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Maison du Cygne,

le jardin s’embellit !
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Edito

Ce n'est pas sans une certaine fierté que je regarde la couverture de
votre magazine parce qu'elle illustre le résultat de ce qui a été entrepris
à la Maison du Cygne depuis près de vingt ans, parce qu'elle est le symbole d'une politique volontariste qui s'inscrit dans la durée.
Après avoir sauvegardé cet élément de notre patrimoine, j'ai souhaité
le transformer en centre d'art puis l'agrémenter d'un jardin paysager et
aujourd'hui nous venons de l'agrandir et de l'embellir pour le plaisir de
chacun.
Tout ceci, nous avons pu l'entreprendre grâce à la confiance sans cesse
renouvelée que vous me témoignez depuis si longtemps mais surtout
parce que notre commune demeure parmi les moins imposées et les
moins endettées du département pour sa strate démographique, malgré
la légère évolution à laquelle nous avons été contraints.
Comme j'ai souvent eu l'occasion de vous l'indiquer, la politique dogmatique du gouvernement conduit à un désengagement croissant de
l'État, à des transferts de charges non compensés, à la mise en œuvre
de réformes non concertées et coûteuses. Cette politique altère de plus
en plus l'action des communes en portant atteinte gravement à l'esprit
des lois de décentralisation.

Points infos des élus
- Samedi 7 mai : marché de Reynier
- Jeudi 12 mai : marché Le Brusc

- Dimanche 22 mai : marché Les Lônes
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En cas de problèmes de distribution de “Six-Fours
Magazine” dans les boîtes aux lettres, vous êtes priés de
contacter le service communication : Tél 04 94 34 93 50.

Pour autant, que doit-on faire ? Renoncer à étendre le dispositif de
vidéo-protection pour une commune encore plus sûre ? Diminuer le
service apporté à nos enfants dans le cadre des Nouvelles Activités
Périscolaires ? Ou la qualité d'accueil dans nos Résidences pour
Personnes Âgées ? Délaisser les voies et chemins communaux ? Et tant
d'autres exemples que je pourrais citer et auxquels nous ne renoncerons
pas parce qu'ils participent à la préservation et à l'amélioration de la
qualité de vie de notre ville où il fait bon vivre.
Mesdames et Messieurs, au renoncement, je préfère le volontarisme,
l'action déterminée à votre service, comme la requalification des voies
de la boucle du stade ou l'équipement de la Police Municipale d'un dispositif vidéo embarqué innovant pour assurer au mieux votre tranquillité, l'engagement de l'étude de faisabilité quant à la construction d'une
salle supplémentaire de cinéma ou encore celle de marché pour la
construction d'un complexe aquatique avec piscine de 50 mètres à
vocation sportive pour ne citer que quelques projets mis en œuvre
récemment.
Je ne peux conclure cet éditorial sans rendre un hommage tout particulier à Gabriel De Pasquale, mon cher ami Gaby, président fondateur de
l'ADETO en 1997, qui vient de quitter ses fonctions. Défenseur inlassable des entreprises de l'ouest varois, il a été un partenaire loyal et passionné auprès de la ville, je lui adresse au nom des six-fournaises et des
six-fournais, mes voeux les meilleurs pour une longue et heureuse
retraite.
Bien entendu, j'assure Michel Cresp, son successeur, de mon écoute
attentive et de mon plein soutien chaque fois que cela sera possible
parce qu'en ces temps de crise, de chômage hélas encore trop élevé, il
est important que nous nous mobilisions tous en faveur du développement économique et de l'emploi.
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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Actus

Permanences
“Info-énergie”gratuites
à la Maison des Familles

Chaque premier mardi du mois, l'espace 'Info-énergie' reçoit les administrés sur rendez-vous à la Maison des Familles. « Pendant environ trente
minutes, chacun peut m'exposer sa situation, ses questionnements à propos d'une consommation d'énergie excessive comme le chauffage ou me
faire part de ses projets de contruction/rénovation... Je suis là pour suivre
les dossiers et conseiller sur des choix techniques adaptés » nous résume
Céline Moquet, chargée de mission énergie.

Prochainement

Des ateliers
« énergie/eau » !
La ville, en partenariat avec l'espace
'Info-énergie' a également la volonté
de proposer des ateliers pratiques
thématiques de proximité sur des
questions de consommation et d'économie d'eau et d'électricité qui parlent
à tout le monde. Les 2 premières
sessions auront lieu les mardis 7 et
14 juin à 18h (durée environ 1h30).
Il s'agira de mini-conférence débat en
petit comité, les ateliers seront accessibles à tous sur inscription avec un
nombre de places limité à 12 personnes. Ainsi Céline Moquet pourra
distiller ses conseils et astuces, aider
à comprendre les factures et déceler
une éventuelle surconsommation,
rappeler la réglementation en terme
de tarifs, évoquer la question du changement de fournisseurs, expliquer
comment étudier un devis avec les
informations fondamentales à vérifier...
Venez pour obtenir des
réponses concrètes, des exemples
pratiques et des solutions immédiates
à vos questions et problèmes. A l'issue des deux ateliers un kit d'économie d'énergie sera remis aux participants et il leur sera aussi possible
d'emprunter des outils comme le watt
metre et un compteur d'eau.
Ateliers "Economisons l'eau et
l'énergie" à la Maison des Familles
les mardis 7 et 14 juin à 18h. Il est
préférable de suivre les 2 sessions.
Places limitées à 12 participants.
Inscription obligatoire
au 04 94 34 93 70 ou par mail maison.familles@mairie-six-fours.fr
4
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Ce matin là, face à elle, une juriste et Marc, un administré six-fournais en
plein travaux de rénovation de sa maison de 120 mètres carrés à étage
située à la Mascotte. Plan à l'appui, il expose son problème d'isolation et
de chauffage. « Ma facture d'électricité concerne le chauffage à plus de
60% ! Quel type de radiateur privilégier ? Où les installer ? Dois-je changer aussi les portes et toutes les menuiseries qui sont en mauvaise état ?
Quelle VMC choisir dans ma salle de bain très humide ? »
La chargée de mission énergie est intarissable. Après avoir répondu à
chaque remarque et développé ses conseils, elle en profite pour ajouter : «
Comme vous changez vos 'grille-pains' pour des pompes à chaleur, sachez
que vous pourrez récupérer un certificat attestant de la baisse du CO2
grâce à vos installations ce qui vous permettra de participer à la lutte
contre le réchauffement climatique et donc de percevoir, factures à l'appui,
une somme de 250€ de l'Etat ! ».
Une information précieuse qui ravit le six-fournais :
« J'ai vraiment bien fait de venir à cette permanence 'Info-énergie'... J'ai eu
des informations fiables, des conseils techniques avisés pour le choix de
mes équipements et de leur emplacement... On se revoit d'ici 3 semaines
avec mes devis à analyser ! »
« Depuis 2008, la ville offre des permanences 'Info-énergie' agréées par
l'ADEME, chaque mardi une fois par mois, pour les administrés six-fournais. C'est une véritable volonté politique de donner des conseils afin de
comprendre ses factures, obtenir un accompagnement pour d'éventuels
travaux de bâti ou de choix d'appareils électroménagers, se renseigner
sur les dispositifs d'aides et de financement de l'Etat... »
Laetitia Quilici, chargée de mission Développement Durable

Prochaines permanences Info Energie : 3 mai et 7 juin
Chaque 1er mardi du mois de 9h à 12h sur RDV
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Actus

INSEE

Se garer à Six-Fours
Sur le site de la ville, retrouvez toutes les informations pratiques relatives au stationnement
dans tous les quartiers de Six-Fours : centre-ville, Brusc, Lônes, Playes... avec des plans détaillés. La tarification en vigueur et les possibilités d'abonnement sont également expliquées pour
vous faciliter la vie en voiture !

Plus de renseignements : www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/parkings

Le Var, n°1 régional en nombre
de « ports propres » dont 2 à Six-Fours !

Le département compte 8 « ports propres » entre nos côtes et Fréjus. A Six-Fours, 2
sont labellisés, il s'agit du port de la Coudoulière et du port des Embiez. C'est l'Union
des ports de plaisance de PACA et Monaco (Upaca) qui est à l'origine de ce label de
certification française devenue européenne et baptisée « Ports propres » en 2012.
Deux ans plus tard, elle a lancé une charte de développement durable à signer avant
de présenter sa candidature au label. Pour l'obtenir, les ports de plaisance et de pêche
doivent valider 5 étapes : étude de diagnostic environnemental, traitement de la pollution chronique, traitement de la pollution accidentelle, formation du personnel et sensibilisation de tous les usagers. Il fait bon vivre aux ports de Six-Fours !

Déjeuner dansant par l'Amicale des Rapatriés

L'Amicale six-fournaise AFN organise un déjeuner dansant samedi 14 mai à partir de
11h30 à la salle Malraux avec la participation de RCB radio FM 96.2 et de Pierre Charby.
A 12h apéritif-kémia puis tartare de saumon, linguine aux fruits de mer, fromage/salade,
café. Un repas accompagné de vin et animé par un spectacle dès 14h30 !

Participation : 27€ - Renseignements : 1 bis rue de la République
06 61 70 68 32 / 06 65 75 19 85 - amicaleafn@free.fr

Don du sang à la Halle du Verger

Aux beaux jours on n'oublie pas de faire une bonne action pour sauver des vies...
Chaque jour, en région PACA, 1 000 dons de sang sont nécessaires.
Les malades comptent sur nous ! Don du sang : - 20 juin de 8h à 12h30
- 11 juillet de 14h30 à 19h30 - 22 août de 8h à 12h30

à notER n A partir du 9 juin, le marché du Brusc sera mis en en zone

piétonnière sur le Quai Saint Pierre n Dès le 1er mai, le marché des
Lônes est prolongé jusqu’au square Cesmat n ouverture du service
Handiplage sur la plage des Roches-Brunes le 1er juin, jusqu’au 31 août
n Concert de Xinarca - Chants corses à l’église du Brusc - Dimanche 8
mai à 17h30 n Concert Pharmacie Humanitaire Internationale à la
Collégiale Saint-Pierre - Vendredi 17 juin à 20h30 n

Enquête sur le chômage et
l'inactivité jusqu'au 23 juillet

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

Messes de mai

Dimanche 1er mai :
Pas de messe à Notre Dame de
l’Assomption et aux Playes / Messe à
Sainte Anne à 10h et 11h à Sainte
Thérèse / Messe à 9h ,11h15 et 17h à
Notre Dame du Mai / Messes en semaine
: Sainte Anne : Lundi, mardi, mercredi :
8h40, jeudi : 8h40 et 18h30, vendredi
18h30 / Sainte Thérèse : mardi 18h30 /
Notre Dame de l’Assomption : le samedi à
9h / Dimanche : 8h NDA, 9h Les Playes,
10h Sainte Anne, 11h Sainte Thérèse.
Jour de l’Ascension :
mercredi 4 mai à 19h : messe anticipée à
Sainte Anne / Jeudi 5 mai : 8h NDA, 9h
Les Playes, 10h Sainte Anne, 11h Sainte
Thérèse / Pendant le mois de mai : à la
chapelle de Notre Dame du Mai / Messe à
10h tous les jours de la semaine et le
dimanche messe à 10h et 17h.

Messe dominicale le dimanche à 10h et
messe anticipée le samedi à 18h et en
semaine : messe les mardis et vendredis
à 9h30 et Adoration le premier vendredi
du mois à 9h (avant la messe)
le dimanche 15 mai : Fête de la
Pentecôte. Messe anticipée le samedi 14
à 18h ce même dimanche 15 mai à 11h30
: Messe de "Baptêmes" et des "Premières
communions"
Le samedi 21 mai à 18h : messe
d'Aumönerie et le dimanche 22 mai à 10h
: messe des Familles

Messes à Pépiole : tous les dimanches messe
à 10h et tous les mercredis messe à 18h30
Six-Fours Magazine - n° 213 mai 2016
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Actus

Animations de printemps pour les enfants
La ville a offert aux petits six-fournais des activités ludiques et conviviales pendant
les vacances de Pâques. Sur la Place des Poilus, la structure géante gonflable a eu un
vrai succès dès son installation. Il n’y avait pas moins d'une trentaine d'enfants qui
attendait son tour. L'objectif : s'amuser à rebondir et voler de boule en boule tout en
gardant l'équilibre jusqu'au toboggan final. Des agents municipaux veillaient à donner quelques conseils et à encourager les petits comme Lyloo, 5 ans, qui en redemandait : « Encore maman ! C'était trop bien, je peux le refaire ! »
Toute la Place Decugis était investie par de nombreux « jeux du monde » en bois,
d'adresse et de logique. Puzzle, pêche aux canards, constructions de grandes tailles,
échecs, jeu de dames, Nain jaune... « Il y a une base de 5 jeux quotidiennement mais
nous en proposons de nouveaux chaque jour ! » précisait une animatrice sur place.
Parents, papis-mamies, nounous... tous étaient ravis de pouvoir partager un moment
d'échange avec les plus jeunes.

6
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Déclarez vos impôts en ligne !

La campagne déclarative des revenus de 2016 a été lancée mercredi 13 avril avec l’ouverture du service
de déclaration en ligne. En 2015, 253 076 usagers varois ont utilisé la déclaration en ligne, soit 40 %
des foyers fiscaux du département. Une progression régulière et continue qui devrait être croissante.

Les avantages à déclarer en ligne :

Vous bénéficiez d'un délai supplémentaire pour déclarer.
n Vous pouvez déclarer tout type de revenus en ligne ainsi que vos éléments d’imposition à l’impôt de solidarité
sur la fortune et ce, depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone.
n Votre déclaration est préremplie de vos principaux revenus (traitements et salaires, pensions de retraite, revenus de capitaux mobiliers, ...) et des informations déjà déclarées en ligne l'année précédente (nom, prénom, année
de naissance des personnes à charge, coordonnées bancaires, détail frais réels, données de la déclaration de revenus fonciers,... ).
n Vous pouvez corriger votre déclaration en ligne autant de fois que nécessaire, même après l'avoir signée (ce
jusqu'à votre date limite de déclaration) et si après avoir reçu votre avis d’impôt, vous constatez une erreur sur
cet avis, vous bénéficiez sur www.impots.gouv.fr d’un service de correction de votre déclaration disponible de
début août à fin novembre 2016, dans votre espace Particulier. Il vous permet de rectifier la quasi totalité des
informations déclarées en ligne et notamment celles relatives aux revenus, aux charges et aux personnes à charge
et à la contribution à l'audiovisuel public.
- Vous connaissez immédiatement l’estimation de votre impôt et vous pouvez moduler directement vos mensualités ou adhérer au prélèvement à l'échéance.
n Vous n’avez aucune modification à apporter à votre déclaration préremplie : vous validez rapidement en seulement quatre écrans.
n Vous recevez un courriel de confirmation en fin de déclaration. Vous retrouvez l'accusé réception dans votre
compte fiscal.
n Nouveau : en déclarant en ligne, vous pourrez disposer d'un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu
(ASDIR) dès la signature de votre déclaration !
n

Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres encore, sur l’espace dédié du portail fiscal :
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/minisite/2016/declaration/comment-declarer-en-ligne.html

Six-Fours Magazine - n° 213 mai 2016
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Changement de Conseil d'administration à l'ADETO

L

“Je quitte l’ADETO avec un gros pincement
au coeur mais Michel a la carrure pour
réussir. Les rapports humains jouent un
grand rôle dans le résultat de ce que l’on
entreprend. La fonction exige de travailler
avec l’envie de construire et de savoir
écouter. S’il a besoin d’un avis, je serai à sa
disposition. Mon plus cher souhait, c’est
que la nouvelle équipe fasse mieux que
moi. Je lui souhaite bon vent ainsi qu’à tous
les chefs d’entreprise de Toulon-Ouest.”

Les chiffres clés
- 1997 : création de l'ADEto

- 3 communes concernées : Six-Fours, La
Seyne, ollioules

- potentiel de 1500 entreprises et 15 000
salariés
- 2016 : cotisations de 200€ pour les entreprises et 80€ pour les professions libérales
- 5 ambitions stratégiques :

Autonomie financière de l'association

Animations et services aux entreprises
Animations environnementales et RSE
Animations et services aux salariés

Améliorer la gestion interne de l'association

Dominique Antonini
Adjointe au maire
Délégations : Tourisme
Affaires économiques
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'Association de Développement des Entreprises de Toulon-Ouest
représente un potentiel de 1500 entreprises situées sur une aire géographique intercommunale s’étalant sur Six-Fours, La Seyne et Ollioules.
Plus de 15 000 salariés sont concernés ! Depuis sa création en 1997 par
Gabriel De Pasquale, l’ADETO est devenue un interlocuteur privilégié
vis-à-vis des collectivités ainsi qu’un relais d’informations et de documentation pour les entreprises. Le président vient de quitter ses fonctions le 20
avril dernier officiellement lors du conseil d'administration, pour laisser la
place à Michel Cresp. Le nouveau trésorier est Bernard Sylvestro et le nouveau secrétaire : François Ollivier. Deux nouveaux membres viennent de
rejoindre le CA en remplacement de démissions : Véronique Parre (association des commerçants de Carrefour Ollioules) et Didier Chomat, pour
un mandat de 3 ans. Des changements qui sont l'occasion de faire un point
sur cette association basée à Six-Fours.

L’ADETO a reçu le 1er prix RSE/PACA - parcs d’activités

Les trophées “Responsabilité Sociétale des Entreprises” -Parcs d'activités récompensent toutes collectivités et/ou groupements d'entreprises qui visent un équilibre entre
le tissu économique local, le respect de l'environnement et l'épanouissement des
salariés dans leur démarche d'aménagement.

Les missions de l'ADETO

Elles ont longtemps contribué à entretenir des relations permanentes et constructives avec
les pouvoirs publics principalement en vue d’améliorer la vie des entreprises au quotidien.
Ces actions ont notamment conduit à améliorer les voiries, leur traitement paysager, la signalétique, mais aussi à sensibiliser les entreprises à la responsabilité sociétale (questions environnementales, sociales et économiques), développer les relations interentreprises au sein
de la zone et défendre leurs intérêts, et enfin, accompagner les entreprises dans leur appropriation des outils de gestion des ressources humaines. Ces missions originelles demeurent
et ont permis l’obtention d’une certification ISO 14001 de niveau 2 et le renouvellement du
Label Qualité Eco Var. L’association travaille également sur un Plan de Déplacements
Inter Entreprises (PDIE) afin d’améliorer la circulation au sein de notre zone et ainsi aider
les salariés à mieux se déplacer et à minimiser le coût lié à leur transport domicile/travail.
« Une grande partie de nos efforts est consacrée au développement de services mutualisés accessibles à nos adhérents. Ils doivent permettre aux entreprises, en temps de crise,
de diminuer leurs coûts de revient. Ainsi, l’avantage de rejoindre l’ADETO se mesure de
manière concrète. Les actions de mutualisation, existantes ou en cours de développement
peuvent se faire sur les contrôles périodiques obligatoires, les contrôles et de la maintenance des dispositifs de lutte contre les incendies, le ramassage des déchets industriels,
l'achat des fournitures de bureau, du gaz et bientôt des ampoules LED ».
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La fête des voisins

célèbre ses 17 ans le 27 mai 2016
Cette manifestation est l’occasion de rencontrer ses voisins,
d’échanger, de partager un moment de convivialité autour
d’un plat ou d’une boisson entre voisins. Ceci, afin de rompre l’anonymat et l’isolement… Elle connaît à Six-Fours un
vif succès : en 2015, 83 points de rassemblements ont été
recensés soit environ 2 700 participants ! Cette année, la fête
des voisins s’associe à la fondation GoodPlanet permettant
de lutter contre le gaspillage alimentaire. L’association
GoodPlanet sensibilise les citoyens à l’écologie et favorise
le « vivre ensemble », un des objectifs de cette fête des voisins. Afin que cette édition soit encore une réussite, la municipalité, adhérente à l’association Immeubles en fête distribue aux participants des lots de ballons, tee-shirts, gobelets,
nappes et autres objets publicitaires. Elle met aussi à disposition sur les points de rassemblement : des tables et des
chaises (dans la limite de ses possibilités, avec priorité aux
immeubles).
La ville offre également
une animation musicale,
cette année ce sera un
orchestre de samba qui fera
danser les six-fournais : à
18h30 au Renaudel, puis à
19h à Mistral et enfin à
19h30 au Brusc. La philharmonique
La
SixFournaise défilera dans les différents points de la ville.

Jean-Sébastien Vialatte entouré des adjointes de
quartier, Delphine Quin, nadine Espinasse et
Christiane Giordano a présenté cette nouvelle édition samedi 23 avril à la Maison du Cygne.

Renseignements et inscription auprès de la mairie annexe du Brusc tél. 04 94 34 15 06

EDITION 2016
CONTRE
LE GASPILLAGE
MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L
DURABLE

www.immeubl
esenfe

te.com
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Dans votre ville

Mission « œufs de goëlands » pour la LPO
Début avril, 4 membres de la Ligue de Protection des Oiseaux se sont rendus
avec Paule Zucconi, gardienne du littoral, sur l'Île du Rouveau, classée Aspim
pour une mission particulière : le comptage des nids et des œufs de goëlands leucophes. Une opération qui se fait à la même époque chaque année depuis 4 ans
sur toutes les petites îles de Méditerranée PIM. Ainsi, Laurent, Jean-Marc,
François-Marie et Jean-Claude, équipés de jumelles et longues-vues étaient déjà
en alerte sur le bateau municipal lors de la traversée entre le port de la
Coudoulière et de l'Île. « Tu as repéré les petits limicoles (petits échassiers) ? »
lance l'un, tandis qu'un autre s'enthousiasme « Je vois un grand cormoran, mais
aussi des corneilles ! » Sur place, Paule donne les consignes de la randonnée :
on se déplace en groupe par secteurs notifiés sur un plan, chacun doit remplir un
tableau avec le nombre de nids aperçus, le nombre d'oeufs à l'intérieur... et se
voit remettre un sachet de pâtes. « Dès que vous repérez un nid, mettez quelques
pâtes à l'intérieur qui serviront à matérialiser le fait que le nid a été recensé, pour
éviter que le collègue ne le comptabilise en
double » précise Paule. Toute la journée,
les amoureux de faune et flore ont ainsi
prudemment arpenté l'Île et sa végétation
parfois dense pour déceler la présence de
nids et d'oeufs. Sous l'oeil parfois inquiet
d'oiseaux très observateurs et bruyants !
Les données récoltées dans le cadre du
suivi scientifique de la restauration écologique de l’Île ont ensuite été transmises
aux experts du Conservatoire du littoral
pour analyse. L’objectif : établir un lien
entre la courbe de natalité des goëlands et
ces opérations de restauration.

Planning
des broyages déchets verts

La collecte et le broyage des déchets verts organisés par le
service environnement de la ville a repris en mars 2016 et
durera jusqu’à fin mai. Les prochaines dates à venir sont les
samedis : 7 mai : Avenue Robert Guillemard/La Malogineste /
14 mai : Lombard, place de la Caillère / 21 mai : Avenue du
Lycée de la Coudoulière, parking le long du lycée professionnel. Rappel : l'accès des éco-quartiers est interdite aux
camions. Possibilité de récuperer du paillis. L'accueil des
administrés se fait de 8h30 à 12h environ (selon l'affluence).
Le dépôt de déchets verts est soumis à un règlement disponible sur le site de la ville rubrique « ville pratique ».
10
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Venez récupérer
votre composteur !

La ville vous propose une nouvelle campagne de distribution de composteurs pour
votre jardin. Disponibles au service environnement, leur contenance est de 400
litres. Présentez-vous muni d'un justificatif
de domicile (habiter Six-Fours impérativement) et d'une carte d'identité pour récupérer un composteur par foyer. Service environnement - 705 chemin négadoux (du
lundi au vendredi 8h30-12h / 13h-16h30)
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Maison du Cygne,
le jardin s’embellit !

Dans votre ville

Depuis plusieurs mois, le jardin de la Maison du Cygne, dans le bois
de la Coudoulière s’étend et s’embellit. Entre espèces méditerranéennes, pins et chênes majestueux, roseraie et bientôt labyrinthe ou
encore potager pédagogique et chemin déambulatoire (accessible aux
personnes à mobilité réduite), les aménagements paysagers raviront les
amoureux de la nature et de quiétude contemplative. Cet écrin de verdure sera lové entre des murets à base de briques, décorés par endroit
de tressages d'osier, pour faire honneur au patrimoine industriel historique de ce lieu qui fût anciennement les tuileries Romain Boyer.

Inauguration lors des Rendez-vous aux jardins 4 et 5 juin.

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

Six-Fours Magazine - n° 213 mai 2016
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Dans votre ville

Sécurité : la Police municipale
est à la pointe de la technologie

Que ce soit pour ses agents, les administrés ou les vacanciers,
la Police municipale occupe le terrain 24h/24 7j/7 et se dote de
moyens modernes en faveur de leur tranquillité. Démonstration
des nouveaux dispositifs avec Thierry Mas Saint-Guiral,
adjoint à la sécurité et Blaise Pappalardo, chef de service.
Des caméras de poitrine pour assainir les interventions

Depuis plus d'un mois, les agents de Police municipale sont équipés d'une
caméra de poitrine par binôme. L'objectif : protéger les forces de l'ordre et
les administrés par son aspect dissuasif afin d'éviter les conflits postérieurs. Comment cela fonctionne ? C'est l'agent qui décide d'actionner la
caméra lors d'une intervention qu'il juge en train de se dégrader. Pour cela,
en toute transparence, il annonce de manière audible que « désormais tout
ce qui sera dit ou fait sera enregistré ». Un bruit matérialise la mise en
marche et une lumière s'alllume pour filmer en grand angle. Une solution
efficace pour assainir les interventions selon un policier municipal qui l'a
déjà utilisé : « Cela n'envenime pas les situations, au contraire, nous avons
de bonnes remontées. Dans certains cas, les incivilités et outrages sont
moins fréquents, le langage et les comportements ont tendance à s'apaiser, le respect s'installe ! » nous a-t-il fait remarquer.

Des caméras de vidéo-protection pour mailler la ville

Thierry Mas Saint-Guiral
Adjoint au maire

Délégations : Sécurité / Police
Municipale / Sécurité et protection

Aujourd'hui, la ville possède 53 caméras de vidéo-protection sur la voie
publique. En 2015, 5 nouvelles ont été installées notamment sur le secteur
Font-de-Fillol. « En 2016 nous poursuivons l'installation de ces équipements de qualité professionnelle sur un plan quinquénal pour mailler les
entrées et sorties de Six-Fours, les giratoires ou encore le port de la
Coudoulière, ce qui fera une dizaine de caméras mobiles pilotables à distance ou fixes en plus », précise l'adjoint à la sécurité.

de la forêt contre les incendies

« La quiétude des six-fournais est le résultat d'une politique qui se donne les moyens nécessaires modernes
pour la sécurité de tous. Les gilets individuels de protection depuis 5 ans, les armes, les patrouilles de jour
comme de nuit, les puces de géolocalisation dans l'équipement de chaque agent pour contacter les plus proches
d'un lieu d'intervention...
En outre, la Police municipale réfléchit davantage à
l'usage des nouvelles technologies... »
Thierry Mas Saint-Guiral, adjoint à la sécurité

12
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Des tablettes embarquées pour être opérationnels

Les images des caméras de voie publique sont toutes centralisées et diffusées en direct dans le CSU (Centre de Supervision Urbain) situé dans les
locaux de la Police municipale. Désormais, depuis environ 2 mois, les
agents en patrouille disposent de tablettes numériques sur lesquelles sont
visionnables les mêmes images en temps réel. Comment cela fonctionne ?
« C'est au Poste de Commandement (PC) qu'est prise la décision de reporter certaines vidéos de secteurs précis sur les tablettes embarquées. Il ne
s'agit pas d'un déport du CSU mais d'un visionnage pur. Les agents en
patrouille ne pourront pas avoir la main sur les images c'est-à-dire zoomer
ou faire toute autre action mais juste regarder, interpréter et agir. Et c'est le
chef de patrouille qui détiendra l'appareil » précise Blaise Pappalardo, chef
de la Police municipale. A l'adjoint à la sécurité d'ajouter : « Nous avons
obtenu toutes les autorisations de la Préfecture et de la CNIL. Nous
sommes d'ailleurs une des rares ‘Police municipale’ à avoir tout déclaré et
obtenu les autorisations pour se servir de cet équipement selon un cahier
des charges stricts et une formation spécifique du personnel ». L'avantage
de cet équipement à bord des véhicules est un gain de temps évident et une
réactivité efficace pour se rendre sur les interventions puisque les agents
disposeront rapidement des éléments environnementaux de la situation sur
laquelle aller comme le lieu, le nombre de personnes... pour cerner le
contexte et agir en toute sécurité. Et pour que le visionnage des images se
fasse en toute légalité, les vitres des véhicules de patrouille vont être opacifiées selon les décrets en vigueur.
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Dans votre ville

CLSPD* : Baisse continue de la délinquance
Ce qu'il ressort du dernier compte rendu de
la réunion du *Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
en date du 24 mars 2016 auquel assistaient
entre autres avec la Police municipale, le
directeur de Cabinet du Préfet du Var Kevin
Mazoyer, le commissaire divisionnaire de
Police de la circonscription de sécurité
publique de Sanary, le député-maire de la
ville, l’adjoint à la sécurité, les élus et agents
des services jeunesse, sport et social et les
représentants d'organismes (logement
social, transport, éducation nationale...) et
d’associations dont Hervé Naccache, directeur de l'Association Prévention Aide
Insertion :
n Les effets positifs de la vidéo-protection
ont été abordés avec l'élucidation de faits
plus ou moins graves en parfaite coordination avec la Police nationale et la Justice.
n Une diminution globale de la petite délinquance sur le secteur Six-Fours malgré une
hausse ponctuelle de vols à la roulotte et des
deux-roues sur l’ensemble de la circonscription.
« Une délinquance de passage, itinérante entre
Marseille et Toulon » assure le Commissaire de
circonscription. Aussi, il faut veiller à rester vigilant et faire preuve de bon sens en ne laissant
rien à vue dans les véhicules. Thierry Mas
Saint-Guiral, adjoint à la sécurité rappelle
qu'une première opération de gravage de
vélo a eu lieu à Six-Fours avec succès, pour
constituer une banque de données centrale à
disposition des forces de l'ordre. D’autres
opérations auront lieu régulièrement.
n Une baisse légère des accidents corporels de la circulation grâce au traitement des
points dangereux et de nombreux aména-

gements sécurisant la ville comme les plateaux traversants et les ronds-points. Il a été
mis en avant l'imprudence des piétons face
aux comportements imprévus des véhicules, restez prudents !
n La Police municipale orchestre des événements à visée pédagogique comme le
Challenge de la sécurité routière auprès des
CM2, les campagnes d'éclairage offertes
aux automobilistes dans le cadre de la
semaine de la courtoisie au volant... et elle
soutient même les jeunes conducteurs avec
des bourses d'aide d'un montant de près de
40 000€ au total pour les six-fournais
(jusqu’à 400€ pour l’obtention du code et
permis B en conduite accompagnée, et 80€
pour le permis AM - anciennement brevet de
sécurité routière - pour l'année 2015 !)
n La présence quotidienne de la Police
municipale aux abords des établissements
scolaires (collèges et lycées) aide au maintien du calme. Au collège Font-de-Fillol
notamment, on note une « amélioration
nette sensible » selon le rapport. Le principal Richard Koubbi a d'ailleurs encensé le
travail des agents réactifs les félicitant de
leur collaboration tout en soulignant le rôle
fondamental du CLSPD. Une action devrait
être menée prochainement dans les collèges pour vérification des deux-roues ainsi
que des patrouilles dans les bus scolaires.
n La Maison des familles à Six-Fours
accompagne parents et jeunes en organisant des permanences de professionnels
individuelles et personnalisées, des
groupes de parole baptisés « Instant Café »,
des conférences-débats « Parents/Ados
comment communiquer ? » par exemple.
Notons aussi la formation du personnel

communal en lien à la famille sur la question
du soutien à la fonction parentale et analyse
des pratiques professionnelles.
n Les actions de l'APEA (Association
Prévention Aide Insertion) en terme de
médiation sociale sont jugées rapides pour
traiter les doléances des administrés notamment en ce qui concerne les conflits intergénérationnels dans les espaces résidentiels, en partenariat avec la ville. En 2015,
de jour comme de nuit, les éducateurs ont
rencontré et mis en oeuvre des actions de
prévention spécialisée auprès de six-fournais (dont 343 familles) pour l'accompagnement personnel des jeunes vers l'emploi et
la formation, l'aide liée à l'hébergement, le
soutien éducatif parental ou encore des
actions de prévention santé en collaboration
avec l'Agence Régionale de Santé et AJIR.
n AJIR, le service jeunesse municipal propose des actions auprès des 6-25 ans. En
2015, 382 jeunes ont bénéficié de l'aide aux
devoirs et des activités socio-éducatives
organisées.
n Les actions de prévention estivale prévues sont l'arrivée des CRS MNS et
VTTistes prévue après l'EURO de football le
21 juillet pour assurer leurs missions de surveillance sur les plages et le long du littoral,
pour une durée d'un mois, ce qui a conduit
la ville à renforcer la surveillance des plages
avec des policiers municipaux.
n Quid de la déradicalisation à Six-Fours ?
Du personnel municipal a suivi une première session de formation assurée à la
Préfecture pour une sensibilisation au radicalisme religieux, pour comprendre l'histoire
du djihadisme et déceler d'éventuels cas.

Dispositif "Opération Tranquillité Vacances"

Durant votre absence, en période de congés, les agents de la Police municipale de Six-Fours peuvent, sur simple demande de votre
part, faire des passages de surveillance aux abords de votre domicile, au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Rendez-vous au
poste de Police municipale de Six-Fours pour remplir un formulaire, afin de partir « tranquilles ».
Six-Fours Magazine - n° 213 mai 2016
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Social

Patrick Perez
Adjoint au maire
Délégation : Affaires sociales

Journées

des séniors

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

dynamiques

25 et 26 mai 2016

Programme des journées

Pour cette nouvelle édition intergénérationnelle sport & culture, le
CCAS convie les seniors, les associations six-fournaises et plusieurs
services municipaux (AJIR, sport...) pour deux journées d’échanges.

le mercredi 25 mai :

Le Club des Anciens de l'Automobile Varoise exposera des voitures anciennes et proposera des
balades de la batterie du Cap nègre jusqu’à la
lagune du Brusc en passant par les anciennes tuileries avec les conseils de l’association des Amis du
Patrimoine de Six-Fours et ses environs.

Accueil à 12h au Palais des sports de la Coudoulière avec repas
pique-nique offert.
Après-midi dès 14h : à l’intérieur, début des activités sportives
“intergénérations”, et à l’extérieur découverte des différents stands
tenus par les associations seniors de la commune où des véhicules de
collection des années 50-60 seront sur place pour offrir des visites du
patrimoine local ! Les enfants du centre aéré municipal seront présents, sous l'égide de Brigitte Abraham et le service des sports encadrera notamment des ateliers boxe, gymnastique, piscine, ping-pong,
basket...
Goûter à 16h. Des cadeaux seront à gagner, par tirage au sort, à l'issue de la journée pour les participants (places de théâtre, cinéma, promenade en voiture ancienne...)

le jeudi 26 mai :

À partir de 14h30 thé dansant, avec goûter offert, salle Malraux
avec la participation de plusieurs associations du territoire. Les associations six-fournaises se présenteront et proposeront des animations
musicales, démonstrations de danses...
14
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 WRXWHVOHVUpSRQVHVDX[GLIIpUHQWVTXHVWLRQQDLUHVQHVRQWSDVREOLJDWRLUHV7RXWHIRLVXQGpIDXWGHUpSRQVHDX[TXHVWLRQQDLUHV
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 /HVGHVWLQDWDLUHVGHVLQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVVRQWH[FOXVLYHPHQWOHVDGPLQLVWUDWLRQVHWRUJDQLVPHVKDELOLWpVjLQWHUYHQLUVRXV
O·DXWRULWpGXSUpIHWHQFDVGHGpFOHQFKHPHQWGXSODQG·DOHUWHHWG·XUJHQFH
 (QWRXWpWDWGHFDXVHOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVRQWXQGURLWG·DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVQRPLQDWLYHVVWRFNpHV
RXWUDLWpHVLQIRUPDWLTXHPHQW/HGURLWG·DFFqVV·H[HUFHDXSUqVGHWRXVOHVGHVWLQDWDLUHVGHVGRQQpHVFROOHFWpHV
3RXUO·H[HUFLFHGHFHGURLWLOFRQYLHQWGHYRXVDGUHVVHUHQMXVWLILDQWGHYRWUHLGHQWLWpj0RQVLHXU/H0DLUH
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Social

Les permanences au CCAS

Des permanences thématiques sont tenues par des professionnels sur
des thèmes variés : santé, insertion, emploi, retraite, justice… parfois
sur rendez-vous. L’ensemble des permanences est assuré dans les
locaux du CCAS au 32, avenue Joseph Raynaud 83140 Six-Fours.

n AVoCAtS

: les 2ème et 4ème jeudis du mois sur rendez-vous
n ADIL (Association D’Information sur le Logement) :
le 2ème mercredi du mois sur rendez-vous
à prendre directement auprès de l’ADIL au 04 94 22 65 80
n ConCILIAtEUR : le mardi de 13h30 à 16h
et le jeudi de 9h à 11h sur rendez-vous
n C.P.A.M : le jeudi de 13h30 à 16h
n oLBIA VAR APPARtEMEntS : le lundi de 13h30 à 16h30
n SoLIHA (Solidaires pour l’habitat) :
les 1er et 3ème mercredis du mois de 14h à 16h
n MUtUELLE nAtIonALE tERRItoRIALE :
le jeudi et vendredi de 9h à 11h
n CRESUS VAR (surendettement/micro-crédit) :
le lundi de 8h30 à 11h30
n EXPERtS-CoMPtABLES : les 1er et 3ème mardis du mois sur rendez-vous
n FRAnCE ALZHEIMER VAR : sur rendez-vous

Moment intergénérationnel

Une cinquantaine d'enfants de deux classes de CP de l'école primaire CARREDon viendront chanter pour les seniors à la résidence Lelièvre mardi 24
mai à 14h30. Ils partageront un goûter dans le cadre du programme de
l'éducation nationale sur le thème "Les échanges entre générations".

Instant café
à la Maison
des Familles

Jeudi 12 mai de 9h à 11h
sur le thème :

"Accompagner son enfant dans
toutes les phases d'apprentissage". Venez échangez autour
d'un café entre parents avec l'association Vivre en Famille.

Gratuit et sur inscription
auprès de la Maison des familles,
au 04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr
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Jeunesse

Comment obtenir
une bourse d'aide municipale
à la formation ?
Une bourse d’aide à la formation est attribuée aux jeunes de 18 à 25 ans
qui résident sur la commune de Six-Fours depuis plus d'un an et qui suivent une formation diplômante ou qualifiante (CAP-BEP, BAC PRO,
Brevet d’Etat, diplôme d'état…) ou qui poursuivent des études après le
BAC (BTS, DUT, licence…).
Une deuxième bourse pourra être accordée durant le cursus
de formation selon certains critères. L'attribution de cette
aide à la formation de 240€ n'est soumise à aucune condition
Deux cents quarante euros*
de ressources. En ce qui concerne l’année 2015-2016, les
240€
à
dossiers, disponibles depuis janvier, sont à retirer, au service
240€
Maison des Familles et devront être déposés dûment complé*
tés avant le 30 juin 2016.
vous remet la somme de 240€, dans le cadre de la Bourse d’aide à la formation

Somme versée par virement bancaire

240€

> Hôtel de ville / BP 97 / 83183 Six-Fours-Les-Plages Cedex - Tél : PIJ - 04 94 34 93 70

Renseignements complémentaires à la Maison des Familles - 135 Avenue de la Cauquière. tél. : 04 94 34 93 70

Rejoignez AJIR

sur Facebook

Avis aux jeunes : pour suivre toute l'actualité
du service jeunesse de la ville, AJIR vient de
créer une page Facebook officielle. Retrouvez
les programmes des activités proposées, les
photos d'événements et la revue de presse sur
www.facebook.com/ajir.sixfours

Rappel pour les parents

Pour bénéficier de la structure municipale AJIR, des activités, et/ou de l’aide
aux devoirs toute l’année ou de manière ponctuelle, les jeunes doivent s’inscrire à AJIR en remplissant un dossier. L’adhésion est gratuite. Seules certaines
activités sont payantes avec un tarif réduit pour les six-fournais. En période
scolaire, l'équipe AJIR accueille les jeunes lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h à 19h pour des activités libres et de l'aide aux devoirs après l’école, puis
le mercredi et samedi de 14h à 19h pour des animations et sorties. Lors des
vacances d’été, le service est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h.

Pour retirer un dossier ou tout renseignement, rendez-vous à 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/

Forum de l’alternance - Mercredi 25 mai - salle Scarantino

Pour la 10ème année, la MIAJ en partenariat avec la ville organise la 18ème édition du Forum “Apprentissage, Alternance, 1er
Emploi” salle Scarantino le 25 mai de 14h à 17h pour les jeunes en recherche de contrat en alternance. Une soixantaine d’intervenants (institutionnels, partenaires, entreprises, organismes de formation...) sera présent.
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Jeunesse

Fête de la Jeunesse 21
Boi s

de la

Cou dou liè re

De 10h à 18h30

Le 21 mai 2016 la Fête de la Jeunesse jouera sa
plus belle mélodie au bois de la Coudoulière
pour la 21ème année consécutive. Vous l'avez
compris, les services de l'enfance et de la jeunesse de la ville de Six-Fours ont choisi « la
musique » comme fil conducteur de la journée.

Mai

Au programme pour les plus petits (de 0 à 6 ans) :
Parcours poussette, baby gym, fabrication d'instruments divers, châteaux gonflables, dingue dong (où comment faire du bruit autrement), maquillage, jardin musical, peinture sur format géant et bien
d'autres animations à découvrir...

Pour les plus grands :
Parcours gonflable géant (près de 40 m de long), balanzbike, maquillage, jeux en
bois, escalade, réalisation de cadeaux pour la fête des mères, sérigraphie, structures musicales géantes… Sans oublier l'activité fil rouge où vous pourrez écrire la partition de
la journée à travers un atelier manuel...

La Maison des Familles proposera une activité d’écoute où la présence des parents sera nécessaire ! Comme tous les ans les associations six-fournaises seront de la fête, vous retrouverez : le badminton,
le circuit slot, le tennis de table, handisport, les jeunes sapeurs pompiers, le twirling bâton, la boxe, le vélo, le basket, le secourisme, la
course d'orientation, la capoeira... Et pour vous divertir, la Princesse
Barouline sillonnera le bois avec son orgue de barbarie... vous la croiserez peut-être?
Petits conseils aux parents : prévoyez une paire de baskets, vous
pouvez pratiquer la plupart des activités ! Pour ceux qui n'ont pas le
temps de préparer un pique-nique, la buvette vous propose de délicieux sandwichs.

Cette année encore le podium accueillera de jeunes groupes
locaux, des spectacles et démonstrations en tout genre... A
noter : une scène ouverte sera organisée par « Plug and Play »
entre 12h et 14h... Avis aux talents, on vous attend !
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Sport

André Mercheyer

Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

National
de Jeu provençal
Le Club d'Athlétisme
Quincaillerie Aixoise anime le Six-Fours
Challenge

La Boule Joyeuse des îles se prépare

« Plus de 4500 mètres de linéaires vont être
installés sur le port du Brusc et pas moins de
8 mètres cube de sable seront étalés par les
bénévoles de La Boule Joyeuse des îles
sous la bienveillance de nombreux services
de la municipalité » indique Bruno Golé, président depuis 15 ans de l'association qui
organise les 7, 8 et 9 mai le national
Quincaillerie Aixoise. Durant ces 3 jours,
les néophytes comme les champions locaux,
du Var, de la ligue PACA et même des autres
départements, vont s'affronter. Au total, la
compétition sportive d'envergure nationale,
réservée aux licenciés de la FFPJP, devrait
attirer plus de 200 équipes de 3, sans compter les accompagnants. Rien qu'à La Boule
Joyeuse des îles, elles sont près d'une quarantaine sur les 250 adhérents.

« L’an passé nous avons apporté notre
soutien technique et humain au SixFours Challenge. Pour cette nouvelle
édition encore, nos athlètes, entraîneurs
et officiels fédéraux renouvelleront
l’expérience. En plus, le Club est à l’initiative de la journée du samedi 14 mai
après-midi : nous proposons une animation découverte de l'athlétisme pour les
enfants de 6 à 10 ans sous la forme de 4
ateliers et une petite course par catégorie d'âges entre 16h15 et 17h.
Inscriptions sur place entre 13h45 et
15h45. Une médaille et un goûter
seront offerts a chaque participant. Et
pour les adultes, nous organisons une
randonnée découverte de la marche nordique avec un parcours de 8,4 km dans
le parc de la Méditerranée, au Cap
Nègre et au port de la Coudou ! Bâtons
obligatoires. Nous vous attendons dès
13h, que vous soyez sportifs avérés,
débutants, curieux ou simples spectateurs ! » annonce Jorge Luque, entraîneur du club d'athlétisme six-fournais.

L'athlétisme Six-Fours compte 169 licenciés soit le double de la saison dernière
avec : 60 éveils/poussins - 13 cadets/juniors - 30 benjamins/minimes - 40 hors stade
(route et trail) - 20 marche nordique - 6 encadrements - Renseignements : Athlétisme
six-fournais, stade Antoine Baptiste 04 94 25 94 01.

3ème édition du Bruscathlon

5 km de paddle + 5km de running + 8 km de vélo

Samedi 28 mai, l'Association Sports Nature du Brusc (ASNB) organise la
3ème édition de son Bruscathlon : 5 km de paddle depuis le Brusc
jusqu'aux Embiez où une course de 5km
est prévue avant le retour toujours en
paddle à la Cahute, pour finir avec 8 km
de vélo en direction de l'aire des Mascs !
Une centaine de sportifs, conviée sur
invitation, est attendue pour cet événement physique et amical qui se déroulera entre le Brusc, les Embiez et le Cap
Sicié.
Rendez-vous
plage
des
Charmettes dès 9h pour les voir et les
encourager ! Contact ASnB : 06 31 04 36 04
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Sport

Le Rugby Club Six-Fournais

propose un atelier à « Trisomie 21 Var »
Le Rugby Club du pays Six-Fournais a reçu des jeunes
adultes de l’association Trisomie 21 Var basée à Toulon,
dimanche 13 mars de 13h30 à 15h au stade du Verger de SixFours. « Le but était d'organiser une rencontre humaine et une
découverte sportive autour du jeu et de l’ambiance du rugby »
précise le club. Les participants ont partagé ainsi des moments
de convivialité autour d’ateliers mais aussi d’un goûter organisé pour cette occasion. Parmi eux, Bastien Ritter, judoka
six-fournais de 22 ans qui participe début mai au championnat de France de sport adapté à Gap.
Il nous a raconté : « J'ai aimé l'accueil des joueurs et de Karine
Meszaros, chargée de communication pour le RCSF. J'ai fait
tout ce que le staff avait mis en place : passes, plaquages,
touche, mêlée et même un coup de pied de pénalité de plus de
25 mètres ! » Quelle performance !
Son papa, nous confie : « Bastien est sportif de nature et un
vrai compétiteur qui aime tout ce qui est défi. C'est un
gagnant, assez mauvais perdant honnêtement mais Bastien
aime le contact et le rapprochement avec l'autre, il est capable
de se dépasser pour la cause. C'est une belle personne, authentique dans tout ce qu'il fait et du coup il est honnête, c'est très
enrichissant d' être dans cet état d'esprit surtout par les temps
qui courent ». Son fils a finalement passé « un bel après-midi
avec un goûter concocté par des mamans : gâteaux, bonbons,
boissons, avec en cadeaux un tricot du club, des pin's et un
ballon de rugby et des invitations pour le match suivant ! ».
Un événement dont Bastien se souviendra puisqu'il a eu l'honneur de donner le coup d'envoi de ce dernier match du RCSF
à domicile contre Chateaurenard le 2 avril. « Le truc le plus
fou, c'est que le joueur n°11 de Chateaurenard est venu me
voir et m'a dit : "Ne bouge pas je reviens", et là il m'a offert
son maillot et son short du match ». Son papa, amusé, nous
raconte : « Bastien a été très heureux, l'a remercié et a ensuite
fait le paon avec sa tenue c'était génial de la part de cet
inconnu et Bastien a été très fier de la montrer à tous ses
copains et copines du SESSAD/GEIST 83 ».

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 de 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 Georges 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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44ème Festival International

Espoir de Football
Le stade Antoine Baptiste accueillera
le mercredi 25 mai deux rencontres :

Guinée - Japon (17h15) et Paraguay - Angleterre (19h45)

Du 18 au 29 mai, lors de la 44ème édition,
de nombreux exploits seront réalisés,
de nombreux buts seront inscrits sur
les terrains de toulon, Hyères et SixFours. Le stade Antoine Baptiste
accueillera le mercredi 25 mai deux rencontres : Guinée - Japon (17h15) et
Paraguay - Angleterre (19h45).
Des Japonais, champions d’Asie, qualifiés pour les Jeux olympiques. Une
compétition qu’ils entendent préparer
avec sérieux lors du Festival. Le sélectionneur Anglais, Gareth Southgate
effectuera une large revue d’effectif
avec des joueurs de Leicester, Chelsea,
Manchester City, en vue des prochaines
qualifications du championnat d’Europe
« Espoirs ». La Guinée et le Paraguay
seront dans le Var pour la première fois.
Maurice Revello aurait certainement
aimé découvrir ces deux sélections portées vers l’offensive.

D'habitude, le Stade Baptiste est réquisitionné pour les entraînements des
équipes... mais cette année, la ville de Six-Fours accueillera des matchs officiels dans le cadre de la 44ème édition du Festival International Espoir de
Football ! Alain Revello, président de l'événement fondé par son défunt papa
Maurice, a souhaité que 2 matchs de poule se jouent sur notre pelouse !
Au total, 10 équipes espoirs évoluant au niveau professionnel se disputeront les victoires sous l'oeil de nombreux spectateurs...

Le Festival sera retransmis en direct sur la chaîne de télévision « BeIn »
dans le monde entier pour un rayonnement international !

Maurice Revello,

l’homme porteur d’Espoirs
Maurice Revello, six-fournais depuis 1973,
a créé le Festival International Espoirs en
1967 à l’époque où il était dirigeant au
Sporting club de Toulon. Un tournoi
réservé à 6 équipes émanant des clubs
ayant invité le Sporting à de nombreux
tournois. « C’était une façon de le remercier mais aussi de permettre à une génération de joueurs de prendre une nouvelle
dimension » avait-il pour habitude de dire. En effet, à cette époque, après
les « Juniors », les jeunes footballeurs étaient lâchés dans un monde
d’adultes peu enclins à leur céder une part du gâteau. D’où l’heureuse idée
de créer une catégorie « Espoirs » permettant aux footballeurs âgés d’une
vingtaine d’années de s’aguerrir entre eux. Il faudra attendre 1974 pour
assister à la renaissance du Festival sous les couleurs du Racing Football de
Toulon, créé en 1970. Très vite Maurice Revello franchit un cap en invitant
les sélections nationales au rendez-vous printanier de Toulon et du Var.

Beckham, Zidane, Ronaldo...

Une balle au bond que ne manqueront pas de saisir de futurs prestigieux
sélectionneurs. Luis Cesar Menotti remporte le Tournoi en 1975 avec
l’Argentine et façonne ainsi la future équipe championne du Monde (1978).
C’est aussi le cas de Dave Sexton, le vieux lion anglais soucieux de lancer les
meilleurs jeunes. Toulon a permis aux Bulgares Kostadinov et Stroickhov de
se faire une place au soleil avant d’éliminer la France sur la route du Mondial
en 1994. Les Anglais David Beckham et Paul Gascoigne ; les Français
Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Thierry Henry, Nicolas
Anelka ; le Portugais Cristiano Ronaldo ; l’Argentin Javier Mascherano et le
Colombien James Rodriguez ont, depuis, foulé les pelouses du Festival
International Espoirs pour le plus grand bonheur de Maurice Revello qui s’est
éteint le 5 février dernier emportant avec lui les souvenirs d’un homme fier
d’avoir donné une image internationale à Toulon et au Var.
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VTT de descente :

encore un podium pour un jeune Six-Fournais
Victor Atzori, adhérent du club AZIMUT PROVENCE section VTT de descente a participé à
la première compétition de descente (DH) de la saison 2016. Une piste engagée avec des
parties fluides et cassantes... où il termine en 1 minute et 58 secondes se classant ainsi sur
le podium à la troisième place, en tant que 3ème minime sur 17 partants !

2ème journée handinautique de la saison

Cette nouvelle journée de sensibilisation offerte aux personnes porteuses
de handicap le 7 mai est organisée en
partenariat avec le Comité départemental handisport et la participation
des 4 clubs de la base nautique du
Brusc avec le soutien de l'office du
Tourisme de l'Ouest-Var. L'occasion
de s'initier à l'aviron, au kayak, à la
voile ou encore à la pirogue malgré le
handicap. Un pique-nique convivial rassemblera participants et encadrants. En cas
d'intempéries, la journée sera reportée au 4 juin.
Renseignements : pham.handisport83@hotmail.fr

Prochaine étape du Trophée
Provence Méditerranée à vélo

Samedi 2 juillet à Hyères

« Le Trophée Provence Méditerranée est
la première organisation sur piste pour le
club, il se déroule en deux manches. La
première manche du 15 avril était un
omnium avec des courses classiques, la
prochaine réunion sera le Grand Prix de la
ville de Six-Fours le 2 juillet prochain sous
la forme d'un tournoi de vitesse ! »
annonce le Vélo-Club de Six-Fours. Au
total, plus de 100 coureurs toutes catégories confondues étaient au rendez-vous
pour la première manche qui fut une belle

fête nocturne sans accident avec même
quelques podiums pour nos six-fournais :
le cadet Rémi Alvaredo, Christophe Agnel
et le senior Christophe Bellanger, ainsi
qu'Alain Vinoi. Rendez vous samedi 2 juillet au vélodrome de Hyères pour le final
de ce Trophée Provence Méditerranée !

Réveil six-fournais :
Matthéo Sotto « superkid » sur M6

Bilan du Ski club
"Le début de saison a été quelque peu difficile avec un manque d'enseignement et peu de
neige" nous livre Valérie Parmentier, présidente du Ski-Club six-fournais. "Puis, on a fait des
courses pratiquement chaque week-end avec le Grand Prix de la ville de Six-Fours le 30
janvier à Vars avec environ 200 participants. Une très belle course dans de bonnes conditions météorologiques et un accueil très professionnel de l'ESF de Vars". Début avril, la
course "les Mille Pattes" à Montgenèvre fut une très grosse animation pour les enfants de
6 à 10 ans du Club. Notons que cette année, le licencié six-fournais Flavio De Maria est le
1er Varois dans la catégorie U10 ! Prochain rendez-vous, le 28 mai pour la Remise des prix
du Comité du Var aux Roches Brunes.

Notre champion de France de
twirling bâton six-fournais,
deuxième du classement général
en "solo un bâton" aux championnats d'Europe début avril en Italie,
4ème au dernier championnat du
monde en 2015 a fait une apparition remarquée dans l'émission «
Superkids » sur M6 mercredi 13 avril ! Le
jury, composé notamment d'Alizée,
Philippe Candeloro et Gérard Louvin, ne
l'a pas retenu parmi les finalistes mais le
quatrième membre Liane Foly l'a rejoint
sur scène pour s'essayer au twirling bâton
ayant été majorette plus jeune ! Après
cette belle expérience, le petit Matthéo
continue de s'entraîner 6 heures par
semaine avec le Réveil six-fournais pour
de prochaines compétitions !
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à voir, à lire, à entendre
Bibliothèque pour tous
Secteur Jeunesse

Au pays des ARtS - Trois lettres suffisent pour ouvrir la porte aux multiples
facettes du domaine de l’ART. Que ce
soient à travers la poésie, la danse, la
musique, la peinture ou encore la sculpture, le dessin, le théâtre, le cinéma…,
les œuvres sont créées par des artistes
pour toucher l’imagination, les sentiments et émouvoir avec des valeurs éternelles
de beauté. Venez découvrir à la bibliothèque ce
monde où les formes, « les couleurs et les sons
se répondent ». !

"Chouette alors ?" par ECHANGES DE SAVOIRS
REZ-DE-JARDIn MAISon DU PAtRIMoInE

Inauguration le mercredi 18 mai 2016, à 18h
Exposition les 19, 20 et 21 mai 2016 - Heures d'ouverture de 14h à 18h

Secteur Adultes
Les intéressants » Meg Wolitzer

Ce roman a été sélectionné par le
cercle de lecture "Livres et vous" de
la bibliothèque pour tous adultes de
Six-fours, lors de la réunion qui
avait pour thème les auteurs américains. Si vous souhaitez participer
au cercle de lecture, la prochaine
réunion est le lundi 9 mai à 14h30
dans nos locaux.
Durant les années 1970, Julie, 16 ans, passe une
partie de son été à Spirit in the wood, une colonie
de vacances. Elle y fait la connaissance d’un
groupe de cinq jeunes adolescents qui se sont
baptisés «Les Intéressants», par défi vis à vis des
autres pensionnaires : Ethan, un surdoué des films
d’animation, Goodman et sa soeur Ash, ainsi que
Jonah, le fils d’une célèbre chanteuse folk icône de
la contre culture, et enfin Cathy, une très belle fille
qui rêve de devenir danseuse. Julie – rebaptisée
Jules par les Intéressants – est fascinée par ces
jeunes gens de son âge, cultivés, ironiques, talentueux et sûrs d’eux. Que deviennent les talents et
les aspirations de chacun ? Un don de jeunesse
peut-il constituer le socle de toute une vie ? Et
comment peut-on y rester fidèle malgré les choix
qu’impose la vie adulte ? Chacun trahira à sa
manière l’adolescent qu’il fut. Une fresque impressionnante, à la fois réaliste et sensible. Le roman
d’un écrivain au sommet de son art.

Comité des fêtes de Six-Fours

> Samedi 21 mai 9h30 Centre Guillemard - Pique-nique avec concours de boules Apéritif offert et après-midi dansant Réservations : 06 62 03 11 96
>Dimanche 29 mai 15h Salle Malraux - Fête des mères - Centenaire de Luis Mariano
- Grand spectacle gratuit sans réservation
www.comitedesfetesdesixfours.fr

La Polynésie à l’honneur à Six-Fours

Le restaurant Le Tahiti organise un week-end exotique les 4 et 5 juin avec des animations
dès 10h le samedi et 8h le dimanche avec un petit-déjeuner “Tahiti”. Au programme : spectacle d’ouverture avec la troupe de Reva O Tahiti, stands tahitiens (tatouage...), “tamure
marathon” de danses tahitiennes, démonstrations... Possibilité de se restaurer sur place
pour goûter la cuisine polynésienne.
Samedi soir, dîner spectacle animé par orchestre teanureva.
Sur réservation (30€) au 04 94 88 73 70 - 06 43 63 59 08

Bdthèque

Evénements à noter

Samedi 21 mai à 11h : contes pour petits / Mardi 31 mai et
mardi 7 juin : atelier de dessin avec l’auteur Julien Parra /
Samedi 18 juin à 15h : atelier présentation et création de BD
avec Frédéric Chauvin / Samedi 9 juillet : « Rencontre autour
du 9ème Art » de 16h à 22h, plage de Bonnegrâce, face à
l’Office du Tourisme
nouveaux horaires : Lundi : de 13h30 à 18h30 – Mardi : de
14h30 à 18h – Mercredi : de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
– Vendredi : de 13h30 à 18h30 – Samedi : de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h Vous pouvez réserver vos albums par
mail en contactant : bdtheque@mairie-six-fours.fr
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Sélection du mois : Roman graphique
"Couleur de peau : miel" (tome 1) Jung
Jun Jung-sik errait dans les rues de Séoul quand un policier
l’a pris par la main pour l’emmener au Holt, un orphelinat
américain. Il avait alors 5 ans. Quelques photos, un rapport
d’orphelinat… Ses souvenirs tiennent à un fil. Mais les questions le taraudent. 2007 : Jung décide de remuer les souvenirs ou les fantasmes de
sa vie, en tout cas d’en finir avec une certaine période teintée de l’incertitude qui
ronge. Il se raconte dans ce récit terriblement intime : sa survie en Corée, sa nouvelle
famille belge. Une adoption pas toujours très réussie, contrairement à d’autres
gamins. Mais cette histoire est la sienne : il a grandi avec, s’est construit avec, jours
après jours, vaille que vaille. Les fous rires, les drames, le quotidien, les bêtises de
gosses et les questions sans réponses… Sans aucune réponse ?
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Vie associative

Une journée provençale pour les 50 ans de Lou Raioulet

Le groupe « Lou Raioulet » souffle ses 50 bougies cette année ! Pour l'occasion, Alain Trillat, son président
organise dimanche 22 mai 2016 une grande fête provençale au cœur de Six-Fours !
A 10h, une messe provençale sera chantée par les choristes de « Lou Raioulet » à l'église Sainte-Anne pendant
que « Lei Ginèsto » et « Flour d'Inmourtalo », deux groupes de danseurs et musiciens folkloriques animeront la
place Decugis et la Place des Poilus pour le bonheur du public. Après la messe, « Lou Raioulet » retrouvera les
2 autres groupes pour défiler dans le centre-ville entre l'église, les places et devant la mairie pour des démonstrations hautes en couleurs. Ensuite, vers 11h30 une cérémonie sera donnée au square pour rendre les honneurs à
Frédéric Mistral, avec dépôt de gerbe, minute de silence et chants provençaux. A l'issue, la municipalité offrira
un apéritif traditionnel. La journée provençale se poursuivra salle Malraux pour un repas convivial, sur invitation
uniquement. « Vers 15h30, le public pourra nous rejoindre pour assister à un spectacle assuré par les 3 groupes
folkloriques ainsi qu'à une exposition de costumes et peut-être même un petit Balèti ! » annonce Alain Trillat.
Lou Raioulet cherche un chef de choeur, des choristes et des danseurs de tout niveaux, même des enfants... le tout étant d'avoir le goût
des traditions ! Contacter le président : 07 51 67 33 04.

« Les Pitchounnes »
font un don de 500€ à la ville

L'association qui vient en aide aux enfants hospitalisés et aux
structures d'accueil a remis un chèque de 500€ à JeanSébastien Vialatte, député-maire de la ville. Un don qui sera
reversé au CCAS. « Nous orgaLes PITCHOUNNES
nisons régulièrement des événements et manifestations. Le loto
de mars a fait salle comble, nous
avons été contraints de refuser
du monde ! » raconte Christophe Pazienza, président de l'association, qui précise
: « Nous allons remettre des livres à l'Association Enfants problèmes-Parents en
difficulté (AEP) Le Prélude anciennement basée à Six-Fours et aujourd'hui à
Ollioules, pour améliorer le quotidien des enfants... »
Tél : 06 20 58 51 85
Association Loi 1901

Pour faire un don à l'association : http://les-pitchounnes.asso-web.com

Fête de la forêt - Samedi 21 mai

associationlespitchounnes@gmail.com
www.les-pitchounnes.asso-web.com
261 avenue des Acan
Parc de Tamaris - 83140 Six-Fours

Dans le cadre du printemps du Patrimoine, venez participer aux ateliers nature, animations et autres jeux gratuits organisés samedi 21 mai à
l'occasion de la Fête de la forêt par l'association Les Amis de la forêt de Janas et du Cap Sicié de la Seyne/Six-Fours. « Petits dès 4 ans et
grands jusqu'à 100 ans ! » vous êtes attendus de 13h30 à 17h30 dans la forêt en face du parking principal. N'oubliez pas vos couteaux de poche.
Renseignements : 06 10 13 49 88.
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Expositions mode et photo
à la villa Noailles
Après le festival International de Mode et Photographie
qui s’est déroulé fin avril, les expositions sont à découvrir
gratuitement jusqu’au 22 mai.

Cette année, c’est le créateur français Julien Dossena, directeur artistique
de la Maison Paco Rabanne, qui a présidé le jury mode. Il mène depuis
quelques années sa petite révolution au sein de la célèbre maison de couture et entraîne dans son sillage une évolution du discours de la mode
contemporaine. Aujourd’hui, avec Paco Rabanne, la femme est sophistiquée, moderne et sportive ! Si vous ne connaissez pas encore cette jeune
étoile de la mode, venez découvrir ses créations dans la piscine de la villa
Noailles. Sur les grilles du musée d’Hyères, c’est Evangelia Kranioti qui
expose ses tirages des dix stylistes en compétition, dans des paysages hyérois. Dans le squash, William Klein revient sur son travail autour de la
matière et du film « Qui êtes-vous Polly Maggoo » de 1965. Le sautoir et
le gymnase ont été revisités par Julien Colombier, présenté lors du dernier
festival Pitchouns. Ses dessins à la craie vive sur fond noir ont été mis en volume. Dans la galerie, c’est le lauréat du concours photo 2015, Sjoerd Knibbeler qui dévoile ses clichés sur les gestes des pilotes de la patrouille
de France répétés avant décollage ; une véritable chorégraphie ! Hervé Lassïnce, jeune français issu du théâtre, a
photographié des scènes intimes du quotidien, auprès de ses amis ou ses frères, au Levant. À la tour des
Templiers, vous retrouverez I could never be a dancer (Olivier Casamayou et Carine Charaire), découverts en
2003 et 2004. Deux chorégraphes qui mêlent mode, vidéo, musique et danse avec un temps d’avance. Mais aussi
: Annelie Schubert, Xavier Veilhan, Jackson, Les éphémères de la mode, Pierre P. Marchal, Claire Lavabre, Jorge
Penades, Debeaulieu et The formers, ainsi que Georges Hugnet (exposition permanente). L’occasion d’être à la
page des dernières tendances mode et photo !

+ d’infos sur www.tpm-agglo.fr et www.villanoailles-hyeres.com

Cohabiter
avec un étudiant

Vous avez plus de 60 ans, vous vous sentez un peu isolé et
vous disposez d’une chambre libre dans votre logement ?
La cohabitation avec un étudiant vous semble être une
expérience enrichissante ? Laissez-vous tenter par le dispositif Génération(s) Logement Solidaire proposé par la
communauté d’agglomération Toulon Provence
Méditerranée. Concrètement, vous mettez à disposition de
l’étudiant une partie de votre domicile (pièces de vie communes) et une chambre, moyennant une participation
financière de celui-ci. Vous pouvez également lui demander une présence régulière. Depuis 2010 de nombreux
« binômes » se sont formés et les retours sont positifs : partager des moments agréables le temps d’un dîner par
exemple et redécouvrir les échanges intergénérationnels.
Si vous êtes intéressés, contactez SoLIHA VAR au 04 94 22 65 85
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Café Théâtre Daudet

LoCAtIonS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - ou : 06.65.62.59.69 ou : www.labarjaque.com
PLEIn tARIF : 20 € - tARIF GRoUPE : 19 € - CoMItES D’EntREPRISE ADHEREntS : 18€ - ABonnES : 17 €

13 et 14 mai

20 et 21 mai

27 et 28 mai

d’infos www.labarjaque.com

+

3 et 4 juin

Le Grand-Prix de Six-Fours, manche
du Race Nautic Tour, Championnat de
France Motonautique revient au port
de la Coudoulière les 25 et 26 juin.

Réservez votre week-end
pour ce spectacle sur l’eau !
30
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www.pointufestival.fr

Le Pointu Festival revient pour sa 2eme édition
les 19 & 21 juin prochains.

A l’affiche, indie rock, hip hop, electro, pour deux jours de
concerts gratuits sur l’Ile du Gaou et la Plage de Bonnegrâce.

Voici les premiers noms :

19 juin - Ile du Gaou :
Etienne de Crécy présente Super Discount 3 Live
Dinosaur Jr | Goat | Camp Claude
21 juin - Plage de Bonnegrâce :
Caribbean Dandee Feat. JoeyStarr & Nathy (Tüco)
Odezenne | Hollie Cook
D’autres artistes seront annoncés prochainement.
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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 17h30
Le dimanche, de 14 h à 17h30 - Fermé les lundis et jours fériés
Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90 - arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Fernando GALVEZ

« Les couleurs de la vie » Jusqu’au 14 mai 2016

On reconnaît dans la peinture de Fernando Galvez un peintre du Sud. Dans ses
toiles, surtout celles de la dernière décennie (2008 – 2016), la lumière est ardente,
« retentissante des cymbales du soleil » comme l’écrit Albert Camus dans Noces
; et les couleurs donnent tout ce qu’elles peuvent. Galvez travaille la couleur, non
pas une couleur mais toutes les couleurs et compose sa toile en aplats et accumulation de couches en transparences. Un foisonnement de sensations colorées fait
vibrer la toile. Toutes les couleurs sont belles et ne valent que dans les rapports
qu’elles entretiennent les unes avec les autres ; elles chuchotent, bruissent au
rythme tendu de deux ou trois couleurs se chevauchant, mêlant l’un à l’autre leurs
pigments dans un écoulement prodigieux.
Florence Laude. Plasticienne. Professeur de lettres modernes. 6 mars 2016
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à voir

Batterie du Cap Nègre
Jusqu’au 22 mai 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
Marie-Thérèse TOURTON - Jacqueline CHIAPPETTA - Gérard GRELIER
Marie-Claude CORCE - Dany RICO - Marie-Ange SAUVAYRE

“ Le temps retrouvé, enluminures d’hier et d’aujourd’hui ”

Batterie du Cap Nègre
Du 5 mars au 22 mai 2016

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

CARTE BLANCHE A L'ECOLE DES BEAUX-ARTS
DE LA SEYNE VOLET 9
ATELIER AUTONOME DE DESSIN
avec Christine STORCK, Frédéric GIANNI,
Marine PELEGRIN, Nicole LEGROUX,
Sandrine GIL et Valérie PRZYBYLEK

Pierre Anfosso
(peinture)

“La couleur, l’esprit et la main”

Du 9 avril au 22 mai 2016

Vernissage, le mercredi 11 mai 2016, à 18h30
Exposition du 11 au 22 mai 2016

Ap’ART-THÉ, discussion autour de l’œuvre de l’artiste
le samedi 23 avril à 15 h

Maison du Patrimoine
Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc Renseignements au 04 94 74 96 43
Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h30.
sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés - Entrée libre.

VI LLE de

SIX-FOURS

LES-PLAGE

S

Espace Jules de Greling
Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église)
Renseignements 04 94 10 49 90

SIX-FOURS

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 14h à 18h,
le samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Tribune Libre
TOUJOURS PLUS D’IMPOTS !
En 2014, augmentation de la taxe sur le foncier bâti ainsi que de
la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ajoutons à cela
la baisse de l’abattement sur la taxe d’habitation qui passe de 10
à 5 %, ce qui a bien évidemment induit une aggravation de la fiscalité. En 2015, nouvelle augmentation de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères…
Pour 2016, augmentation de la taxe d’habitation + 2.5 % et de la
taxe foncière sur le bâti + 2 %. Rappelons que Jean-Sébastien
Vialatte avait déclaré fin février 2014 « Dans 6 ans, vous paierez
la même taxe d’habitation qu’aujourd’hui. La ville baissera le taux
des taxes locales afin de compenser la hausse des bases fixées
par l’Etat ». Les belles paroles se sont très vite envolées…
Certes, pour sa défense il pourrait argumenter qu’il « ne savait
pas que les dotations globales de fonctionnement de l’Etat diminueraient ». Là aussi, FAUX ! Puisque dans le tract d’entre deux
tours des municipales il écrivait « une ville engagée financièrement dans un contexte de diminution des aides de l’Etat avec
pour objectif celui de la maîtrise de la fiscalité ».
Ces multiples augmentations locales décidées par le maire viennent s’ajouter à celles du département du Var géré pas ses amis
politiques, dont son premier adjoint (Joseph Mulé) est VicePrésident. Dès l’an passé, les Républicains gérant le Conseil
départemental avaient augmenté de 19,5 % la Taxe sur le
Foncier Bâti. Une nouvelle augmentation de 2,5 % sera encore
infligée aux contribuables cette année.
En conclusion, à défaut de tenir leurs promesses les
Républicains excellent en deux choses : tromper les électeurs et
recourir au matraquage fiscal.
Les élus du Fn F. Boccaletti, G. Hamm, A. Gimenez, P.
Siniscalco, J. Jachetta et F. Jullien

APRÈS LA POLLUTION DU CAP SICIÉ,
MAINTENANT NOS VIGNOBLES...
Après avoir alerté la justice sur la pollution du Cap Sicié par des
déchets de travaux publics déversés et recouverts dans notre belle
forêt du Mai (procès en cours), voici qu'une enquête - à laquelle j'ai
participé - révèle que certaines grosses entreprises du B.T.P varois
cachent leurs déchets (goudrons, plastiques, etc.) dans la terre...
des vignobles AOC classés. Le frais rosé vendu comme un produit
du terroir au petit goût de noisette a parfois désormais un arrièregoût de chantier du tunnel de Toulon ou de terrassement d'immeuble. Fort heureusement, notre petit vignoble local de qualité est
préservé de ces actes... Mais pas loin de Six-Fours, dans le terroir
du Bandol, un vignoble est concerné.
Mais jusqu'où iront-ils?
Pourquoi les autorités sont-elles si lentes à réagir?
Pourquoi la fédération varoise du B.T.P. ne fait-elle pas le ménage?
POUR EN FINIR, JE PROSPOSE UNE SOLUTION
QUE LA COLLECTIVITÉ PEUT IMMÉDIATEMENT APPLIQUER :
- Tracer le parcours des déchets jusqu'à la fin
- Encourager les entreprises à employer du matériau recyclé
(moins cher et de meilleure qualité)
Je rappelle que la nouvelle loi de transition énergétique a été faite
pour parvenir à un taux de 70% de recyclage des matériaux de
déconstruction. Alors agissons de suite pour préserver notre environnement et notre patrimoine agricole!
Érik tAMBURI
Conseiller Municipal d'opposition de la Droite Républicaine

Devenez garde nature

La municipalité envisage de créer une réserve de
citoyens volontaires « gardes nature » pour effectuer
des balades-patrouilles en forêt, le long du littoral...

“Vous êtes un citoyen six-fournais ?

En pleine forme ? Avec quelques créneaux de disponibilité ? Et une forte envie de participer à la protection de notre
patrimoine naturel ? Alors rejoignez la nouvelle réserve de gardes nature bénévoles de Six-Fours !”

Les missions principales

Sensibiliser le public au respect du milieu naturel n Participer à la veille sur le patrimoine communal (mobiliers, équipement, patrimoine naturel) par ses observations régulières et/ou sa consignation dans les registres n Signaler aux services concernés les anomalies constatées dans l’état de l’environnement et des milieux naturels n Rassurer par leur présence et contribuer à la tranquillité et
la sécurité, l’ensemble des visiteurs fréquentant le site n Accompagner les animateurs lors de l’accueil de certains groupes n
Participer à l’entretien des zones naturelles, aux campagnes de ramassages de déchets dans les lieux difficiles d’accès, à la réfection, au balisage des zones sensibles n Contribuer à la diffusion de la connaissance du milieu naturel auprès des usagers n Observer
la faune et la flore du milieu, en liaison avec les partenaires institutionnels n Renseigner, aider, orienter et guider les usagers et les
touristes dans leurs pratiques sur les zones protégées n Etre au côté des élus dans les cérémonies de la commune de Six-Fours...

téléchargez le formulaire d’inscription sur le site de la ville www.ville-six-fours.fr

34

et rapportez-le rempli au Service communication - 32, rue République tél. : 04 94 34 93 50

Six-Fours Magazine - n° 213 mai 2016

sfmag mai 2016_Mise en page 1 29/04/16 14:27 Page35

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES CHANSONS DU PRINTEMPS

A B C D E F G H I J K L

HORIZONTALEMENT :
1- Précède le pommier blanc dans cette belle chanson printanière -2- Celui du rire est moins
dangereux que celui de l'obus - C'est moins bon que cela - Unité d'accélération -3- Fait un bout
de route - Se chante avec le temps d'un joli mois -4- Chanson très connue créée par Ricet
Barrier - Une façon de rire -5- Pour le pape - Un peu d'effet - On lui fait volontiers une gâche -6Triples voyelles - Nous chante " Au printemps de quoi rêvais-tu ? " -7- Stéradian - Durillon Bel étalon - Chef opérateur -8- Chantée pour notre sujet par Jacques Brel -9- Etre jeune -10Suit le cerisier rose -11- C'est dedans - Extrêmement mince -12- Sa chanson " Dès que le printemps revient " reste célèbre - Il chantait " C'est le printemps " VERTICALEMENT :
A- Avec le Temps, c'est une chanson que tout le monde connaît - Garda à vue -B- Enlèvera
une enveloppe - Veut faire la paix -C- Coeur de perle - Engin volant -D- Vers à pieds - C'est la
classe ! - Dans le fond, elle est sale -E- Un petit patron - Stupéfiai -F- Millilitre - Un certain article
-G- Abîmer du talon - Attention de ne pas le perdre -H- Maladie très coléreuse - Fuite de gaz Le haut d'un beffroi -I- Identique -J- A créé " Voici venir le joli mai " - Celui du printemps est
aussi agréable que celui des chansons du printemps -K- Etoffe - Donner un avis -L- Article
étranger - Précède le muguet ou les cerises pour ces deux chansons - Ancien sigle européen -

1
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6
7
8
9
10
11
12

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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HORIZONTALEMENT :
1- JARDINAGE (fumer = mettre du fumier) - IL -2- ARROSAGES -3- RATEAU - BINER -4- DOIS - ENARD -5- I.G.S. - RESSEME - 6SEULE -7- IAAU - NERUDA -8- ENGRAIS (verts = végétaux) - RAB -9- RUEE - SERRE -10- TEE - LU -11- PIOCHE - SEMER -12- BECHE
- PLANTE VERTICALEMENT :
A- JARDINIER (bottes d’asperges ou autres légumes) - PB -B- AOG (Goa) - ANURIE (filtre naturel = rein) -C- RATISSAGE - OC -DDRES - EURE - CH -E- IRA - RU - THE -F- NOUVEL - ISEE -G- AS - SENSEE -H- GABES - SL -I- EGINE - RHEA -J- ENAMOURE (s’)
- MN -K- ISERE - DA ! - LET -L- RD - LABOURE -
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LE JARDINAGE
HORIZONTALEMENT :
1- Un domaine où on doit fumer dehors - Arrive avant nous -2- Peuvent se faire au
jardin, quand ça coule de sources ! -3- Idéal pour casser la croûte ! - A faire pour
casser la graine ! -4- C’est un devoir - Corde du filet de pêche portant les flotteurs -5La police des polices - Remet en terre -6- Condamnée à la réclusion ? -7- Voyelles Célèbre poète chilien -8- Favorise la montée des verts - C’est en plus -9- Mouvement
en foule - Maison de la culture -10- Est en cheville - Pas forcément approuvé -11- Outil
de jardin - A faire en terre si un jour on veut des légumes de son jardin -12- Outil
de jardin - Met de jeunes plants VERTICALEMENT :
A- Il apprécie d’arborer de belles bottes - Plomb -B- Retournées à Goa - Défaut d’un
filtre naturel -C- Entre le bêchage et la plantation - Fait la langue -D- Dressés en tête
- Département - Cheval-vapeur -E- C’est une façon d’aller - Tout-petit qui mouille son lit
- Menthe à l’eau -F- Autrement nouveau - Orateur grec -G- On aime les avoir tous en main
- Logique -H- Ville de Tunisie - Extraites du sel -I- Ile de la Grèce - Mère de Zeus -JS’éprend follement - Manganèse -K- Célèbre en 38 - Oui, certes ! - Annonce le deuxième
service -L- Rad - Retourne sur le champ ! -
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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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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 -

DIFFICILE
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