ce que je pensais…

En effet, les interviews de plusieurs de ces derniers
qui sont, rappelons-le, en situation irrégulière dans
notre pays, révèlent sans ambiguïté leur mépris du
sort de leurs proches.

Ainsi donc, Ehsanullah, indique qu'il a dû vendre sa
maison et sa voiture afin de payer les passeurs. Il
se dit fatigué par toute cette violence et cette folie
meurtrière. Mais pour cela, il n'a pas hésité à laisser dans son pays d'origine sa mère, ses frères et
sa femme.

Safa déclare que la situation était devenue dangereuse à cause de la guerre contre les Talibans, qu'il
n'y a plus aucun respect des droits humains. On
peut aisément juger de la valeur de cet individu qui
avoue lui aussi avoir laissé sa famille dont un
bébé…

J’affirme que ces deux hommes qui sont loin d’être
des cas isolés, présentés par les médias avec
complaisance comme des victimes, voire des
héros, sont animés d’un égoïsme exacerbé doublé
d’une lâcheté honteuse. On n’abandonne pas dans
un pays en guerre parents, femmes et enfants !
Frédéric Boccaletti
Le groupe Front National
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HABITANTS DES LÔNES,
TENEZ-VOUS PRÊTS!

Le groupe Tamburi est le seul groupe d'élus
municipaux à ne pas avoir voté pour la création d'une route traversante aux Lônes.

À présent, nous allons devoir nous mobiliser
contre ce projet inutile, coûteux et néfaste
pour la paix du quartier des Lônes.

Au moment où j'écris cet article, nous ne
connaissons pas la date de l'enquête
publique. Mais soyez attentifs!

Dès que l'enquête publique sera annoncée
pour ce projet (dans la presse locale et le
magazine municipal) il faudra vite aller voir le
commissaire enquêteur nommé par le
Tribunal Administratif en mairie, pour lui dire
notre pensée et faire valoir nos arguments
contre l'inopportunité de ce projet et ses
impacts en terme de bruit et d'insécurité.

PROTÉGEONS NOS QUARTIERS!

Je reste opposé à une urbanisation de SixFours par un nouveau quadrillage de routes
intra-muros.

Érik TAMBURI
Conseiller Municipal d'opposition de la Droite
Républicaine
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES OISEAUX DU PRINTEMPS
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-

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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SIX-FOURS

HORIZONTALEMENT :
1- CERISIER ROSE -2- ECLAT - CA - GAL -3- RO - MUGUET -4- ISABELLE - RIT -5- SS - EF - PENE -6- EEE - FERRAT -7- SR - CAL
- OR - OP -8- AU PRINTEMPS -9- ADO -10- POMMIER BLANC -11- IN - DELIEE -12- AUFRAY - FERRE VERTICALEMENT :
A- CERISES ( le Temps des Cerises) - EPIA -B- ECOSSERA - ONU -C- RL - ULM -D- IAMBE - CP - MER -E- ST - EFFARAI -F- ML ELIDE -G- ECULER - NORD -H- RAGE - ROT - BEF -I- PAREILLE -J- OGERET - AIR -K- SATIN - OPINER -L- EL - TEMPS - CEE -

> Solutions de mai
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Barock ‘N’ Roll
Vendredi 22 juillet

Dans le cadre du Festival de la Collégiale

Concert Gratuit à 21h - Parc Méditerranée

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
Concert en plein air, pensez à apporter votre pique-nique
et votre coussin pour vous asseoir dans l’herbe !
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Nos 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.
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