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Edito
Cérémonie du 30 avril 2017
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation
Discours lu par madame Dominique Ducasse, adjointe au maire, fille de
Madame, Monsieur,
Avant d'écrire ces lignes, j'ai relu quelques pages du journal
d'Anne Frank dont permettez-moi de vous rappeler des
extraits: « Dans mon lit au chaud, je me sens moins que rien,
en pensant à mes amies les plus chères, arrachées à leurs
foyers et tombées dans cet enfer. Je suis prise de peur à l'idée
que ceux qui m'étaient si proches sont maintenant livrés aux
mains des bourreaux les plus cruels du monde. Pour la seule
raison qu'ils sont juifs. »
En cette journée solennelle où nous commémorons la journée nationale du souvenir de la Déportation, c'est bien à
Anne Frank que je pense en ces instants.
Comme je pense à ces millions d'hommes, de femmes, d'enfants arrêtés, séparés, torturés, déportés, exterminés par une
idéologie fanatique dont les sympathisants sont désormais
aux portes du pouvoir.
Mesdames et Messieurs, dimanche dernier de nombreux
Français ont choisi d'exprimer leur colère, leurs exaspérations, parfois même leurs peurs, en choisissant une candidate
d'extrême droite.
Si je peux comprendre cette colère, cette exaspération, cette
peur, j'exhorte les électeurs à faire le choix de la République
et des valeurs qu'elle incarne de Liberté, d'Égalité, de
Fraternité plutôt que faire le choix du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie.
Plus que jamais dimanche dernier, la bête immonde a montré qu'elle n'était pas morte, qu'elle était prête à ressurgir, à
manipuler les esprits, en changeant son habillage, son logo,
son nom-même mais sans changer ni c'est qu'elle est, ni d'où
elle vient!
Rendre hommage aux victimes de la Déportation, comme
nous le faisons ce matin, c'est par exemple ne pas oublier que
parmi les premiers membres de son conseil national, en
1972, le Front National comptait l'ancien lieutenant Waffen
SS, Léon GAULTIER ou encore que Pierre BOUSQUET, le premier trésorier de ce parti, était un ancien caporal de la
Division Charlemagne.
Rendre hommage aux victimes de la Déportation, c'est nous
souvenir de ce que fut cette terrible unité fanatisée à l'extrême qui combattit jusque dans les dernières heures du
régime nazi pour défendre Hitler et ne pas accepter que la
candidate du Front National ait pu poser aux côtés de Franz
SCHONUBER, ancien militant des Jeunesses Hitlériennes et
décoré de la croix de fer, la plus haute distinction nazie !
Voilà la vérité de l'Histoire qu'il faut sans cesse rappeler pour
qu'elle ne se répète pas !
Rendre hommage aux victimes de la Déportation, c'est se rappeler, notamment, de ce qu'ont vécu les Roms du camp du
Struthof et sur lesquels ont été tentés des expériences sur la toxicité du gaz et de s'indigner qu'en 2016, un élu du Front National
puisse proposer, je cite de « récupérer les dents des Roms » !

déporté.

Rendre hommage aux victimes de la Déportation, c'est ne
JAMAIS oublier, je dis bien JAMAIS, ce que fut la tragédie
de la rafle du Vel d'Hiv le 16 juillet 1942 où 13152 personnes
ont été arrêtées par la police française dont 4 000 enfants
envoyés pour la plupart à Auschwitz où ils ont été exterminés et nous indigner que l'on puisse encore aujourd'hui
contester la responsabilité de la France comme l'a encore fait
récemment la candidate d'extrême droite !
Rendre hommage aux victimes de la Déportation, dont tant
périrent torturées, mutilées, gazées, c'est nous insurger des
propos négationnistes de Jean-François JALKH, président par
intérim durant quelques jours du Front National ! Dans la
précipitation pour faire face à l'indignation générale, il a été
remplacé mais le fait-même de l'avoir choisi alors que ses
propos étaient connus illustre le double langage du FN.

En d'autres lieux et en d'autres temps, nous dénoncerons les
mensonges, les contre-vérités, les tromperies du programme
de ce mouvement, mais aujourd'hui nous sommes dans le
temps de l'Histoire et il est important d'en rappeler les faits
sans faiblir !
Dimanche dernier, je le disais, des millions de Français ont
exprimé leur mécontentement en faisant le choix de l'extrême droite, je les ai entendus, mais je sais aussi que dans
leur immense majorité, ces électeurs ne se reconnaissent pas
dans cette idéologie de rejet et de haine, je sais qu'ils ne se
reconnaissent pas dans les faits et le passé de ce mouvement
tels que je viens de les rappeler.
Je les appelle donc au sursaut républicain face à cet imminent péril.
Mesdames et Messieurs, dans la gravité des heures que nous
vivons et devant ce monument aux Morts, vigie de notre
mémoire et de ce que la folie des hommes peut faire, je veux
dénoncer avec force le danger qui nous menace.
Mais ce monument est aussi le symbole de notre espérance
en un monde de justice et de paix, le symbole de l'idéal républicain et des valeurs humanistes de notre pays.
Dimanche prochain, puissiez-vous penser à ce qu'il représente lorsque vous aurez à choisir celui qui incarnera la
France, patrie des Droits de l'Homme, pour les cinq ans à
venir et éloigner la crainte qui nous guette.
Pour conclure, je veux à nouveau rappeler les propos d'Anne
Frank :« Tant que tu pourras contempler le ciel sans crainte,
tu sauras que tu es pur intérieurement et que malgré les
ennuis tu retrouveras le bonheur. Richesse, considération, on
peut tout perdre, mais ce bonheur au fond du cœur, il ne peut
guère qu'être voilé et il saura nous rendre heureux, aussi
longtemps que l'on vivra ».
Vive Six-Fours !
Vive la République forte et responsable !
Vive la France !
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Alger

Constantine

Oran

55 ans de l’exode d’Algérie

1962 / 2017
Programme
Jeudi 18 Mai 2017

n 11h : Inauguration de la stèle du "Rond-Point Monseigneur Jean-Yves Molinas,
initiateur de la construction du centre paroissial" - Avenue Laennec / Rocade Font de Fillol
Cette manifestation sera suivie du verre de l'amitié oﬀert par la municipalité
n

15h et 21h au théâtre Alphonse Daudet
Représentations de "La purée de nous z'otres"
En partenariat avec la Cuvée d'Automne - Participation 5€
Réservations obligatoires : 06 61 70 68 32 ou 06 65 75 19 85

Vendredi 19 mai 2017
n
n
n
n

9h30 : Départ de la procession depuis la mairie - Place Jean Jaurès jusqu'au cimetière n°2
10h : Cérémonie à la stèle des Rapatriés
11h : Messe en l'église Sainte-Anne
12h : à l'issue de la messe, apéritif oﬀert par la municipalité à l'aire de battage, rue Victor Hugo

Samedi 20 mai 2017
Grand gala de l'Amicale Six-Fournaise des Rapatriés à la Halle du Verger
n 11h : Conférence - Exposition
n 12h : Apéritif et déjeuner dansant suivi du spectacle de clôture
(Participation 29€ - Réservations obligatoires : 06 61 70 68 32 ou 06 65 75 19 85) amicaleafn@free.fr
4
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Actus
Autour du Festival Estival 2017
Concert au profit de Pharmacie
Humanitaire Internationale Var
à la Collégiale Saint-Pierre

Vendredi 16 juin / 20h30

Chœur de chambre Kallisté / Régine Gasparini
soprano et chef de chœur / Marc Badin hautbois / Christophe Ladrette violon / Joëlle
Ladrette violoncelle / Ensemble instrumental de
Toulon & du Var / René-Pierre Faedda direction

Samedi 13 mai 2017

dans les jardins de la Maison du Cygne

Concerts gratuits et ouverts à tous

14h30 Concert du Quatuor à cordes du Conservatoire National à
Rayonnement Régional de TPM

15h30 Concert exceptionnel de l’Ensemble Matheus,
sous la direction de Jean-Christophe Spinosi
Extraits des pièces présentées durant le Festival
de la Collégiale autour de l'année Monteverdi

L’INCORONAZIONE DI POPPEA (Le Couronnement de
Poppée) - Inspiré du grand récit historique, il y conte l’ascension
à Rome de Poppée, une femme à laquelle rien ne semble résister,
devenue impératrice après avoir séduit Néron.

MONTEVERDI 2.0
Plus qu’un concert, c’est une
épopée que Jean-Christophe
Spinosi et ses musiciens proposent de partager avec le public,
eux qui ont toujours amené l’art
au plus près des oreilles de chacun. Les Matheus transmettent,
tels des passeurs bienveillants,
un patrimoine universel, un
héritage presque génétique qui,
paradoxalement, peut être complexe à décoder.

Jean-Christophe SPINOSI

A l'issue, se tiendra la conférence de presse de présentation de
l'édition 2017 du Festival de la Collégiale

Gjeilo The Ground (chœur) / Elgar Ave Verum
(chœur) / Rutter A Gaelic blessing (chœur) /
Bach Concerto pour hautbois d'amour (soliste
Marc Badin) / Tchaïkovski Scherzo-valse pour
violon et cordes (soliste Christophe Ladrette) /
Bruch Kol ni drei pour violoncelle et cordes
(soliste Joëlle Ladrette) / Garcia Tota pulchra
es Maria (chœur & orchestre) / Rheinberger
Stabat Mater, opus 138 (chœur & cordes)

TARIF : 17€ (+ frais de location par place) –
Places numérotées - LOCATION : Office de
Tourisme de Toulon (Place Louis Blanc) 04
94 18 53 07 / Office de Tourisme de SixFours-Les-Plages 04 94 07 02 21 / Fnac,
Carrefour, Géant, Système U, Intermarché 0
892 683 622 (0,34€ / min.) - www.fnac.com /
Réseau Ticketnet : Auchan, Cora, Cultura, E.
Leclerc 0892 390 100 (0,34€ / min.) www.ticketnet.fr - Pharmacie Humanitaire
Internationale Var 04 94 91 58 46

Pharmacie Humanitaire Internationale Var
PHI VAR depuis 1989 rassemble des bénévoles
au service des plus démunis en matière de
santé ici et ailleurs… Le bénéfice de manifestations ainsi que les adhésions et dons permettent
l'achat de médicaments essentiels pour les centres de santé en respectant les demandes émanant du personnel médical. En 2016, don de
dispositifs médicaux, nutrition, matériel médical
à Promo-soins Toulon, à « En chemin », à
Hyères et laits infantiles, produits d'hygiène à
Bébé Bonheur Toulon… PHI VAR a soutenu les
actions des associations locales à destination
du Burkina Faso, du Cambodge, du Cameroun,
du Congo, de Madagascar et du Sénégal. PHI
VAR a financé l’achat de médicaments essentiels (antibiotiques, antalgiques, antiparasitaires…) soit auprès de l'établissement pharmaceutique de Nîmes, soit auprès des centrales
d'achat des pays concernés, dans la plupart des
cas. « Un kilo de radiographies argentiques
revalorisées assure le traitement anti infectieux
d'un enfant ». Merci de rapporter matériel et
radiographies devenues inutiles à PHI VAR
(191, rue de la Reine Jeanne - 83000 Toulon /
Lundi matin de 9h à 12h)
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Actus

Collégiale Saint-Pierre-aux-Liens
Dépose du polyptique peint
par Louis Brea

Le CICRP Marseille

Le CICRP est géré par un Groupement d’intérêt public
à caractère culturel constitué de l’Etat (Ministère
chargé de la Culture), de la Ville de Marseille, du
Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du
Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Le CICRP
intervient dans les domaines de la conservation préventive, de la conservation curative et la restauration
du patrimoine culturel relevant du domaine public ou du
domaine privé protégé au titre des Monuments
Historiques. Les activités du CICRP s’exercent dans le
respect des exigences du Code du Patrimoine et du
Ministère de la Culture. Ces interventions peuvent
concerner aussi bien les Musées de France, les
Monuments historiques, les archives, les bibliothèques,
les centres d’art ou encore des Fonds régionaux d’art
contemporain ou toute autre institution conservant de
tels biens culturels. Le CICRP apporte aux propriétaires et responsables des biens culturels, collections
ou monuments, une assistance et une expertise scientifique et technique. Il propose des conseils, des préconisations et des démarches méthodologiques. Il peut
réaliser des diagnostics et des études préalables. Il
accompagne les maîtres d’ouvrages dans les opérations de conservation et de restauration. Il accueille
des œuvres en restauration et accompagne ces opérations en mettant à la disposition de l’œuvre des équipements et les moyens humains qui permettent à des
restaurateurs libéraux choisis par les maîtres d’ouvrage de mener leurs travaux dans les meilleures
conditions possibles : sécurité, support scientifique…
D’autre part, le CICRP mène des études et des
recherches liées aux problématiques de la conservation et de l’altération des matériaux du patrimoine.
6
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Ce polyptyque, ensemble de 2,65 m de haut et de 2,30 m de large, classé
monument historique a été déposé en vue d’un séjour au CICRP à
Marseille pour une étude approfondie de son état en vue d'une restauration
fondamentale. Cette manipulation délicate a été entourée avec le plus
grand soin par 2 experts qui dans un premier temps ont dressé un constat
d’état scientifique et visuel de l’état actuel du polyptique, constat impératif avant toute manipulation et transport de l'oeuvre.
Mme Marina Weissman, Conservateur-Restaurateur s’est chargée du
constat de l’état de la couche picturale afin de déterminer les soulèvements
fragiles éventuels de matière peinte et devant être sécurisés pour la dépose
et le transport de l’ensemble. Monsieur Tournillon, Restaurateur spécialisé
des supports bois de peinture et de mobilier, a mené l’étude de l’état du
bois au moment de la dépose, étude servant à baliser la future restauration.
L’accès au revers de ce monumental ensemble, a permis notamment de
constater que les 5 planches de bois ancien servant de support à la peinture
ont été remplacées lors d’une précédente restauration. Ils ont aussi noté
que la matière picturale initialement posée directement sur le bois a probablement été transférée sur une toile, elle-même collée sur la nouvelle structure en bois, certainement aussi dans le cadre d’une restauration antérieure.
Une fois arrivé au CICRP de Marseille, le polyptique va être mis en « quarantaine » pour une désinfestation, soit 40 jours dans une salle pour suivre
un traitement d’anoxie statique afin de débarrasser l’ensemble d’insectes
xylophages qui ne survivent pas sans oxygène. L’œuvre sera ensuite examinée sous toutes ses coutures et les restaurateurs feront appels à des
experts scientifiques pour comprendre l’œuvre au plus profond de sa
matière ainsi que ses différentes compositions : analyses chimiques, radiographies, photographies sous lumière infrarouge et ultra-violette, etc…
C’est seulement après cette première phase d’analyse que sera abordée la
restauration proprement dite…
Soyez patients, il faudra bien compter un an avant que ce chef d’œuvre ne
retrouve sa place dans notre collégiale mais… pour son plus grand bien et
assurer sa bonne conservation à long terme.

Avis aux amateurs : le retable de Guillaume Grève “les âmes du purgatoire”, ainsi que
le tableau “La fuite en Egypyte” reviendront à la Collégiale en juillet

Actus
Denis Perrier

Hommage au père Hamel
Dimanche 21 mai 2017 à 17h

Suite à l'assassinat du Père Jacques
Hamel à Saint-Étienne du Rouvray le
26 juillet dernier, Monsieur le
Député-Maire a décidé que la Ville
de Six-Fours-les-Plages rendra hommage au Père Jacques Hamel en
dénommant la calade de la Collégiale
Saint Pierre. La cérémonie de dévoilement de la plaque en présence de
Monseigneur Dominique Rey,
Évèque de Toulon-Fréjus aura lieu le
dimanche 21 mai 2017 à 17h30 et
sera suivie d'une messe célébrée par
Monseigneur Rey. A l'issue, la municipalité vous invite à partager le verre
de l'amitié.

L'accès à la Collègiale sera fermé à la circulation - Parkings et navettes gratuits depuis
l'esplanade de la halle du Verger
Renseignements et inscriptions : 04.94.34.93.50

Jumelage – Fête de l’Europe
Visite des délégations allemande et italienne

Les vendredi 26 et samedi 27 mai, des délégations des villes jumelées
Emmendingen (Allemagne) et Zagarolo (Italie) seront reçues à Six-Fours.
Ce sera l’occasion de témoigner des liens d’amitié et de fraternité qui unissent nos villes depuis prés de 40 ans avec Emmendingen et depuis plus de
15 ans avec Zagarolo. Le programme de ces deux jours, préparé par Henri
Bruno, président de l’Association « Les Amis du jumelage » et Denis
Perrier, conseiller municipal délégué au Jumelage, devrait permettre à nos
visiteurs de découvrir ou approfondir les charmes de notre commune et de
ses environs. Parmi la délégation allemande certains viennent depuis près
de 40 ans alors que les Italiens ont une nouvelle équipe municipale.

Deux concerts gratuits
par la chorale d’Emmendingen

La délégation allemande sera accompagnée de la
chorale d’Emmendingen composé de 35 choristes.
Elle donnera deux concerts gratuits et ouverts au
public un avec la chorale « Les Alizés » de l’association « Voyages et loisirs culturels » et l’autre avec la
chorale de l’association « Lou Raioulet ».

Programme :
> le vendredi 26 mai à 18h, à l’église Notre Dame
de l’Assomption, concert de la chorale
« les Alizés » et de la chorale d’Emmendingen ;
> le samedi 27 mai à 11h, au Brusc quai de la
Prud’homie, concert de la chorale de
l’association « Lou Raioulet » et de la chorale
« d’Emmendingen ».

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

Devoir de mémoire

72ème anniversaire de la Victoire des
alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de
la Seconde Guerre mondiale en Europe,
le 8 mai 2017,
- 11h15, rassemblement Place Jean Jaurès
- 11h30, défilé en direction de la Place du
18 juin 1940 pour la cérémonie au
Monuments aux Morts, Place du 18 juin
1940..
Journée nationale de
la Résistance, le 27
mai 2017.
- 9h30, dépôt de gerbe
Traverse Ciabattini,
résistant Six-Fournais,
Fernand Ciabattini
Mort pour la France à
Saint-Martin-en-Vercors le 24 juin 1944 à
l'age de 19 ans
- 10h00, dépôt de gerbe au Rond-point
Jean Moulin
- 10h30, dépôt de gerbe Place Gabriel Peri
- 11h00, cérémonie au Monuments aux
Morts, Place du 18 juin 1940.

Journée nationale d'hommage aux
Morts pour la France en Indochine, le 8
juin 2017
- 17h30, cérémonie au Rond-point des
Anciens Combattants d'Indochine
- 18h30, cérémonie au Monuments aux
Morts, Place du 18 juin 1940.

Messes

Paroisse Ste Anne
Semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi :
Sainte Anne : 8h40
Jeudi 18h30 : Sainte Thérèse
Vendredi : 9h30 : Saint Pierre au Brusc ,
18h30 : Sainte Anne
Samedi : 9h : Notre Dame de l’Assomption
Dimanche : 18h : Sainte Anne et Saint
Pierre au Brusc
8h : Notre Dame de l’Assomption, 9h : chapelle des playes, 10 h : Sainte Anne et Saint
Pierre au Brusc, 11 h : Sainte Thérèse
Pendant le mois de mai : chapelle Notre
Dame du mai : en semaine : messe à 10h,
dimanches et jours fériés : messe à 10h et 17h

Notre Dame de Pépiole
Du Mardi au Vendredi inclus : Messe à
18h30 / Le Vendredi : Adoration
Eucharistique à 19h15 / Le Dimanche :
Messe à 10h
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Actus

2, 3 et 4 juin 2017

« Rendez-vous aux jardins »

sur le thème « Le partage au jardin » - « Le jardin, c'est la philosophie rendue visible » Erik Orsenna
Vendredi 2 :

Troc Plantes
Partage d'espaces pour jardiner, de graines
ou de plantes, mais aussi partage de
savoirs, de savoir-faire et de moments de
plaisir. Les jardiniers aiment à échanger des
graines, des plantes bien sûr mais aussi des
pratiques ancestrales ou locales. On troque
des plants de tomates contre des salades
ou des fraises mais on échange aussi sur la
meilleure façon de repiquer les poireaux,
d'éclaircir les carottes ou d 'éloigner les
limaces. Dans le prolongement de ce
thème, la ville de Six-Fours-Les-Plages
organise donc à l'occasion des « Rendezvous au jardin 2017 » le tout premier « Troc
Plantes du Cygne » dans les jardins de la
Maison du Cygne, le dimanche 4 juin. Ainsi
amateurs, passionnés mais aussi novices,
venez participer nombreux à ce moment de
convivialité, dans un style populaire, instant
rare où les gens échangent leurs plantes,
leurs graines, leur savoir-faire, les produits
de leur jardin, mais aussi leur passion et
leurs services.
9 h : Accueil participants

Un
U
cadeau
ad u
of
offert
ffert

Pour tout renseignement
contacter le service environnement
au 04 94 10 80 20
ou par mail à l'adresse
jean-baptiste.vautard@mairie-six-fours.fr
I

i ti
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j di
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i f
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n Maison du Cygne-Centre d'art - « Journée pédagogique avec les scolaires »
(sur inscription)
n Maison du Patrimoine 18h30 - Vernissage de l'exposition « Tout en partage »
de Stephan PAUL (Grande-Bretagne) et VALMIGOT (France)

Samedi 3 :

n Maison du Cygne-Centre d'art - 11h : concert du Conservatoire National à
Rayonnement Régional - Antenne de Six-Fours - Direction Laura LAINO / Vernissage
de l'exposition des travaux des Classes Primaires de l’école Dodero - Salle ClaudeHenri Pollet (travail pédagogique réalisé avec le Pôle Arts Plastiques) / Vernissage
de l'exposition Renaud JOBIN
n Atelier rempotage (samedi de 13h à 18h et dimanche de 9h à 18h)
n Atelier apiculture (samedi de 13h à 18h et dimanche de 9h à 18h)
n Atelier aquarelle avec Roger BOUBENEC (samedi de 13h à 18h)
n Peintres en liberté (samedi et dimanche toute la journée)
n Installation et tentures sur l'esplanade
n Stand de la Ligue Protectrice des Oiseaux
(samedi de 13h à 18h et dimanche de 9h à 18h)
n Exposition d'épouvantails réalisés par les enfants avec les médiateurs du PAP,
dans le potager pédagogique Cabanes à Oiseaux décorées par les artistes, dans le
potager N°1
n Inauguration de l'installation de coquelicots de Maria SIRI (Italie) dans le Jardin N°1)
n Inauguration des nouvelles sculptures dans les Jardins 1 et 2
n 15h30 Sous le Gros Pin - Lectures
avec Jacques SERENA, Michel COSTAGUTTO, Gilbert RENOUF, Colette GIBELIN
et Rémy DURAND sur le thème « Jardins et partages », avec la participation des
« Amateurs Maladroits » et de « La Lettre Sous le Bruit »

Dimanche 4 :

n Maison du Cygne-Centre d'art - De 10h à 11h30 Sous le Gros Pin
« Instant Zen Noir » (Méditation) avec Claude HERVE
(Sur inscription 04 94 10 49 90 - Prévoir tapis de sol)
n 11h - Remise des Prix « Jardins et Balcons Fleuris »
n De 11h30 à 12h30 Sous le Gros Pin « Instant Zen Blanc » (Yoga)
avec Véronique VAUTERS (Inscription 04 94 10 49 90 - prévoir tapis de sol)
n Troc Plantes « Venez échanger vos boutures » (en extérieur),
le dimanche de 9h à 18h.
n 15h30 Sous le Gros Pin - Concert du JAZZ EFFET MER
n Stand FREDON-PACA « Jardiner sans pesticide »
dans le cadre du Contrat de Baie (de 9h à 18h)
n Toute la Journée, poursuite des Stands, ateliers et animations

n Sculpteurs envisagés : Maria Siri, Virginie Bomans, Hubert Garnier, Christian
Cébé, Lutfy Romhein, Jacques Boyer, Lisa Deck, Goulven (central-esplanade), Hervé
Di Rosa, Saïd, Sacha Koutssef, François Disle (T. shirts et chapeaux ou parapluies),
Dominique Sagnard, Marc Da Costa, André Andréani, Bonbons géants…

Toutes les manifestations et animations sont libres d'accès et gratuites Le
samedi et le dimanche, la Maison du Cygne-Centre d'art et ses jardins sont
ouverts sans interruption, de 9h à 18h.

Pôle Arts Plastiques Tél 04 94 10 49 90 - arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Actus

Fête des voisins

Inscrivez-vous !

Cette année encore la ville de Six-Fours organise la désormais traditionnelle Fête des Voisins qui se déroulera le
vendredi 19 mai 2017. Parce que la Fête des Voisins, dont nous célébrons la 17ème édition, participe pleinement
au « bien vivre ensemble », Monsieur le Maire a souhaité associer la ville à cet événement auquel chacun et chacune d'entre vous est invité.
www.immeublesenfete.com - Inscrivez-vous dans votre quartier ou prenez contact avec la mairie annexe du Brusc (04 94 74 95 43)
pour retirer le nécessaire : tee-shirts, ballons...

Concours Photos

Envoyer les photos prises lors de la Fête des Voisins 2017 - Une nouveauté cette année, le lancement du concours photo de la Fête
des Voisins 2017. Pour cela, rien de plus simple, il suffit à chacun d'envoyer la photo prise lors de la Fête des Voisins à l'adresse
mail suivante : maphotofetedesvoisinssixfours@gmail.com - En précisant le nom de l'organisateur de la fête et l'adresse où le cliché a été pris. Les photos seront publiées sur le profil Facebook de la ville et une sélection dans le bulletin municipal de l'Été.

Enquête INSEE
sur l’emploi

L’INSEE réalisera du 03 avril 2017 au
24 juillet 2017 une Enquête Emploi par
sondage au 2e trimestre 2017. Cette
enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont
au chômage, ne travaillent pas ou sont
retraitées. C’est également une source
d’information très importante sur l’évolution des conditions de travail, des
parcours professionnels et de la formation des personnes de 15 ans ou plus.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Ils recevront
une lettre indiquant l’objet de l’enquête
et le nom de l’enquêteur de l’INSEE
chargé de les interroger. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant. Nous
vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

« Ils partent avec nous ! »

Ponts de mai et vacances d’été approchent…
Comment gérer la garde de son animal de compagnie ?
Chaque année, on estime encore à près de 80 000 le nomPENSEZ
bre d’animaux abandonnés, dont 80 % au moment des
À PR
RÉPARER
départs en vacances. Lancée en 1986, la campagne ils parLES VACANCES
V
tent avec nous, soutenue par les marques Pedigree et
DE VOTRE
ANIMAL
Whiskas, lutte depuis 32 ans contre les abandons d’animaux
de compagnie à l’approche de l’été. En collaboration avec les
vétérinaires et les mairies, “ils partent avec nous” a pour
ambition de sensibiliser les possesseurs de chiens et de
chats à ce fléau en leur donnant toutes les clés pour des
vacances réussies avec leur compagnon à quatre pattes.
Bien préparer ses vacances : une nécessité pour la famille et
G â
ils de votr
votre vétérinaire,
étérinair
pour l’animal. Les possesseurs de chiens et de chats découvriront sur le site ilspartentavecnous.org des conseils pratiques et les formalités à anticiper pour partir avec son animal, ou
pour choisir le mode de garde le plus adapté à sa personnalité et à ses besoins. Mais aussi
: des contacts utiles, un rappel des formalités administratives, des retours d’expérience, des
conseils d’exercices et de jeux à mettre en place pendant les vacances… le site ilspartentavecnous.org est un véritable guide pour les possesseurs d’animaux.

ilspartentavecnous.org
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Rétrospective Pâques
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Dans votre ville

adeto

Dominique Antonini
Adjointe au maire

www.adeto.fr

Délégations : Tourisme
Affaires économiques

Lancement d’une démarche d’Appui aux
Aidants Actifs et Entreprises (APACTE)
sur le territoire de l’ADETO

Chacun d’entre nous a été, est, ou pourra devenir un actif aidant. Un
enfant, un conjoint, un parent, un proche peut basculer dans une situation de handicap, de perte d’autonomie ou
de maladie. Les contraintes qui s’imposent alors (matérielles, temporelles, financières, psychologiques) s’arrêtent
rarement à la porte de l’entreprise. Aujourd’hui, 4 millions de salariés sont des aidants, soit 15% des actifs. En
2030, 40% seront concernés. De fait, les entreprises sont et seront à l’avenir de plus en plus confrontées au développement du nombre de leurs salariés ayant un rôle d’aidant. Quand ce n’est pas le dirigeant lui-même qui pourra
être concerné.

Les enjeux pour les entreprises

L’actif aidant qui, bien souvent, tait sa situation au travail, doit trouver le difficile équilibre entre activité professionnelle et accompagnement au quotidien d’un proche dépendant ou malade. Les entreprises, quant à elles,
ont à s’inscrire dans des objectifs de performance et de rentabilité, tout en reconnaissant que leurs salariés
puissent être, de manière ponctuelle ou durable, dans des situations complexes et de vulnérabilité. Les enjeux
sont multiples : fidélisation et motivation des salariés ; réduction des arrêts maladie et de l’absentéisme ; augmentation de la concentration et de l’efficacité ; amélioration du travail d’équipe ; performance économique.

Le CID et Novation Consulting ont proposé à l’ADETO
d’être site pilote de ce projet sur le Pôle d’activités de
Toulon-Ouest.

Trois raisons à cela :
• l’association anime d’ores et déjà des programmes d’actions visant à
inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques sociétales et environnementales (Plan de Déplacements Inter-Entreprises, Ecologie
Industrielle et Territoriale...) ;
• l’ADETO a obtenu le 1er prix des trophées RSE PACA
« Parc d’activités » et la certification ISO 14001 niveau 2 ;
• le territoire sur lequel elle intervient compte 17 000 salariés et 1 500
entreprises, dont une large majorité de TPE et PME.
Le programme expérimental, piloté et animé par les porteurs du
projet, se déclinera en 5 étapes :
• sensibiliser les responsables des entreprises du Pôle d’activités ;
• mobiliser les partenaires locaux, notamment ceux dédiés aux aidants
et à l’autonomie ;
• réunir des focus groupes d’employeurs, pour définir les objectifs et les
limites des réponses que peuvent apporter les entreprises ;
• interroger les salariés de ces entreprises et mesurer leur intérêt quant aux
réponses possibles envisagées par leurs employeurs ;
• élaborer et tester des solutions avec les services locaux.

Printemps des Entreprises : rendez-vous le 22 juin !

Le projet APACTE et ses intervenants

Dans un contexte de nécessité - voire d’urgence - sociétale, le
projet d’Appui aux aidants Actifs et Entreprises (APACTE) vise à :
• sensibiliser les PME et TPE aux enjeux, pour l’entreprise, de ce
sujet ;
• permettre aux chefs d’entreprise de mieux appréhender cette
question, pour concilier performance et responsabilité humaine ;
• rendre accessibles les politiques publiques et les outils de
soutien ;
• développer des services aux aidants actifs.
Portée par le CID (via un chef de projet psychosociologue, spécialisé en ingénierie sociale) et par Novation Consulting (certificateur RSE entreprise et lieux de vie), cette démarche nationale est soutenue par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) et le groupe de protection sociale Humanis.
Pour impliquer à la fois les salariés et les entreprises, la méthodologie se veut pionnière et ambitionne une recherche d’actions expérimentales en s’appuyant sur des structures basées
sur trois territoires d’activités en France dont celui de l’ADETO.
A l’issue de cette expérimentation, qui s’étendra jusqu’à mi2018, l’équipe-projet dressera un bilan et cherchera les
moyens d’amplifier et de développer, à l’échelle du pays, les
éléments porteurs identifiés.

Le Printemps des Entreprises fait partie des temps forts organisés chaque année par l’ADETO. Une journée placée sous le signe des
échanges et qui rassemble les entreprises du Pôle d’activités de Toulon-Ouest autour d’une thématique spécifique. Cette nouvelle
édition, qui se tiendra le jeudi 22 juin à la Villa Brignac (Ollioules), aura pour thème : « Réseaux professionnels : cartographie, bénéfices et complémentarités ».
Au programme de la journée : 9h : Accueil premium des adhérents / 10h30 : Conférence-débat sur les réseaux professionnels / 12h :
Inauguration avec prises de parole des élus / 12h30 : Cocktail déjeunatoire / 14h30 : Café de l’Emploi, en partenariat avec Pôle Emploi
12
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L’ADETO, site pilote

Dans votre ville

Concertation sur le projet d’aménagement
de la future zone d’activités économiques « Prébois »
Seconde réunion publique - Vendredi 2 Juin 2017 à 18h
Salle Adrien Scarantino - Six-Fours (1er étage Halle des sports du Verger).

La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM) assure au titre de ses compétences, la
gestion et l’entretien de 65 Zones d’Activités Économiques (ZAE) réparties sur l’ensemble de son territoire. Sur
la commune de Six-Fours-Les-Plages, TPM a aménagé précédemment les parcs d’activités des Playes et de La
Millonne, aujourd’hui commercialisés. Afin de poursuivre cette dynamique pour soutenir l’emploi et satisfaire
les demandes croissantes d’implantation des entreprises, TPM conduit avec notre commune le projet
d’aménagement de la future zone d’activités économiques « Prébois » sur une superficie de 5 hectares, orientée vers l’artisanat, l’industrie et les services attachés en vue de l’accueil de petites et moyennes entreprises.

Les contours de ce projet ont été présentés lors d’une première réunion publique le 08 décembre 2016, le support diffusé et le compte-rendu sont disponibles sur le site internet de la Communauté d'Agglomération :

www.tpm-agglo.fr/prebois

Un registre d’observations accompagné d’un dossier d’information est ouvert au siège de la communauté
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée et en Mairie de Six-Fours-les-Plages (Services techniques).
Le dossier d’information est également téléchargeable sur www.tpm-agglo.fr/prebois
Contact : 04 94 93 83 63 - dev.eco@tpmed.org

Permanence mensuelle Info énergie

Le premier mardi du mois, cette permanence propose des conseils gratuits et personnalisés
sur plusieurs thématiques : rénovation/construction de logements (isolation, changement de
menuiseries, chauffage, régulation…), éco-prêt à taux zéro pour les copropriétés, panneaux photovoltaïques, chauffes-eaux solaires ou encore aides financières existantes. Un conseiller peut
même réaliser des simulations thermiques gratuites de votre logement sur simple demande.
Pour prendre rendez-vous : 04 94 34 93 70

Six-Fours Magazine - n° 223 mai 2017
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Adjoint au maire

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection

de la forêt contre les incendies

Préparation des plages pour la saison estivale

Comme vous avez pu le constater, le service « sécurité-plage » est à l'œuvre actuellement pour préparer les

E

plages en vue de la saison estivale. Ces travaux consistent essentiellement à traiter les banquettes de posidonies mortes volontairement laissées sur les plages pendant l'hiver à la demande des services de l'Etat.

n effet, il est toujours utile de rappeller que la posidonie
(Posidonia oceanica) n'est pas une algue mais une plante à
fleur aquatique (phanérogame) et qu'il s'agit d'une espèce protégée au niveau national depuis 1988, qu'elle soit vivante sous
l'eau ou morte sur la plage. Les banquettes de posidonies
mortes ont un effet amortisseur lors des tempêtes hivernales et
permettent de lutter contre l'érosion. Pour ces différentes raisons, les services de l'Etat demandent aux communes littorales
de maintenir sur les plages ces banquettes de posidonies le
plus longtemps possible avant la saison estivale.
Dans le cadre des échanges avec les services de l'Etat, et afin
de satisfaire aux exigences de la réglementation drastique
imposée aux communes avec la nécessité de disposer de
plages « opérationnelles » pour l'accueil des baigneurs, une méthodologie de gestion des plages est actuellement
à l'étude. Cette réflexion porte également sur les autorisations nécessaires en vue des rechargements des plages
en sable ou gravier. Une étude d'impact visant à obtenir les autorisations administratives (de la DDTM et de la
DREAL) nécessaires pour les 10 ans à venir est en cours.
En conséquence, pour cette année 2017, les
posidonies seront selon les plages, soit
évacuées et stockées temporairement sur
un terrain communal avant remise en place
sur les plages après la saison estivale ; soit
mélangées au gravier et au sable pour former des mille feuilles, soit laissées en
place sans intervention (plage du Rayolet
notamment). Par ailleurs, aucun apport de
sable ou de gravier ne sera effectué sur les
plages cette année. Ces contraintes de gestion imposées aux collectivités peuvent
parfois être mal perçues par les utilisateurs
des plages qui pensent à tort que les communes dénigrent leur littoral en laissant
plus longtemps les banquettes de posidonies mortes sur les plages. Bien évidemment c'est faux. D'ailleurs le service « sécurité plage » réalise tout au long de l'année les prestations de propreté (nettoyage du haut de plage et
collecte des corbeilles) pour que nos plages demeurent accueillantes quelle que soit la saison.

Opération d'enlèvement des dépôts de posidonies dans l'embouchure de la Reppe

Comme l'année dernière, la commune a sollicité l'accord des services de l'Etat pour procéder à l'enlèvement des
posidonies qui se sont accumulées dans l'embouchure de la Reppe dans le cadre d'une autorisation dérogatoire de
destruction (compte tenu des concentrations de pollution et des risque d'inondation).
Cette opération sera réalisée prochainement sous la conduite du service sécurité-plage en collaboration avec le
syndicat Intercommunal de la Reppe du Grand Vallat, sur le Domaine Public Maritime de l'Etat. Pour information, l'année dernière, pas moins de 1 790 m3 de posidonies avaient été enlevées et évacuées par la commune pour
un montant de 38 742€.
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Le compostage, un geste fertile,
rentable et quotidien

Economique et écologique, le compostage vous permet de valoriser les
déchets biodégradables (branchages, pelouses, feuilles mortes, déchets
ménagers) et vous fait bénéficier d’un amendement de qualité pour la
terre de votre jardin ou votre potager. La matière organique récoltée permet de maintenir la structure des sols, de retenir l’eau et les éléments
fertilisants. De plus, ce procédé naturel de recyclage permet de réduire
quotidiennement le volume d’ordures ménagères à traiter par la collectivité et vous permet de participer ainsi à la préservation de l’environnement. Un geste triplement bénéfique pour les plantations, l’environnement et le portefeuille !
Le Sittomat met à votre disposition des composteurs individuels
permettant de recycler vous-même vos déchets organiques.
Entièrement gratuit, un composteur vous est remis sur simple
demande auprès du service environnement (Tél. 04 94 10 80 20)
Si vous n’avez pas la place pour installer un composteur individuel mais
que vous souhaitez vous débarrasser de vos déchets verts, il suffit de les
emmener à la déchèterie, afin qu’ils soient compostés. Seuls doivent être
amenés les déchets de jardin : feuilles mortes, déchets de potager, gazon,
tailles de haies, fleurs fanées, mauvaises herbes... Vous pourrez récupérer un sac de compost gratuit, résultat du recyclage de vos déchets verts.
Il est possible d’accéder à la déchèterie de votre ville gratuitement sur
présentation d’une carte d’accès, d’un justificatif de domicile ou de la
carte grise du véhicule personnel.

Calendrier Broyage déchets verts

6 mai : Avenue de la Mer - Local sécurité plage Ancien établissement Frediani
13 mai : Les Charmettes - Parking Jeux de Boules des Charmettes
20 mai : Lombard - Place de la Caillère
27 mai : Av du Lycée de la coudouliére - Parking le long du L.E.P (Lycée)

20 mai - La fête de la forêt

Les amis de Janas et du Cap Sicié organisent la Fête de la Forêt de 13h30
à 17h30 sur le Parking de Janas. Venez découvrir en famille les ateliers
nature, masques, sculptures forestières, herbiers...
Venez nombreux nous rejoindre. Contact : 06 10 13 49 88

LA PLANTE DU MOIS

La glycine de Chine
Wisteria sinensis

▪ Nom commun : La glycine de Chine
▪ Famille : Fabaceae
▪Généralités, présentation sommaire :
Originaire de Chine, c'est une liane à
souche ligneuse qui s'enroule sur un support toujours dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre. Son port est grimpant et étalé. Son feuillage est caduc, composé de grandes feuilles alternes jaune verdâtre à vert soutenu. Sa floraison apparaît
avant le feuillage, courant avril-mai, et dure
3 à 4 semaines. Elle est constituée de
racèmes de 15 à 30 cm de fleurs tirant sur
le violet mauve, parfumées, nectarifères et
mellifères s'ouvrant progressivement de
haut en bas. Les fruits sont de longues
gousses duveteuses contenant environ 8
graines brunâtres et aplaties. D'une croissance assez lente au départ, la glycine se
plaît en sol profond, humifères, frais et bien
drainé. Elle a un enracinement profond, traçant et n'aime pas beaucoup le calcaire.
Attention c'est une plante toxique.
▪ Hauteur : 10 à 25 m, voire plus.
▪ Exposition : soleil, mi-ombre, à l'abri du
vent pour protéger la floraison.
▪ Rusticité : zone 8 -10 (jusqu'à -12°C).
▪ Utilisation : à palisser solidement sur un
mur, une treille, une clôture,...
▪ Densité de plantation : isolé ou 1 tous les
10 mètres.
▪ Taille/entretien : Il est recommandé d'éviter
les engrais azotés qui auraient des
influences néfastes pour la floraison. La
taille sert avant tout à contenir et canaliser
son développement.
▪ Autres variétés : Wisteria floribunda : glycine du Japon à la floraison blanche, hauteur
de 6 à 10 m ; Wisteria venusta : glycine gracieuse ou glycine soyeuse, fleurs blanches
maculées de jaune à la base ; Wisteria frustescens : glycine d'Amérique avec de
courtes et larges grappes d'un violet mauve.
A Six fours : Dans l'allée des grimpantes
dans les jardins de la Maison du Cygne et
un peu partout dans les jardins privés.
Six-Fours Magazine - n° 223 mai 2017
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Philippe Guinet
Délégué à l'Environnement
et au Développement Durable
et aux espaces naturels

« Ruche pédagogique Maison du Cygne »

Le Jeudi 13 avril dernier, un nouvel outil pédagogique a été mis
en place dans les jardins de la Maison du Cygne.

Dans la zone du jardin écologique, à proximité du potager pédagogique, au milieu de la prairie fleurie, se dresse désormais une étrange
colonne ouverte sur le ciel... C'est une ruche à la conception particulière : la « BEE-PASS ® ».
Ruche urbaine dite de proximité, elle est équipée d'une colonne qui
isole la planche d'envol et permet aux abeilles d'entrer et sortir à plus
de 2,50 mètres au-dessus du sol. Par cette architecture, elle offre ainsi
la possibilité d'observer le va-et-vient de ces insatiables travailleuses
sans les déranger et donc en sécurité. Équipée de trappes vitrées, elle
permet d'observer l'évolution de la colonie et de faire partager les
richesses du monde si particulier de l'apiculture. Le service
Environnement est en charge du suivi de cette ruche qui a pour but de
sensibiliser les enfants à la vie des abeilles (pollinisateurs hors pair)
et à leur nécessaire sauvegarde.

La ruche pédagogique de la Maison du Cygne est occupée par un
essaim (colonie) d'abeilles « Buckfast » : race d'abeilles résistantes,
non agressives, productives et grosses pondeuses. Si le monde merveilleux de l'abeille vous interpelle, un stand dédié à l'apiculture sera
visible lors du week-end des « Rendez-vous au jardin », le samedi et
dimanche 3 – 4 juin, dans les jardins de la Maison du Cygne ainsi que
de nombreuses activités pour le plus grand bonheur des petits et des
grands !
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Adjoint au maire

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Se garer « malin »
à Six-Fours

Municipale / Sécurité et protection

de la forêt contre les incendies

Une place et pas de PV ! Plus de 4 000 places
sont disponibles sur la commune.

Il existe deux périodes de tarification : une hivernale du 1er octobre au 30
avril et une estivale du 1er mai au 30 septembre. En période hivernale,
c’est plus de 95% des places qui sont totalement gratuites ou réglementées,
avec une première tranche horaire gratuite(de 30 minutes à 3 heures). En
été il subsiste plus de 50% des places en totale gratuité. Les tarifs sont
adaptés selon la localisation, « en été plus on est proche de la mer… plus
c’est cher… » explique Thierry Mas St Guiral Adjoint au Maire, délégué à
la sécurité. Cette politique de réglementation encourage la mobilité des
véhicules dans les secteurs « prisés » où il n’est pas facile de se garer et
évite les voitures « ventouses » nuisibles à l’économie locale. Il est important que les clients des commerces et des restaurants puissent se stationner
à proximité. « Les tarifs restent néanmoins bas par rapport aux autres communes du littoral, surtout si on est prêt à marcher quelques minutes »
conclut l’adjoint. Pour ceux qui souhaitent une parfaite tranquillité de stationnement et éviter de se faire verbaliser, de nombreuses formules
d’abonnement, à prix compétitifs sont proposées.
> Au Centre-Ville, toute l’année possibilité d’abonnement sur la contre-allée Tassigny
et le parking dit « Scarantino » (221 places) : 15 jours (20 euros) ou 1 mois (30 euros).
En vente au poste de Police Municipale
Pour les parkings Hôtel de Ville et Tassigny (257 places) : 15 jours (40 euros) - 1 mois
(50 euros) - semestre (250 euros) - année (500 euros) avec réduction pour le deuxième
véhicule :1 mois (30 euros) - semestre (160 euros) - année (300 euros).
En vente au parking de l’Hôtel de ville

> Aux Lônes pour la saison estivale, possibilité d’abonnement sur le secteur des Lônes
(338 places) sauf sur les parkings de la Frégate et Rayon de Soleil : 15 jours (40 euros)
- 1 mois (60 euros)
En vente au poste de Police Municipale
> Au Brusc pour la saison estivale, possibilité d’abonnement pour les parkings du Mail
et Marius Cornille (108 places) : 15 jours (35 euros) - 1 mois (50 euros)
En vente à la Mairie annexe du Brusc.

> A la Coudoulière pour la saison estivale, possibilité d’abonnement sur les prakings
du Port et des Roches Brunes (83 places) : 15 jours (35 euros) - 1 mois (50 euros)
En vente à la Capitainerie du Port.

Dans le quartier des Lônes, plage de Bonnegrâce le parking de la « Frégate »
et du « Rayon de Soleil » et au Brusc, le parking de la « Citadelle ».
Les parkings de la Frégate et de la Citadelle seront payants toute l’année,
celui du Rayon de Soleil ne sera payant qu’en saison estivale, les trois
offrant la gratuité de la première heure.

Trois parkings ont été équipés de barrières d’accès :

Poste de secours

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

Pour le mois de mai
De 10h30 à 18h en continu :
> plage de Bonnegrâce
- poste de secours Bonnegrâce
- poste de secours Kennedy
10h30 montée de la flamme,
11h ouverture du poste,
18h Fermeture du poste, tous les
mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés
> plage des Roches Brunes

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

Rappel

Nos amis les chiens sont totalement
interdits de promenade et déjection sur
l’ensemble des plages de la commune.
Merci pour la propreté de nos plages !
Vous risquez une amende de 35 €
Six-Fours Magazine - n° 223 mai 2017
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Résidence Baudisson à Six-fours
74 nouveaux logements accessibles à Six-Fours

Vendredi 14 avril 2017, M. Vialatte, Député-Maire de Six-Fours-les-Plages, accompagné de Madame Valérie
Mondone, conseillère départementale, de Monsieur Martial Aubry Président Général de Var Habitatont et en présence de monsieur François Baudisson ont posé la première pierre de la résidence Baudisson à Six-Fours.
Cette future résidence de 74 logements et 2 commerces se situera le long de l’avenue du Maréchal Juin. Elle sera
constituée de 4 bâtiments n’excédant pas 4 étages qui respecteront les impératifs d’une conception bioclimatique.
Les logements auront tous un séjour au sud avec un très grand nombre d’entre eux traversants. Elle fera la part
belle aux espaces verts en intégrant le stationnement en soussol. De plus, 2 logements (type 3 et type 4) bénéficieront
d’aménagements spécifiques permettant d’accueillir des
familles dont un des membres est atteint d’un handicap physique (UFR : Utilisateur de Fauteuil Roulant). L’adaptation
de ces logements se fait en partenariat avec Toulon Provence
Méditerranée et l’association Handitoit qui ont créé un cahier
des charges précis à l’attention des architectes afin que les
plans soient modifiés en amont de l’opération.
Mise en location prévisionnelle : 1er semestre 2019 - Coût de l’opération : 14 117 951 €
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« Tourisme et Handicap »
Obtention du label
pour la plage des Roches Brunes

La commission territoriale a attribué le droit d’usage de la marque
« Tourisme & Handicap » à la Plage des Roches Brunes pour une durée de
5 ans sur la déclinaison handicap auditif, moteur, mental et visuel. Ce label
vient récompenser les efforts de la municipalité en faveur de la situation de
handicap. Le dispositif mis en place à la plage des Roches Brunes, gratuit,
consiste à un parcours complet du parking jusqu’à la mer avec : des places
de parking réservées PMR, un cheminement et une signalisation
adaptée, des vestiaires et une mise
à disposition de matériels spécifiques pour les personnes, quelque
soit leur âge. Les agents du service
sécurité plages accueillent et veillent toute la saison sur les plagistes
pour leur plus grand plaisir.
La mise en place du dispositif
d’accueil et d’accès à la mer pour
les personnes en situation de handicap est prévue du 1er juin au 31
août aux horaires du poste de
secours.
(Soit du 1er juin au 11 juin de 10h
à 18h et du 12 juin au 31 août de
9h à 19h.)

Maison des familles

Rappel dates de la permanence d'aide à la fonction
parentale: 9 mai et 13 juin 9h-12h (sur RDV)
n Instant Café
n

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

4 Mai 2017: Mon enfant dit beaucoup de gros mots
1er Juin 2017 : Prendre le temps en famille
n Réunion d'information et de sensibilisation à destination des parents :
ETRE PARENT A L'ERE DU NUMERIQUE
Le vendredi 02 juin à 18h à la Maison des Familles - Sur inscription Sous forme d'une projection vidéo durant laquelle seront présentés les
usages les plus fréquents des enfants et adolescents sur Internet (y compris
l'Internet mobile et les jeux vidéo), les dangers qu'ils peuvent y rencontrer,
les moyens pour les protéger et les démarches à entreprendre s'ils sont victimes d'un mauvais usage (exemples : cyber harcèlement, non-respect du
droit à l'image, usurpation d’identité piratage d'un compte, etc.). Des
démonstrations en ligne seront proposées ainsi que des échanges questionréponse avec les participants. Cette réunion est animée par l'association
HORIZON MULTIMEDIA, dans le cadre du dispositif "Réseau d'Ecoute ,
d'Appui et d'Accompagnement des Parents du Var" (REAAP 83).
Inscriptions souhaitées auprès de la Maison des Familles: 04 94 34 94 70
ou maison.familles@mairie-six-fours.fr

Le 9 mai à 12h
«Journée de l'Europe»
dans les résidences
autonomie

Thème par résidence :
> Louis Faraut proposera un menu autour
de l'île de Malte

> la Fondation Lelièvre proposera un
voyage gustatif en Italie
cocktail - Le Mariachi
Mise en bouche - Pizza Napoletana
Entrée : Assiette Antipasti
Plat : Gnocchi al pollo
Dessert : Panna Cotta aux cerises Amarena

> Frédéric Mistral fera voyager les papilles à
travers l'Europe
Apéritif Espagnol Sangria
Entrée Italienne
Plat Créole colombo de poulet
Assiette de fromage Français
Dessert coupe de glaces aux agrumes
l’animatrice fera un petit quizz sur l 'Europe

Tarif seniors extérieurs: 16,80 €
Renseignements et réservation directement auprès des résidences
Louis Faraut : 04 94 25 79 62
Fondation Lelièvre : 04 94 74 73 89
Frédéric Mistral : 04 94 34 54 74

La résidence sociale Mistral

Adresse postale
Résidence Sociale Mistral
CCAS / Mairie de Six Fours
BP 97 - 83183 Six Fours les plages Cedex
Adresse géographique
Résidence Sociale Mistral
135, rue de la Cauquière
83140 Six-Fours les plages

Téléphone : 04 94 34 93 24
residence.sociale@mairie-six-fours.fr

Horaires d’ouvertures accueil public :
le lundi, mardi, jeudi de 9h à 13h
et de 14h15 à 19h
le mercredi de 9h à 13h et de 15h à 19h
le vendredi de 10h à 12h30 et de 14h15
à 19h et le samedi de 9h à 13h
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L

Rencontre avec l’équipe « cuisine »
de la Résidence en autonomie de Faraut

e chef en cuisine s’appelle Brigitte Falzon, elle est secondée par
Fabrice et Josianne. Ce sont eux qui concoctent les menus pour le
plus grand plaisir des résidents. Ces 3 cuisiniers, entourés de leur
équipe, assurent au quotidien la confection des repas et avec un attachement particulier pour le service. Le « dressage » d’assiettes façon « grand
restaurant » est très apprécié. C’est environ 75 convives le midi à table
et 25 le soir, les autres préférant emporter leur repas du soir pour le
déguster dans leur studio, à l’heure de leur choix. Brigitte est « chef de
cuisine » depuis 3 ans, elle a passé 15 ans aux côtés de Patrick Palazzolo
comme « second de cuisine» dans cette même résidence.
Période où elle a acquis ses galons de « chef » en passant les concours
de la fonction publique territoriale d’Agent Technique puis d’Agent de
Maîtrise en cuisine. La cuisine française traditionnelle reste sa préférée,
mais elle pratique aussi la cuisine exotique et orientale pour le travail des
épices et le mélange des saveurs sucré et salé. Elle est très attentive à la
traçabilité des produits et veille à utiliser des fruits et légumes de saison.

« La cuisine représente pour moi une passion, un moment de joie et de
convivialité, le relationnel est très important ! Mes plats sont autant de
prétextes pour partager des émotions et faire plaisir. Bien manger ce
n’est que du bonheur !» s’exprime-t-elle. Ce partage se retrouve aussi
dans des ateliers cuisine : pâtisserie, chocolats (pour Pâques)… proposés
régulièrement aux résidents qu’elle « chouchoute ».

Elle est très à l’écoute des désirs des résidents qui parfois lui demandent
de mettre au menu un plat particulier (couscous, pieds paquets…) La
pâtisserie reste une « valeur sûre » pour le plaisir des papilles de nos
convives.

Deux fois par semaine au moins la pâtisserie est au menu. Les résidents,
fins gourmets et aussi gourmands lui disent que depuis leur arrivée à la
résidence ils ont pris du poids… Preuve en est que le plaisir de la table
tient une importance réelle dans la santé et la joie de vivre de nos seniors.
20
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Recette du gateau castel

Aujourd’hui c’est « fête » !

La résidence souhaite la bienvenue aux 3 nouveaux résidents : un apéritif est proposé à 11h30. Les présentations sont effectuées par Vanessa,
responsable de la structure. A l’honneur également 5 résidents qui ont
eu leur anniversaire dans le mois.
Au menu : Salade pomelos Thaï (voir recette) / Lasagnes aux fruits de
mer / Salade verte / Fromage et le gâteau d’anniversaire un superbe
« Castel » décoré pour l’occasion (voir recette)

Recette de la salade Thaï (2 personnes)

Ingrédients : 1 jus de citron / 1 cuillère à soupe de Nuöcmâm / 1 cuillère à soupe de sucre / 1 pamplemousse / 10 crevettes décortiquées / des
cacahuètes concassées / 1 échalote / 2
gousses d’ail / coriandre 1 cuillère à
soupe d’eau. Dans un bol mélanger
le citron, le nuoc-mâm, le sucre,
l’eau. Hacher finement l’ail et
l’échalote. Faire revenir les crevettes avec huile, sel et poivre.
Faire dorer l’ail et l’échalote avec
de l’huile. Faire des suprêmes de
pamplemousse, les couper en 3.
Mettre dans un saladier avec les crevettes, coriandre, ail et échalote et
sauce. Mélanger. Dresser et saupoudrer
avec les cacahuètes concassées.

pour 6 personnes.
-1 dacquoise
-créme au beurre café
-pour la déco, sucre glace
dacquoise:
-250g de poudre d'amandes
-250g de sucre semoule
-5 blancs d'oeufs
Mélanger la poudre d'amandes avec le sucre
semoule. monter les blancs en neige et les
incorporer délicatement au mélange
amandes sucres. Remplissez de pâte une
poche munie d'une douille, pour réaliser 3
ronds sur une plaque recouverte de papier
cuison. Décollez les ronds et laissez refroidir.
créme au beurre:
-200g de beurre
-200g de sucre semoule
-eau
-4 jaunes d'oeufs
-1 cs de café fort
Dans une casserole faire un sirop épais avec
l'eau et le sucre. à partir de l'ébullition vérifiez
la densité du sirop, il doit former des filets.
Retirez du feu dès qu'il est prêt. Battre les
jaunes d'oeufs puis versez doucement le
sirop bouillant sans arrêter de battre. Ajoutez
le beurre coupé en morceaux en continuant
de mélanger. Ajoutez ensuite une tasse de
café trés fort. Laissez refroidir. Assemblez le
gâteau en alternant dacquoise et créme au
beurre, terminez par une dacquoise et soupoudrez de sucre glace.
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Patrick Perez

Adjoint au maire

Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu

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

Journées
des seniors dynamiques

Activités sportives inter-générations : piscine, gymnastique d'entretien, jonglage, badminton, tennis de table,
gymnastique rythmique, pétanque dans le bois
Accueil des participants à 13h30 (début des activités à
14h). L’après-midi se terminera par un goûter offert par le
CCAS (gâteaux maison et jus de fruits pressés sur place)

Mercredi 10 mai - Halle des sports de la Coudoulière

Thé dansant salle Scarantino de 14h30 à 17h avec orchestre et DJ

Jeudi 11 mai

Vendredi 12 mai - Journée sur le thème
du patrimoine “Visite commentée de la collégiale”

De 10h à 16h (par groupe de 20 à 25 personnes) : visites
guidées commentées de la collégiale et découverte de
notre patrimoine depuis la vue panoramique du site (par
Antoine Peretti et Marc Quiviger de l’association “Les
amis du patimoine de Six-Fours et des environs”.
Plusieurs rotations seront effectuées du parking de la
Halle du Verger jusqu’à la Collégiale dans la journée par
bus ou avec des voitures anciennes.
A 12h repas pique-nique offert par le CCAS
A 14h reprise des visites
Pour les personnes ne pouvant pas venir le matin, une
rotation est prévue à 11h30 pour participer au pique-nique
et aux visites de l'après-midi.

Inscription pour les journées du 11 et 12 mai auprès du
CCAS - Service événementiel : 04 94 34 94 30
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Jean-Louis Masson, Président de la Maison de l'Emploi, Maire de La Garde et premier Vice-président du département,
Jean-Sébastien Vialatte, Député-Maire de Six-Fours et Président du CCAS, lors de la signature.

Signature d'une convention
avec l’association « Maison de l'emploi TPM »

« Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) se veut au plus proche des administrés. Il est toujours en alerte
pour prendre en compte leurs besoins. C’est pour cela qu’il met en place des partenariats afin de proposer aux
Six-Fournais des permanences diversifiées » explique Patrick Perez Adjoint au Maire, délégué aux affaires
sociales. La dernière en date est la « Maison de l’Emploi TPM », structure juridique support du PLIE Provence
Méditerranée (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi TPM), qui pourra ainsi tenir une permanence dans les locaux
du CCAS. Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi TPM (PLIE) est une plateforme partenariale qui a pour mission principale de mobiliser et de renforcer l’ensemble des moyens nécessaires à l’accompagnement des publics
en voie d’exclusion socio-professionnelle par la mise en œuvre de parcours vers l’emploi personnalisés et renforcés. Il agit dans le cadre de l’inclusion active et de la lutte contre la pauvreté. L’objectif final étant la construction
de parcours d'insertion professionnelle individualisés, favorisant le retour ou l'accès à l'emploi durable.

Renseignements : Les permanences se tiendront les vendredis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
2 référentes sont à l’écoute : Stéphanie RAIO pour les demandeurs d’emploi adultes et Elodie SCHMIDT pour les moins de 26 ans

Remerciements aux donateurs qui expriment leur solidarité
en faveur des œuvres sociales de la Commune.

Monsieur Jean-Sébastien Vialatte, Député-Maire de Six-Fours, Président du CCAS, et Monsieur Patrick Perez,
adjoint au Maire, vice-président du CCAS ont tenu à remercier personnellement les généreux donateurs 2016 qui,
par leurs dons, ont permis de favoriser les actions des oeuvres sociales de Six-Fours. Par exemple, les stores des
baies vitrées de la salle du restaurant résidence Faraut grâce au don spécifique du Rotary ; le « Noël solidaire »
au profit des familles en difficultés, le « Banquet solidaire » (en lien avec les associations caritatives de la commune) l’opération « Seniors dynamiques » ; la journée des Droits de l'enfant et bien d’autres actions pleinement
réussies grâce à ces dons qui viennent compléter efficacement le budget propre du CCAS

Ce ne sont, pour cette année 2016, pas moins de 8 730 euros qui ont été récoltés par le CCAS

Parmi les donateurs on peut citer : l'Amicale des rapatriés d'AFN, l'amicale « Les Lônes mon village », l'association des alcooliques anonymes, l'association « Arts et nuages », l'association le Bridge club de Six Fours, l'association « La cuvée d'automne », l'association les
disciples d'Escoffier, le Kiwanis, l'association « Les Pitchounes », l'association « Voyages et loisirs culturels », le Rotary club Six-Fours, le
syndic "Les Mazets de la Calade, et de nombreux particuliers. Merci à tous !
Légende photo : Un apéritif convivial a réuni les donateurs, les élus en compagnie des résidents de l'établissement Louis Faraut.
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Loto de l’école Eugène Montagne

Les parents d’élèves de l’école primaire Eugène Montagne, dit « de la Coudoulière », ont organisé le loto

Cette journée « spéciale » a commencé par une matinée « Carnaval » particulièrement appréciée par les enfants.
Dès les premières heures du matin, la rocade font de fillol a été envahie par un défilé de reines des neiges, de
Dark-Vador, de squelettes ou de supers héros jusqu’à la fermeture des grilles de l’école!
La journée s’est clôturée par le traditionnel loto, dans une salle Malraux au bord de l’explosion (le chiffre fatidique des 330 personnes a été atteint dix jours avant l’événement). Olivier, Marco et Frédéric ont assuré l’ambiance tout au long de la soirée, mélangeant les annonces de numéros, enveloppes gagnantes, chants, danses, le
tout arrosé d’une bonne sauce d’humour.
Entre deux cartons pleins, les enfants ont défilé devant leurs enseignants – pour l’occasion cantonnés derrière la
buvette – en vue de l’élection du meilleur
costume garçon et fille. C’est un squelette
accompagné d’un clown qui ont décroché
le titre tant convoité, mais tous les enfants
présents sont quand même rentrés avec un
cadeau. Une fois l’over-board et la télé
gagnés, tout le monde est rentré, épuisé,
des souvenirs pleins la tête !
Les parents d’élèves remercient la municipalité et les nombreux commerçants qui
ont permis, dans un contexte difficile, la
réalisation de cet événement qui contribue de façon significative à l’amélioration de la vie scolaire tout au long
de l’année (achats de matériel, sorties pédagogiques…). https://www.facebook.com/coudouliere

annuel à la salle Malraux, vendredi 31 mars 2017 à 17h30.

"Provence plats" devient "Terres de cuisine"

Cette entreprise livre les repas dans les crèches, les centres aérés de Six-Fours.

Cette société de restauration collective présidée par Florence Bonamy et dirigée par Jérôme Parnisari
sert 7 millions de repas par an avec 4 ateliers de production dont un à Six-Fours. Elle garantit la qualité nutritionnelle de ses plats en maîtrisant les procédés de cuisson lente et propose des menus adaptés en travaillant avec des diététiciens. Soucieuse de l'environnement et du gaspillage alimentaire, elle
propose des produits issus d'une agriculture durable, bio ou raisonnée. Le changement du nom de
l'enseigne symbolise sa démarche environnementale, la valorisation des produits issus du terroir local.
"Terres" signifiant l'ancrage, l'authenticité, l'engagement local, la valorisation des producteurs...
"Cuisine" le métier et leur savoir-faire et leur symbole : un oiseau bienveillant avec une cuillère au bec
qui "porte" ces valeurs de cuisine en cuisine, de convive en convive...
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« L’eau dans tous ses états ! »

Le bois de la Coudouliere revêtira une tenue de Fête dans les tons bleutés le Dimanche 14 mai prochain. L'eau
sera mise à l'honneur lors de cette journée : il s'agira avant tout de jouer avec l'eau sans pour autant la gaspiller...
Les services municipaux de l'enfance et la jeunesse ont concocté plus de 50 ateliers ludiques et éducatifs autour
de cette thématique. Parents rassurez-vous, les maillots de bains et serviettes ne ne sont pas obligatoires, par
contre prévoyez de rester la journée vos enfants ne seront pas pressés de rentrer !! Pour ce faire des espaces pique
niques seront répartis dans le bois et une buvette associative proposera la vente de délicieux sandwiches !!!

Au programme pour les plus petits (de 0 à 6ans) :
Parcours poussette, baby gym, pêche aux canards, château gonflable, atelier manuel, maquillage,
pédalos, peinture sur format géant et bien d'autres à découvrir...
Pour les plus grands
Cinéma 3d, maquillage, jeux en bois, escalade, réalisation de cadeaux pour la fête des mères, sérigraphie, laser forest, “la fête f'eau reine d'ajir”, Waterball… Sans oublier l'activité fil rouge de la journée animée par notre partenaire l'UNICEF : une ribambelle géante à colorier. Comme tous les ans
les associations six-fournaises seront aussi 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 musique africaine...

Cette année encore le podium accueillera de jeunes groupes locaux, des spectacles et démonstrations en tout genre,
aussi pensez à vous inscrire auprès du service jeunesse AJIR au 04 94 34 16 25...
A noter une scène ouverte sera organisée par « plug and play » entre 12 et 14 h...
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Six-Fours Challenge

Courir pour la mucoviscidose - www.sixfourschallenge.fr

Attention Cette année pour des raisons de sécurité les départs des
courses et le Village se font au PARC DE LA MEDITERRANEE

Le Six-Fours challenge aura
lieu les 20 et 21 mai prochain.
Départ et arrivée de l'ensemble
des courses du week-end au parc
de la Méditerranée. Les parcours
visiteront les plus beaux sites de
Six-Fours. L'aspect caritatif sera
comme les années précédentes au
rendez-vous de cette édition. Le
partenariat avec le CRCM de hôpital de Gien a été reconduit,1 € par dossard sera reversé pour les enfants souffrant de mucoviscidose. Une équipe
de jeunes patients souffrant de mucoviscidose effectuera le parcours de
marche nordique le samedi à 14h. Un partenariat a également été instauré
avec les associations Attrap-rêves et solid'R qui s'occupent des enfants
malades et hospitalisés. Rendez-vous donc les 20 et 21 mai. Chacun
pourra trouver à faire une bonne action tout en faisant du sport. Rappel
du programme : samedi 14h marche nordique de 8 km, l'après-midi
courses pour les enfants de 6 à 10 ans puis à 18h30 courses de 6 km pour
tous et de 3 km pour les adolescents de 11 à 14 ans ; le 21 mai parcours
de 13 et 21 km ; et bien sûr tout au long du weekend le village santé forme
bien-être orchestré par Patricia Mancini.
Tous les renseignements pratiques ainsi que les inscriptions sur sixfourschallenge.fr.

Liste des exposants, artisans et animations.

EXPOSANTS ENTREPRISES : Mutuelle du Var EMOA / Salles de Sport SO
GOOD / Réflexologue Guylaine BEGOUT / Ostéopathe à domicile Jeanne
Thongphan / Centre Laser Vision Clinique St Michel / Centre Rééducation
Alimentaire Naturhouse Six-Fours / Sophrologue Christophe HENRI /
Orthopédie Varoise, service sur mesure / La Beauté Sublime Isabelle
LALOUX Institut Esthétique Beauté~Santé / Coach Sportif Jonathan DEYMIER expert en Bien-être & Performance / Kératothérapeute Sandrine Poizat
/ Magasin de Sport DECATHLON / Véhicules électriques adaptables
FtMobility E-Riders (voiturettes, scooters, vélos) / Axéo Services Six-Fours La
Seyne~Garde d'enfants et services à Domicile / Parc d'Aventures et Accrobranches COUDOU PARC / Karting Six-Fours & Fun'Ambule PARC /
Quad Rando Var ~Ballades en Quad Six Fours / SVJET Location de bateaux à voile ou moteurs / JET6 Six-Fours Location et Randonnées en Jet
Ski / Assurances ALLIANZ Six Fours Isabelle Cocco "sport & loisirs" / LAFOURMI Immo, ventes et locations immobilieres / Carbel Extracteur de
Jus / AQUABIKE Centre d'Aquafitness et d'Aquarunning / Paroisse Sainte-Anne et Curé de Six Fours avec Père Ronicès / Myriam Dufour
Hypnothérapeute Espace Détente le Colibri.

EXPOSANTS ARTISANS : Biscuiterie Navarro / Bérangère TUPPERWARE, atelier dégustation et exposition Gamme printemps/été / Céline
TEXAM produits ménagers et d' entretien professionnels / Mes P'TITS BIJOUX FILOUTES, bijoux fantaisies artisanaux / XANGO jus et produits
à base de mangoustan destinés au Bien-être / Line 5 Paris, LED anti- âge et Cosmétiques / BioPiQ, Soins apaisants Bio après piqûres(méduses,
moustiques) / 2L VIDEO VIDEASTE DRONISTE reportage Vidéo mariage entreprise vue aérienne / Foodtruck "Polo la Cade" cuisine provençale
cuite au feu de bois sur place, café, boissons...

Animations : Mur d'Escalade Mobile Roc, Enfants & Adultes Uniquement le samedi 20 Mai. gratuit le samedi 20 Mai le matin; l'après midi avec
participation. / Vélo à Smoothies Fruits ou Légumes, Gratuit sur le Stand EMOA que le samedi 20 Mai toute la journée. / Dégustation de jus de
fruits ou légumes frais sur le stand Carbel / Skate électrique, transporteur écologique Azur Gyroboard, avec participation. / Ateliers Intéractifs"Les
Gestes qui sauvent" organisés par les Pompiers du Var / Atelier de Relooking Pin up Rock 8/14 ans Célatelier, Gratuit. / Atelier /concours Pâte à
modeler le matin et maquillage thème "Chats" / Refuge Ecole du Chat 4/10 ans / Atelier collectif Tableau à colorier enfant tout age, association
Attrap'Rêves ..et beaucoup d'autres surprises et cadeaux sur le Six-Fours Challenge

A Gagner Places Aqualand, Karting Six Fours, Coudou Parc, Gôuter Mac Donald, Baptèmes Jet-skis, soins beauté, maquillage, soins Bien-Être,
séances Aquabike, lors de la Tombola : Samedi 20 Mai à 18h devant le Village des Exposants.
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André Mercheyer
Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Coupe Paca de « Rame Traditionnelle »

Dimanche 4 Juin De 8h30 à 13h Port Du Brusc devant La Prudhommie
Organisée par l'APPB et les Rameurs Du Brusc

Clubs participants : Les rameurs vénitiens de Martigues - Les rameurs du Cros de Cagnes - Les rameurs de Théoule
sur mer - Les rameurs de Marseille - Les rameurs de l'Estaque - L'APPB et les rameurs du Brusc.

Des galériens irréductibles !

La rame traditionnelle est fortement
ancrée dans une identité maritime et
professionnelle. Elle puise en effet
ses origines dans la pêche traditionnelle au "pointu" (barque typique).
Ce sport dérive des compétions
informelles que se livraient entre
eux les pêcheurs d'autrefois.
L'émulation, la concurrence et la
nécessité économique entre ces
nombreux marins de retour de la
pêche ont fait d'une urgence utilitaire (rentrer vite au port, vendre
vite son poisson, empocher vite l'argent) un sport aujourd'hui basé sur
la vitesse, la force physique, l'esprit
d'équipe. Les Rameurs du Brusc
(seul club du Var) font uniquement
appel à des bénévoles, à des passionnés, ils s'adressent à toute catégorie sociale, classe d'âge et sexe.
L'Association des Plaisanciers du
Port du Brusc et sa section Rame
Traditionnelle "Les Rameurs du
Brusc" tient à conserver ces trois
termes de "bénévolat", "association" et "amateur" par rapport à une
vision mercantile du sport salarié,
rejetée comme anti-traditionnelle,
anti-collective. Chaque club représente son origine géographique et
se distingue des autres clubs non
par sa technique, mais par les couleurs des tenues respectives. La
rame
traditionnelle
refuse
aujourd'hui "la fuite technologique"
vers des matériels en carbone et
plastiques actuels plus légers, ce
qui se fait aussi aux dépends de la
vitesse, mais aussi d'une certaine
maniabilité. Ce souci d'intégrité

dans les gestes, le langage employé
et le matériel d'usage permet à la
fois une homogénéisation nationale
(règlement) depuis les années 2000,
et une fidélité à un certain passé
social, professionnel et local antérieur qui fonde sa légitimité
actuelle.
Ainsi, pas de concession à la
modernité côté matériel : la " tradition " reste la référence, mais c’est
une tradition qui s'exporte...
puisque la technique employée à
l'échelon national est provençale !
Les tournois sont associés à l'idée
de défi (chronométrage des passages), d'affrontement (duel entre
deux barques ou duel entre une

barque et le chronomètre), de victoire (parcours imposé), mais aussi,
à l'idée de fête, de partage, de tradition, particularismes que l'on cultive par rapport à la "ville voisine".
Et par rapport aux évolutions des
techniques de propulsion nautique.
L'idée d'argent est bannie des
enjeux de cette compétition festive,
même si de gros budgets doivent
être pensés à la fois pour le matériel
et les déplacements des équipes.
Plus de 40% de femmes pratiquent
également la Rame Traditionnelle
sans aménagement des matériels,
en équipes mixtes ou féminines. La
Rame Traditionnelle apparaît autant
comme un sport physique de vitesse
que d'endurance, comme un défi
collectif. Elle est une manifestation
actuelle, vivante autant qu'un rappel
du passé professionnel des pêcheurs
locaux.

« La Rame Traditionnelle c'est : Garder
son identité ; Avoir l'esprit de compétition
- cultiver l'amitié - Être en phase avec
l'écologie ; Vouloir conserver ses traditions ; Aimer le bénévolat ; Avoir le goût
de l'effort ; Apprécier la convivialité, et
surtout être un passionné… Venez nous
rejoindre ! » s’exprime Erick Vimfles responsable
de
l’Association
des
Plaisanciers du Port du Brusc
LES RAMEURS DU BRUSC
Association des Plaisanciers du Port du
Brusc - "Section Rame traditionnelle"
Base Nautique - Corniche des Iles
83140 - Six Fours les Plages
Téléphone : 06 83 30 32 87
Site : appb-le-brusc.fr
mèl: appb-le-brusc@orange.fr

Coupe de France de freestyle - SIX-FOURS WINDSURF ORGANISATION

13/14 mai – 20/21 mai – 10/11 juin - Plage des charmettes - Toute catégories Pro : - 18 ans / -16 ans / 13 ans
Six-Fours Magazine - n° 223 mai 2017

29

Une école de la 2e chance dans le Var

Donner les moyens aux jeunes sans diplôme ni qualification de trouver la voie de l’emploi à travers un parcours individualisé de formation
professionnelle. Tel est le concept du réseau E2C, qui ouvrira courant 2017 4 nouvelles antennes, à Toulon, Fréjus Saint-Raphaël,
Brignoles et Draguignan. En accord avec ce dispositif « sur mesure » soutenu par de nombreux acteurs publics et économiques de la
région*, la première antenne TPM accueille désormais ses premiers stagiaires sur le site de la Grande Tourrache avec l’objectif d’en accueillir 500 d’ici 2019. Ce projet, témoignant d’un engagement fort des entreprises du territoire, est perçu comme une
main tendue vers les jeunes varois, qui sont pour un quart d’entre eux, en recherche d’insertion sociale et professionnelle en
2015. « Ensemble, nous sommes plus efficaces, et l’économie et
l’emploi sont nos priorités » déclarait Hubert Falco, lors du lancement du dispositif le 20 mars dernier.
En savoir plus : http://tpm-agglo.fr/actualites/une-ecole-de2e-chance-var / www.e2c-var.fr et http://www.reseau-e2c.fr
* Préfecture du Var, Union Patronale du Var, Chambre
d’Industrie et de Commerce du Var, Communauté d’agglomération TPM,…
Lancement de la première E2C dans le Var

Métropole - Une étape décisive pour le devenir du territoire !

Le conseil communautaire du 30 mars dernier a adopté, à l’unanimité des 12 maires et la majorité des conseillers communautaires de TPM, le passage en métropole du territoire le 1er janvier
2018. « Un moment historique depuis la création de la communauté d’agglomération en 2002 »,
a souligné le président de TPM Hubert Falco. Les conseils municipaux des communes de l’agglomération sont désormais invités à se prononcer sur cette transformation, par un vote à la
majorité qualifiée : au moins la moitié des conseils municipaux, représentant les deux tiers au
moins de la population totale de TPM, soit 6 communes représentant au moins 285 226 habitants. C’est ensuite un décret qui actera la transformation du territoire en métropole.
Des moyens accrus et une reconnaissance nationale
Cette mise en réseau des métropoles françaises renforcera l’alliance des territoires, en leur donnant plus d’attractivité et de rayonnement, en les dotant d’un statut leur offrant davantage de
moyens et de visibilité; en participant notamment aux démarches de planification majeures,
telles que le Contrat de Plan Etat/Région et le nouveau Pacte Etat/Métropole permettant de
bénéficier de fonds spécifiques sur l’ensemble des grands dossiers structurants. « Aujourd’hui,
nous souhaitons prendre toute la place qui est la nôtre sur le territoire national et afin, notamment, de préserver notre identité varoise entre les métropoles marseillaise et niçoise », a précisé Hubert Falco. Les élus des 12 communes vont désormais examiner les compétences transférées « sans précipitation, avec bon sens, en respectant comme nous l’avons toujours fait
l’identité communale et en privilégiant les liens de proximité dans chacune de nos communes ».

Le conseil communautaire a adopté le passage
en métropole au 1er janvier 2018

Tourisme - Taxe de séjour sur le territoire TPM :
une plateforme en ligne pour les hébergeurs

Depuis le 1er janvier 2017, la taxe de séjour* est intercommunale ; la réglementation impose en effet une
harmonisation des tarifs sur l’ensemble des 12 communes du territoire. La communauté d'agglomération
Toulon Provence Méditerranée a mis en place une plateforme de télé-déclaration pour l’ensemble des
hébergeurs des 12 communes de son territoire. https://tpm.taxesejour.fr
Ce portail permet de déclarer en ligne de façon simple et rapide les montants de la taxe de séjour collectés, d'imprimer ou télécharger ses registres, ses déclarations et les reçus de paiement. Elle propose également le règlement par CB, espèces, virement bancaire ou chèque. Cette plateforme contient toutes les
informations utiles, les contacts et répond aux questions que le grand public et les hébergeurs peuvent se
poser : qui paye la taxe de séjour, les cas d’exonération, les tarifs et modes de calcul, les droits et obligations,…
* Cette taxe, demandée aux touristes séjournant sur le territoire, permet de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique
ou aux dépenses relatives à des actions de promotion et de gestion des espaces naturels à des fins touristiques du territoire TPM.
Plus d’infos sur : http://tpm-agglo.fr/taxe-sejour
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Retrouvez toutes les dates de l’agenda sur le site de la ville :


www.ville-six-fours.fr

THEATRE
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Les mardis du Théâtre de la Godille

Le 16 Mai à 20h30 au théâtre Daudet
/$385(('(1286= 275(6
Après
la tragédie de Phèdre le théâtre de la Godille poursuit son parcours sur le thème de
8QHIDQWDLVLHPXVLFDOHHQGHX[SDUWLHV
GH
la
femme
avec
cette fois une comédie de boulevard de Marc Camoletti : «Sexe et jalousie»
-DFTXHV%('26/XFHWWH6$+848(7HW5REHUW&$67(/
DYHF à sa femme, c’est qu’il l’aime, sans aucun doute…. Avec tout ce que comSi un mari tient
DQH%5(*(27-RFHO\QH/21*8(7
-5,6725,%HUQDGHWWH3$&&,$186(YHO\QH3$6&$/
JHV'(9(6$*HRUJHV),*8(5REHUW*,//(6&KULVWLDQ0$17(6-HDQ
-<YHV021127
porte l’amour, de sentiments divers,
tels que la tendresse, le sexe…..et l’instinct de proRXYULUH]OHVDYHQWXUHVG XQJURXSHGH3LHGV-1RLUVTXLGpEDUTXHQWj3DULVHQ-XLOOHW
Alors,
pour
peu
qu’un
autre
homme
tente de lui prendre cette femme, voilà notre mari
priété.
PRWLRQUp VXPHQWFHVSHFWDFOH
4XHOOHDPELDQFHTXHOOHDPELDQFH

qui n’a plus\[\[
qu’une idée en tête, la vengeance, car c’est la jalousie qui le pousse. Il faudra
',0$1&+(0$,jKHXUHVVDOOH'$8'(7j6,;-)2856
finalement arriver à savoir lequel de ces deux sentiments mène le monde… le sexe ou la
RXVSURSRVRQVXQFRQFHUW%5$66(16
jalousie, ou peut-être les deux à la fois ! L’essentiel est d’en rire…
DYHF
Casse croute120'
offert
à partir de 19h30 sur réservation au 06 72 23 28 54
/(*5283(/(6
81(3,3(
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DUGHVRQkPHHWVRQHVSULW

Vide grenier - dimanche 28 mai

Organisé par l’Association « les pitchounnes »
A l’esplanade du rayon de soleil à Six-Fours au profit des enfants hospitalisés

$7,2165(&200$1'((6 SDUPDLOFXYHHGDXWRPQH#JPDLOFRP
p Op SKRQHjODSHUPDQHQFHOHPDUGL
GHKjK
HQGHKRUVGHFHWKRUDLUH
H]ODLVVHUXQPHVVDJH
QWLRQQHUORUVGHYRWUHUpVHUYDWLRQOHVSHFWDFOHVRXKDLWpHWODGDWH
HQWUp
HXURVSRXUOHVDGKp
H
UHQWVHWHXURVSRXUOHVQRQ
-DGKp UHQWV

FHVGHX[GDWHVVXUYRVDJHQGDVHWYHQH]YRXVGp WHQGUHHQQRWUHFRPSDJQLH
Jean-Yves MONNOT et la Bande à Rika.
« Dimanche en
scène » avec la Cuvée d’automne

Concert BRASSENS
Dimanche 14 mai à 15 h, salle Daudet
Avec le groupe les ''Nom d'une pipe!'' composé d'un contrebassiste/chanteur JEAN-PIERRE, deux guitaristes/chanteuses
Dany et Martine, un percussionniste Paco. Ils ne se prennent
pas la tête et chantent Brassens : du Brassens dépoussiéré
mais qui garde son âme et son esprit. Réservations recommandées : par mail : cuveedautomne83@gmail.com ou par téléphone à la permanence le mardi de 14 h 30 à 16 h 30 : 04
94 07 01 74 ; en dehors de cet horaire, vous pouvez laisser un message.
Bien mentionner lors de votre réservation le spectacle souhaité et la date .
Droits d'entrée : 5 euros pour les adhérents et 10 euros pour les non-adhérents.

Association Innerwheel (Rotary) 06 22 07 35 06

Vendredi 26 mai - Théâtre “La bonne adresse“ par les compagnons de Thalie à 20h30.
Théâtre Daudet, 100 av. de Lattre de Tassigny.
Tarif : 12 €. Les bénéfices de la soirée seront affectés à l'éducation d'un chien guide varois.

Les Six-fournais ont du talent

Après un prix de poésie, des nouvelles remarquées «Tartes,
Icônes et meurtres à Sainte Agathe» est le deuxième roman de
la Six-fournaise Catherine Monce. Il vient de paraître aux Éditions du Bord du Lot : Un auteur de Six-Fours, une intrigue dans
le Puy-de-Dôme et un éditeur du Lot et Garonne. Quel mélange
! Le livre est en vente, version papier ou eBook, sur le site bordulot.fr et à la librairie K-Fée, 102 rue de la République à Six
fours au prix de 18 euros.

Au pays des contes

« Il était une fois »… Ça y est, avec ces quelques mots
nous entrons dans le royaume des contes ! Et tous les
pays sont là avec leurs légendes et leurs croyances
pour vous y conduire. Alors, bonnes lectures !
N’oubliez pas la séance de « contes pour les petits »
le samedi 6 mai 2017 à la Bibliothèque à 10 h.!

Matriochka

Rejoignez nous : Adhesion 15 €
par personne ou 23€ par couple
Renseignement auprès d’Anne-Marie
Boyer au 06 70 09 01 80.

Samedi 20 mai au Brusc :
promenade guidée du Gaou,
à l’église St Pierre puis au Cap Nègre
Départ à pied pour la presqu’ile du Gaou surnommée « La petite Bretagne ». Découverte
d’une faune et flore exceptionnelles. Rappel
du passé du Brusc lié aux comptoirs grecs
puis romains. Explication des différentes
techniques de pêches traditionnelles. Dans
l’église St Pierre, analyse des fresques du
célèbre couple Landowski et des belles
icones réalisées par notre adhérent, Jean
Prunel. Visite guidée de l’histoire de la batterie du Cap nègre et de sa flore. Repérage
des paysages qui s’offrent à nous sur 360°.
Dimanche 28 mai à Aubagne :
journée circuit pédestre «souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol» Circuit pédestre de
9 km, accompagné et commenté dans le
massif du Garlaban. Découverte des sites
évoqués par le célèbre Marcel Pagnol dans
ses différents romans et films. Contact AnneMarie Boyer au 06 70 09 01 80.
Vendredi 2 juin
Maison du patrimoine au brusc :
conférence « les réalisations emblématiques
de Six-Fours du XVIe à nos jours - Serge
Sappino, Président des « Amis du patrimoine
de Six-Fours et de ses environs », nous relatera l’histoire du patrimoine de Six-Fours et
l’évolution de ses embellissements.
Conférence interactive. Libre participation.

Association VLC

> Lundi 09 mai , à 15h, Salle Daudet
Espace Malraux « LA ROUTE DE LA SOIE »
par Guy Blanc, Président de l’Association
Provençale des Pèlerins de Compostelle.
Cercle Vidéo :
> Lundi 15 mai, à 15h ,
Salle Daudet - Espace
Culturel André Malraux
“22ème FESTIMAGE V.L.C.”
Deux catégories de films
seront proposées à votre
jugement : film courtmétrage et film minute.
N'oubliez pas de venir nombreux, avec de quoi écrire, pour voter pour
les projections qui auront votre préférence !
> Lundi 29 Mai, à 15h, Salle Daudet Espace Malraux
* Balade autour de la Cornouaille (25') de
Jacques COUDRAY
* Au pays des Trolls (20') de Claudia PAUL
* Palmarès 2017 du 22ème FESTIMAGE
* Projection des « 1er prix » : film courtmétrage et film minute (7' + 2')

Toutes les séances sont gratuites et
ouvertes à tous
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Café Théâtre Daudet
LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - ou : 06.65.62.59.69 ou : www.labarjaque.com
PLEIN TARIF : 20 € - TARIF GROUPE : 19 € - COMITES D’ENTREPRISE ADHERENTS : 18€ - ABONNES : 17 €

Vendredi 19 et samedi 20 MAI

BOUILLON D HORMONES

Vendredi 16 et samedi 17 JUIN

OH BONNE MèRE !
MON FRèRE EST PARISIEN
32

Vendredi 9 et samedi 10 JUIN

UN CàCOU, UNE CAGOLE :
HISTOIRES MARSEILLAISES

Vendredi 23 et samedi 24 JUIN

NOCES DE ROUILLE :

LES DÉBUTS DE L’EMBROUILLE

+d’infos www.labarjaque.com
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Jeudi 11 mai à 20h30

La philosophie est pour bon nombre d'entre nous un bien grand mot. Et
pourtant, nous en faisons tous un usage quotidien, à travers la façon que
nous avons chacun de vivre et d'aborder le monde qui nous entoure.
La philosophie nous est donc plus qu'accessible : elle s'impose à nous.
Votre nouveau rendez-vous "ciné-philo" au Six n'étoiles vous propose,
autour d'un film choisi spécialement, d'entamer une réflexion et un échange
animé par un animateur-philosophe. Pour vos deux premières séances, c'est
Silvia Berja, enseignante de philosophie, qui fera
le pont entre les films, les ressources et supports
philosophiques qu'elle aura su mobiliser, et vos
propres réflexions, celles des spectateurs présents.
Sagesse et bienveillance seront au rendez-vous de ces rencontres ouvertes à tous pour
le prix d'une place de cinéma. Le Ciné-philo du Six n'étoiles est en partenariat avec les
"Cafés-philo" de Six-Fours et Sanary dont les adhérents pourront bénéficier d'un tarif
réduit (5.90€ par séance).
+ Prochainement : Ciné-philo : "La philo vagabonde" en présence du réalisateur

Ciné-philo "Match point" de Woody Allen (VOST)

Samedi 6 mai à partir de 19h - Soirée Ghost in the shell, la série

4 épisodes (50min) avec entracte sushi (option payante sur réservation)
en partenariat avec Kaew Sushi à Six-Fours.
5€ pour 2 épisodes / 9€ la soirée complète
- 14 ans : 4€ pour 2 épisodes / 7€ la soirée complète
+ Formule sushi servie au Six n'étoiles entre les 2 parties :
11€ + boissons offertes (sur réservation).

Mardi 9 mai à 21h15
Avant-première : "Alien : Covenant"
Jeudi 11 mai à 14h

+ thé offert à l'entracte !

Retransmission en différé du spectacle de la Comédie Française : "Le Misanthrope"
Vendredi 12 mai à 21h15 - Avant-première 3D : "La légende du Roi Arthur"
Lundi 15 mai à 20h30 - Soirée Lumiere(s du Sud) : Le Voyage au Groenland
Mercredi 17 mai à partir de 19h

Retransmission en direct de la Cérémonie d'Ouverture du 70ème Festival de Cannes +
projection du film d'ouverture :"Les fantômes d'Ismaël" d'Arnaud Desplechin avec
Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard, Mathieu Amalric.

Soirée prestige : Le Six n'étoiles fait son festival de Cannes !

Jeudi 1er juin : Soirée spéciale en partenariat avec des associations de lutte contre l'homophobie.

Journée d'ouverture du festival seynois "Chapiteaux de rencontres" ! Venez passer un moment festif et convivial
au Six n'étoiles ! Ciné-goûter : 1 film + des numéros de cirque + 1 goûter !

Lundi 5 juin : Le Six n'étoiles fait son cirque !

Six-Fours Magazine - n° 223 mai 2017
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THOMAS FERSEN

« UN COUP DE QUEUE DE VACHE »

Jeudi 11 mai | 20:30

Chanson - Concert assis - Tarif : 20 € Abonnés / 25 € Tarif plein
Après 25 ans de carrière dans la chanson, Thomas Fersen évolue depuis
quelques années vers une forme plus théâtrale d’expression. En 2011/2012, il
tenait tous les rôles dans « L’Histoire du soldat », conte musical d’Igor
Stravinsky et Charles-Ferdinand Ramuz, mis en scène par Roland Auzet (50
représentations dont 10 au Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet). Puis après son
album avec le groupe Ginger Accident et la tournée en 2013, on a pu le voir
seul en scène dans son spectacle de la saison 2014/2015, (100 représentations) et découvrir, voisinant avec ses chansons, ses monologues en vers,
monologues entre conte, fable, farce et poème, dont il joue et incarne le(s) personnage(s). Thomas Fersen confirme cette orientation de conteur-chanteur
avec l’écriture de nouveaux monologues en vers parallèlement à celle de son
dixième album « Un coup de queue de vache » sorti en ce début d'année 2017.

ELECTRO DELUXE + WILLY CAID
Samedi 13 mai | 20:30

Funk / Hip-Hop / Jazz / Soul
Concert debout - Tarif : 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

ELECTRO DELUXE

Des concerts qui se succèdent en flot continu, un Olympia auto-produit rempli jusqu’à la gorge : longtemps cantonné aux festivals jazz,
le groupe a depuis réussi à enfoncer les barrières de sécurité d’évènements plus généralistes tels que le Printemps de Bourges, le
Festival du Bout du Monde ou encore Solidays. En dépit d’un nom
semblant prétendre le contraire, Electro Deluxe n’est pourtant plus
un groupe électro, surtout depuis que James Copley s’est installé
définitivement dans le fauteuil de chanteur attitré. Pour ce nouvel
album, samplers, machines et platines ont d’ailleurs été rangés sous
housse, et c’est avec une recherche absolue d’authenticité que «
Circle » a été pensé et réalisé. Enregistré live et ensemble afin d’éviter toute déperdition de chaleur, « Circle » impose sur disque la
cohérence et surtout la cohésion qu’Electro Deluxe soumet à
l’épreuve de la scène depuis maintenant quinze ans.

WILLY CAID

Après avoir remporté le Prix du public des Nuits du Sud 2013, ainsi que le Prix Coup de Coeur France
Bleu, Willy Caïd a notamment joué en 1ère partie des artistes suivants: Ayo, Nneka, Patrice, Poppa
Chubby, Sanseverino, Shaolin Temple Defenders, IAM… Longtemps connu sous le pseudonyme de Will
The Blue Griot, il revient aujourd’hui à la scène avec son nouveau projet Rock & Soul.

Abonnez-vous à l’Espace Malraux !

La carte d'abonnement est nominative et valable 12 mois à compter de la date d'achat. Son coût est de 5 euros (hors frais de gestion). Cette carte vous permet de bénéficier
de nombreux avantages : tarif adhérent (5 euros de réduction sur tous les concerts de l'Espace Malraux, limité à une place par concert) / informations exclusives sur la programmation / invitations à certains spectacles. Vous pouvez vous la procurer au guichet de l'Espace Malraux, sur www.espace-malraux.fr (rubrique billetterie), ou sur www.digitick.com.
34

Six-Fours Magazine - n° 223 mai 2017

www.espace-malraux.fr

NAPALM DEATH + BRUJERIA + POWER TRIP + LOCK UP - Grindcore / Metal / Trash
Mardi 16 mai | 20:30 Concert debout - 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein
NAPALM DEATH - Les légendes Napalm Death en concert à l’Espace Malraux ! Certains groupes

semblent inoxydables. La preuve : malgré une formation qui n’a cessée de se renouveler depuis leurs
débuts à Birmingham en 1987, le quatuor grindcore/death metal historique Napalm Death assoie une
fois de plus sa suprémacie avec « Apex Predator – Easy Meat », opus sorti en 2015 et venant pulvériser toute concurrence avec une rythmique brutale et des riffs ciselés. La présence de leur musique dans
les plus gros charts, le Guinness des records et même des séries TV n’a en rien entaché l’éthique du
groupe et témoigne que Napalm Death ne perd rien de ses qualités avec le temps.

BRUJERIA - Fondé en 1989 à Tijuana au Mexique, Brujeria est une sorte de collectif de metal extrême.
Hormis le chanteur, Juan Brujo, présent sur tous les enregistrements, un nombre incalculable de musiciens
se sont succédés sur les diverses réalisations du groupe. Difficile donc de tous les lister mais on peut tout de
même citer avec certitude : Dino Cazares (Fear Factory), Shane Embury (Napalm Death), Jeff Walker
(Carcass), Jesse Pintato (Terrorizer, Lock Up, Napalm Death), Nicholas Barker (ex-Dimmu Borgir), Billy Gould
(Faith No More) et Jello Biafra (Dead Kennedys).

POWER TRIP - Power Trip aime les années 80, le thrash, le heavy et le hardcore. Le quintet composé de

Christ Whetzel (Basse), Marcus (Batterie), Blake Ibanez (Guitare), Nick Stewart (Guitare) et Riley Gale
(Chant) sort dès son année de formation (en 2008) une première démo qui est suivie par l’ep Armageddon
Blues en 2009. Chris Ulsh (Hatred Surge, Mammoth Grinder) prend le relais derrière les fûts afin que les
texans sortent un ep éponyme en 2011. En 2013, Power Trip signe chez Southern Lord Recordings pour sortir Manifest Decimation.

LOCK UP - Fondé en 1998, le all star band death/grind Lock Up possède un pédigrée plutôt impressionnant
de musiciens extrêmes. Le groupe se compose de Shane Embury (Napalm Death, Venomous Concept…),
Nick Barker (ex-Brujeria, Cradle Of Filth, Dimmu Borgir), Anton Reiseneger (Pentagram Chile) et Kevin Sharp
(Venomous concept, ex-Brutal Truth). Demonization, le 4ème album du groupe, et premier avec Kevin Sharp
au chant, sortira en mars chez Listenable.

HATEBREED + NOSTROMO - Hardcore / Punk
Mercredi 14 juin | 20:30 Concert debout - 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

HATEBREED - Ils ont composé quelques-uns des riffs les plus assassins de l’histoire, partagé la

scène avec des artistes aussi différents que Ozzy ou Murphy’s Law et vendu plus de 200 000 albums
aux Etats-Unis, sans presque aucune promotion, avant d’obtenir un contrat avec une major. Fortement
inspiré par le punk et le hardcore de la Côte Ouest des Etats-Unis, Hatebreed se forme dans le
Connecticut en 1994 autour du chanteur Jamey Jasta. Larry Dwyer (guitare), Chris Beattie (basse) et
Dave Russo (dit Rigg Ross, batterie) forment l’ossature du groupe qui multiplie les premières parties
à ses débuts. Dès 1997, un premier album voit le jour, Satisfaction is the Death of Desire, auquel succèdent Perseverance (2002) et Rise of Brutality (2003) chez Stillborn/Republic puis Supremacy (2006)
à partir duquel le groupe a rejoint l’écurie Roadrunner. Rien semble arrêter Hatebreed qui participe à l’Ozzfest en 2007 et publie le DVD Live Dominance
en septembre 2008. L’album For the Lions (2009) semble une récréation pour le groupe qui reprend des titres fétiches de Metallica, Suicidal Tendencies,
Slayer et Black Flag. En septembre 2013, Hatebreed sort son sixième album studio The Divinity of Purpose. Enfin, The Concrete Confessional voit le jour
en 2016 et prolonge la collaboration du groupe avec le producteur Zeuss, alias Chris Harris.

NOSTROMO - Découvert en 1997, alors qu’on prenait tout juste conscience de la bouillonnante

scène genevoise, Nostromo a instantanément fait place nette grâce à un son littéralement accablant,
mêlant technicité délirante, paroles rancunières et force de frappe insensée.Le groupe sort son premier LP, Argue, en 1998 : un mélange de metal, hardcore, thrash et grind qui forge le style du groupe,
un crossover ultime en quelque sorte. En 2000 sort Eyesore (EP) et Nostromo enfonce le clou ! Le
groupe tournera ensuite avec The Dillinger Escape Plan, Converge et Napalm Death notamment,
groupes de style différent mais avec lesquels Nostromo partage de nombreux points communs. Ce
qui se ressent à l´écoute de l’album Ecce Lex, qui frôle la perfection. En 2004 le groupe sort un album acoustique, idée amusante pour un groupe aussi
extrême, encore une initiative couronnée de succès. En 2005, triste nouvelle, Nostromo décide de se séparer. Il faudra attendre 11 ans avant que le groupe
annonce sa reformation. Un retour marqué par 7 dates en France avec Gojira (fans de la première heure de Nostromo, qui avaient plusieurs fois assuré
la première partie du groupe à l’époque), une place de choix sur l’affiche de l’édition 2017 du Hellfest, des festivals pour l’été 2017, une tournée française
et la réédition des 3 disques phare du groupe, Argue, Eyesore et Ecce Lex, entièrement remasterisés.
Six-Fours Magazine - n° 223 mai 2017
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Maison du Cygne - Centre d’art
Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages

Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h, et de 14 h à 18h
Le dimanche, de 14 h à 17h30 - Fermé les lundis et jours fériés
PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90 - arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles

Sergio Birga Jusqu’au 21 mai - “Nella Città” (peinture)

Les paroxysmes urbains de Birga
La ville, quel merveilleux champ d'investigation plastique, cinématographique, littéraire et poétique pour personnes sensibles !
Quel environnement propice à la création mais encore à la diffusion, à la polémique, à la critique et à la controverse !
Quel support imprévu pour l'image, quelle qu'elle soit ! La ville, paysage artificiel bâti et façonné par la main brute de l'homme, est à elle
seule un décor de théâtre, une dramaturgie quotidienne, une magie insoupçonnable et insoupçonnée, une frise interminable de scenarii
courts et de toutes sortes, un puzzle éparpillé puis reconstitué, un mouvement perpétuel, une source intarissable de saynètes de vies perdues dans les dédales de l'indifférence... Arc-boutée sur l'espace et le temps, la ville vit, meurt, renaît, se métamorphose dans le chaos et
l'écho silencieux de « l'insolitude ». Elle enfante du meilleur comme du pire. La ville, c'est la vie, c'est l'envie et la résurrection au quotidien
; le bien-être de l'ennui !!! Sergio Birga a fait des villes, de tant de villes, l'un de ses sujets de prédilection en les relatant telles qu'elles sont,
sans fard ni idéalisme ; leur rendant une forme d'authenticité mystérieuse et, disons-le, austère. Un réalisme excessif entre les murs épais
de la cité ! « Nella città », tel est l'intitulé de cette nouvelle exposition en la Maison du Cygne, regroupant des œuvres de périodes différentes qui offrent un regard étrange et faussement détaché sur la ville telle que nous la concevons, telle que nous la percevons. La proposition plastique, tant figurative que critique, de l'espace urbain formulée par Birga, peut intrinsèquement questionner, parfois émouvoir. Elle
ne laisse jamais indifférent l'œil scrutateur cherchant sans relâche un repère qu'il ne trouvera jamais. Cette peinture simple, obsessionnelle
et ô combien efficace, traite en somme de l'architecture, du concept urbain dans son ensemble et dans sa diversité mais encore de la
beauté cachée et de la tristesse relatives aux villes. L'humain n’y est que sommairement représenté, comme un figurant hagard et sans
rôle majeur. Il ne donne que l'échelle à un espace méthodiquement retranscrit. A contrario du traitement contemporain ou conceptuel du
paysage urbain, les scènes auxquelles Sergio Birga nous convie, sont figées. Le mouvement n'est donc pas un élément caractéristique de
la peinture du Maître qui poursuit une œuvre au réalisme puissant et évocateur. Nous assistons là à une présentation/représentation du
paysage à l'identique ou presque, du réel. La magie picturale et le mystère en guise de drapé !
A partir d'images symboliques de Venise, de Berlin, de New-York ou de Paris, Sergio Birga incite de manière subjective à une réflexion
sociologique et politique. Il pose les bases d'un récit de fiction pourtant bien ancré dans le réel. Cette vision urbaine du paysage ne sert
pas uniquement de décor. Bien au contraire, elle est l'élément catalyseur afin d'étudier les comportements de nos contemporains et se
questionner sur les bouleversements sociétaux. Avec Sergio Birga, la ville devient ainsi une vaste scène ouverte, un chantier en évolution
constante, un livre entrouvert aux multiples pages vierges qu'il nous reste encore à rédiger. La ville, cité des anges et des démons, créatrice de sensations et d'émotions, reste pour notre hôte comme pour tout un chacun, un rêve éveillé autant qu'un parjure.
Dominique Baviera
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à voir

Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h Sauf les lundis, les dimanches
matin et jours fériés - Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90 arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Jusqu’au 4 juin

“Guerre et beauté” - Photographie

Françoise Spiekermeier

A la recherche de la beauté, de la Tchétchénie à l’Ethiopie
Dans son travail de reporter de guerre, Françoise Spiekermeier a utilisé la beauté de la
femme comme un prisme idéal pour faire passer les informations politiques et d’actualité,
utilisant les méthodes de l’anthropologie sociale dans le journalisme en pratiquant l’immersion dans le terrain. Cette exposition déroule le fil rouge de son regard décalé, de la
Tchétchénie à l’Ethiopie, première étape d’un travail documentaire sur les codes esthétiques
et les rituels de beauté dans les sociétés tribales. A travers ses portraits, elle livre une vision
universelle de la beauté humaine, au-delà de la forme, dans sa dimension spirituelle.

PHOT’AZUR
“ À CHACUN SON THÈME ”

PHOT’AZUR

“ À CHACUN SON THÈME ”

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 matin et jours fériés Entrée libre.

Exposition Photographique

Du 6 au 28 mai 2017

Art-thé, le 20 mai, en présence des auteurs

Exposition Photographique

Du 6 au
28 maiEspace
2017 Jules de Greling
Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) Renseignements 04 94 10 49 90
Art-thé, le 20 mai, en présence des auteurs

Ouverture au public : Tous les Jours, de 10h à 12h et de 15h à 18h

Maison du Patrimoine
Patrick POGNANT-GROS (peinture)

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 matin et jours fériés Entrée libre.

Exposition du 4 au 14 mai 2017

Patrick POGNANT-GROS
Six-Fours Magazine - n° 223 mai 2017
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Tribune Libre
FISCALITÉ
En matière de fiscalité, les produits des impositions directes
atteignent par habitant la somme de 382.05 € alors que la
moyenne nationale de la strate est à 278 € soit +37.43 %.
Si nous nous réjouissons de la stabilité de la fiscalité pour cette
année 2017, nous ne sommes pas dupes, la campagne électorale n’est pas loin.
Depuis son élection, Jean-Sébastien Vialatte n’a cessé de « piocher » dans les poches des Six-Fournais et pourtant il vous avait
promis le contraire lors des élections municipales, en déclarant :
« 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. »
Cela résonne comme une belle trahison dans les oreilles des
Six-Fournais puisque la Taxe d’Habitation a augmenté de 2% et
la Taxe Foncière de 2.5 %.
ENDETTEMENT
Lors du Conseil municipal du mois de mars, nous avons constaté
une nouvelle fois que l’encourt de la dette par habitant reste
important. Il atteint 1 371.47 € alors que la moyenne nationale de
la strate est de 1 109.00 € soit un surplus de 23.67 %. Notre
dette est toujours trop importante, seule une gestion en bon père
de famille engendrera une baisse significative de l’endettement.
DÉPENSES
Lors du Conseil municipal, nous avons posé des questions afin
de connaitre les raisons de certaines augmentations de
dépenses. Nous attendons toujours les explications du Maire :
Frais d’études : 375 500 à 668 200 €: +77%
Autres frais extérieurs : 272 800 à 438 608 €: +60.78%
Œuvres et objets d’art : 40 000 à 110 000 €: +175%
Honoraires : 151 125 à 171 725 € : +13.63%
Formations : 46 800 à 74 100 €: +58%
Etc
VOS ÉLUS DU FRONT NATIONAL: Frédéric BOCCALETTI,
Gisèle HAMM, André GIMENEZ, Pierre SINISCALCO, Jacques
JACHETTA et Françoise JULLIEN.

Tribune Libre bulletin mensuel n°222 avril 2017
Réponse à monsieur BOCCALETTI
Le 19 mars j'étais comme chaque année avec ceux qui ont
déposé une gerbe au monument aux morts et je n'ai PAS
HONTE.
Il est vrai qu'à 20 ans et un mois j'ai embarqué pour l'Algérie
pour une durée de 28 mois... J'avais donc plus de 22 ans à mon
retour. En Algérie, toute ma jeunesse dans un régiment de
Tirailleurs Algériens, J'ai été reçu plusieurs fois dans des
familles "pieds noirs" deux fois dans des familles arabes, il n'y
avait, majoritairement, pas d'animosité entre résidants et appelés du contingent; j'ai par la suite gardé de bonnes relations
avec certaines familles après leur retour et j' ai toujours de très
bons copains nés "la bas". Nous, nous n'avions rien demandé,
envoyés de l'autre coté de la méditerranée par DES POLITIQUES nous avons fait notre devoir de citoyen, certains sont
tombés, fauchés en pleine jeunesse, C'est pour EUX, pour nos
frères d'arme LES HARKIS, pour mes amis PIEDSNOIRS
trompés par la POLITIQUE que je vais me recueillir le 19
mars… Il est vrai que vous n'avez pas mon âge et vous ne
savez pas ce que c'est que de soutenir un camarade de 21 ans
qui se meurt et ne comprend pas pourquoi!!! Pour lui deux gendarmes pour prévenir les parents et une breloque sur un coussin à son enterrement c'est tout !
Monsieur BOCCALETTl avez vous une seule fois été vous
recueillir sur la tombe d'un de ces jeunes sans grade?
Vous n'êtes en somme qu'un POLITIQUE qui osez vous servir
de NOS MORTS pour gagner des voix HONTE à vous, vous ne
valez pas mieux que ce "Grand Politiciens Socialiste" qui après
avoir prêché -Pas de CONTINGENT en Algérle- s'est
empressé, une fois arrivé au pouvoir, de renier ses BEAUX
DISCOURS pour nous y envoyer.
Un "ancien" d'Algérie sans haine
Lettre remise au siège du FN

LAVERIE

Une nouvelle laverie automatique
8h à 19h / 7 jours sur 7
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Bientôt à la Coudoulière au rez-de chaussée de la Maison de la mer

Deux laveuses-essoreuses de capacité de 8 kilos (4€) et une de capacité de 18 kilos
(8€) - Deux sèche linge de capacité 16 kg (1€/10 minutes). Simple d'utilisation, avec un
distributeur de lessive (1€ la dose) et une centrale de paiement - En une demi heure,
linge, couettes et autres textiles seront lavés pour faciliter la vie des sixfournais, des
usagers du port et des estivants.
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HORIZONTALEMENT :
1- VEGETATION -2- EPANOUISSENT -3- RIVAUX - CA -4- OH ! - DAN -5- AS - FRIPON -6- SOLEIL - ALUNI -7- SI - VIES - ACIS 8- ESSE - UA - NEE -9- ME - CRI - TU -10- EAU - A.S.S.E (le fameux club de St Etienne) - RIO -11- NUITS - ONT - LI -12- TX - PRINTEMPS VERTICALEMENT :
A- VERDISSEMENT (portes...feuilles = arbres) -B- EPI - OISEAUX -C- GAVIAL - UI -D- ENA - SEVE - T.P -E- TOUT - II - CASR F- AUX - FLEURS -G- TI - OR - SAISON -H- ISCHIA - ENT -I- OSA - PLANT - TE -J- NE - DOUCEUR -K- ANNIE - ILP (pli) -L- OTAN
- IS - BOIS -
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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 !

grille de Sudoku est
posée de 9 carrés de
ses soit 81 cases. Le
du jeu est de parvenir
scrire tous les chiffres
1 à 9, sans qu’ils se
tent, dans un ordre
lconque dans chaque
e, dans chaque coe et dans chaque
é de neuf cases. Tout
onde peut jouer, il suf’être patient et surtout
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LE PRINTEMPS

LES-PLAGE

HORIZONTALEMENT :
1- Profite du printemps pour se mettre au vert ! -2- Ce que font les fleurs au printemps (s')
-3- De véritables adversaires - Moins correct que cela -4- Exprime la surprise - Tour de rein de
certains sportifs -5- Le meilleur carré - Petit polisson -6- Illumine le printemps - Arrive dans la
lune -7- Mis en condition - Ames - Berger sicilien -8- Traverse de beaux quartiers - Siffla en phonétique - Arrivée dans le grand monde -9- Personnel - Le dernier est à la mode - Parfois plus sympathique que vous -10- Ca coule de source - Club de foot mythique - Ville de carnaval -11- Tombent
toujours sans bruit mais écourtées avec le printemps - Fait un avoir - Pour les pieds jaunes
-12- Mises en taxe - C'est donc un sujet d'actualité VERTICALEMENT :
A- Constaté au printemps, aussi sur des portes...feuilles ! -B- Rebelle - Chantent le printemps -C- Espèce de crocodile - Au coeur de la nuit -D- Cours supérieur - Monte au printemps
- Travaux pratiques -E- Entier - Méritent donc chacun un point - Lettres à caser -F- Article - Font
des apparitions très colorées au printemps -G- Titane - Souvent sur les dents - Le printemps
est la plus belle ! -H- Ile italienne - Suffixe -I- Marqua un essai - Mis en terre au printemps Est en règle -J- Précède le pas - Est en principe au rendez-vous du printemps -K- Prénom
féminin - Pli retourné -L- Force militaire - Est pour un anglais - Profite qu'il est vert pour travailler
-
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : ‘MAI, LE MOIS DU MUGUET !’
HORIZONTALEMENT :
1- Il y a de quoi craquer, avec ce qu'elle vend ! -2- Carnivore d'Amérique du Sud - Fleuve
côtier - Aller dans le présent -3- La hausse des cours - Il doit donc arriver le premier -4Suffixe - Société discrète - Démentis -5- La reine de piques ou de pics -6- Traverse en
voie ferrée - Occasionne une nuit blanche -7- Titane - Saute sans élan -8- Possessif -9A fait tourner la tête à plus d'un italien - Unité anglaise -10- Le pouvoir lui a fait perdre la
tête ! -11- Avant un joint - Possessif - Saint breton -12- A le col largement ouvert - Ses
recherches l'ont beaucoup éclairé ! VERTICALEMENT :
A- Conséquence sur un accro -B- Beau parleur - Le meilleur carré - Quatre chez César
-C- Mérite la palme - Thallium -D- Vieil indien - Vidangions -E- Idéal pour partager Initiales princières - Voyelles -F-G- Lettre grecque - Deux, c'est fou ! - Souvent avant les
autres -H- Trace murale - Rouges au cœur - Commune de Rhône-Alpes -I- Qui est donc
passée en mairie - Romains -J- A développer chez le tout-petit - Solitaires et mangeurs
d'homme -K- Ratissant - Saint normand -L- Etre différent - Renifle - Même très éclairé,
il s'est fait entuber ! -

LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT
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