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Edito

Votre Maire,
Jean-Sébastien Vialatte 

Député-Maire de Six-Fours-les-Plages 
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération 

Toulon Provence Méditerranée

Le 5 décembre dernier, dans la solennité de l'hommage aux « Morts
pour la France » pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et
de la Tunisie, en m'adressant aux rapatriés, je déclarais : « J'ai appris ce
qu'était votre Histoire, la nôtre, cette Histoire de France dont nous
n'avons ni à nous repentir ni à nous excuser parce qu'elle tisse à jamais
un lien indéfectible entre la métropole et ces rivages d'outre-
Méditerranée. »
Ce jour-là, au pied du drapeau tricolore qui nous rassemble par les
valeurs qu'il incarne, j'ajoutais : « Il est important de transmettre une
mémoire apaisée et respectueuse de chacun. »
C'est pourquoi je regrette vivement les propos outranciers tenus par
certains à des fins partisanes. L'approche d'échéances électorales, capi-
tales pour notre pays, ne saurait les justifier !
En écrivant ces lignes, je pense à ces innocents massacrés le 26 mars
1962 rue d'Isly ou encore à ceux tombés par la folie des hommes à Oran
le 5 juillet. De quels crimes oserait-on les accuser ?
Cet édito est au contraire pour moi, l'occasion de réitérer l'estime et l'af-
fection que je porte aux rapatriés, aux anciens combattants d'Afrique du
Nord, aux Harkis mais aussi de rappeler tout ce que nous avons accom-
pli depuis tant d'années avec Gaby Giordano, avec la regrettée
Henriette Rougeul et avec mon amie Christiane Giordano qui
aujourd'hui me fait l'honneur et l'amitié d'être élue à mes côtés.
Dans quelques semaines, la ville de Six-Fours va s'associer à l'Amicale
six-fournaise des rapatriés afin de commémorer solennellement le
55ème anniversaire de l'exode.
Parce que nous devons témoigner notre reconnaissance aux hommes et
aux femmes rapatriés qui ont œuvré en faveur de la commune, nous
dévoilerons une plaque dénommant un espace public en hommage à
l'un d'entre eux.
Parce que nous ne devons pas oublier le sacrifice de ces héros qui, au
péril de leur vie, ont défendu les terres conquises par le duc d'Aumale,
nous nous rassemblerons devant la stèle au cimetière n°2.
Mais parce que nos amis « pieds-noirs » ont aussi le sens de la fête et
de la convivialité, nous rirons au théâtre, nous partagerons les spéciali-
tés culinaires, nous danserons lors du grand gala qui marquera les 55
ans de l'arrivée des rapatriés en métropole à l'occasion duquel j'ai
décidé la mise à disposition exceptionnelle de la Halle du verger.
Le programme qui vous sera dévoilé dans les jours prochains s'annonce
d'ores et déjà enthousiasmant, je forme des vœux les meilleurs pour
qu'il rencontre un vif succès auprès des six-fournais !
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Mise au point sur les élections présidentielles
Les dimanches 23 avril et 7 mai 2017
Qui peut voter ?
Peuvent voter les françaises et français âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits
civils et politiques et inscrits sur les listes électorales. 
Date d'inscription sur les listes électorales : 31 décembre 2016
Exception : l'article L 30 du Code électoral donne la possibilité aux électeurs suivants de
s'inscrire après le 31 décembre 2016 (mais avant le 13 avril 2017) : 
n les fonctionnaires, agents de l'administration publique et/ou militaires mutés ou admis à
faire valoir leur droit à la retraite ;
n les personnels d'entreprises privées qui déménagent  pour un motif professionnel  ;
n les militaires partis à la retraite ;
n les naturalisés français ; 
n les personnes ayant recouvré leur droit de vote (ex: quelqu'un qui passerait de la tutelle
à la curatelle) ;
n les jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans  et qui auraient échappé à l'inscription d'office.

Comment donner procuration ?
Les demandes de procuration peuvent être dépo-
sées jusqu'au dernier moment auprès de la gendar-
merie ou de la police nationale (et non pas auprès
du service des élections).  A cet effet, une perma-
nence de la police nationale est ouverte sur la RN de
Six-Fours à droite du commissariat de Police muni-
cipale. Elle sera tenue du lundi au vendredi (8h30-
11h30 et 14h-17h) et assurée par Sandra Campus.
A noter toutefois que le samedi, à 10h, les procura-
tions ne pourront plus être prises en compte pour le
scrutin du lendemain. Ces procurations pourront uni-
quement être prises en compte pour le second tour. 
Pour toutes questions : contacter le commissariat
de police au 04 94 88 53 30.

La mairie propose des navettes gratuites 
pour les personnes à mobilité réduite
A partir du lundi 3 avril et jusqu'au vendredi précédant chaque scrutin, les personnes à mobi-
lité réduite peuvent s'inscrire auprès du standard de la mairie, entre 8h30 et 16h30. Les
chauffeurs mis en place par la mairie vont chercher les administrés chez eux avec un véhi-
cule adapté, les amènent devant le bureau de vote, les attendent puis les ramènent chez eux. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au standard de
la mairie : 04 94 34 93 00

Messes de février 
Semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi :
8h40 Sainte-Anne, jeudi 18h30 Sainte-
Thérèse,
Vendredi : 9h30 le Brusc, 18h30 Sainte-Anne
Samedi : 9h Notre Dame de l'Assomption
Dimanche : messe anticipée : samedi 18h
Sainte-Anne et Le Brusc
8h : Notre Dame de l'Assomption, 9h cha-
pelle des Playes, 10h Sainte-Anne et le
Brusc, 11h : chapelle de Sainte-Thérèse 
Notre Dame de Pépiole jusqu'au 25 mars
(date de passage aux heures d'été) :
- Messes de semaine : du mardi inclus au ven-
dredi inclus - Messe à 18h et adoration eucha-
ristique le vendredi après la messe de 18h.
- Messes du dimanche : 10h

Semaine de la 
courtoisie au volant 
du 20 au 24 mars

18ème campagne de prévention
des comportements sur la
route. «Semaine Internationale
de la Courtoisie sur la route».
La police Municipale proposera
aux automobilistes Six-
Fournais, un contrôle gratuit de

leur véhicule (vérification et réglage de
l'éclairage, contrôle des balais d'essuie-
glaces et pneumatiques) sur la contre-allée
de Lattre de Tassigny- Boucle du stade. 

Une boîte 
aux lettres adaptée
Au Brusc, les personnes handicapées n'ont
plus besoin de sortir de voiture pour poster
leur courrier grâce à une boîte aux lettres
adaptée ! Abaissée à hauteur de la fenêtre,
cette boîte de La Poste ravira tous les
conducteurs de passage dans le secteur ! 

Actus
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A F P C

COURTOISIE
sur la ROUTE

  j’adhère !

Sema ine Internationa le

  
  

  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

SIOTRRTUUROC

 
 
 

  

  

 

  
  

EIS

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

j’adhèr
C

 ROUTEsur la
SIOTRRTUUROC

A F P 

 
 
 

  

  

 

  
  

!ej’adhèr
 ROUTE

EIS

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

 
 
 

  

  

 

  
  

Recrutement de surveillants de plages 
La mairie de Six-Fours recrute des surveillants de plages (titulaires du BNSSA
recyclé et si possible, du permis côtier), et des secouristes (possédants le PSE1 et
PSE2 recyclé), pour la période de juin à septembre 2017.
n Les postulants devront avoir 18 ans à la date du recrutement.
n Les candidatures sont à remettre au service candidatures : Espace Culturel
André Malraux - 100 avenue de Lattre de Tassigny avant le 15 mars 2017
ou directement par mail : service.candidature@mairie-six-fours.fr
n Les fiches d’inscription sont à retirer dans les services d'accueil de la mairie de
Six-Fours ou au service des candidatures ou à télécharger sur le site de la ville :
www.ville-six-fours.fr/slide/200-emplois-saisonniers-a-pourvoir/
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Printemps des Saveurs - Du jeudi 6 au dimanche 9 avril  
Depuis 1997, sous l’impulsion de Paul Bocuse et de
Bernard Fournier à l’échelle nationale, L’Office de
Tourisme de Six-Fours organise la Fête de la Cuisine. En
2004, la manifestation est rebaptisée le Printemps des
Saveurs et s’élargit à l’échelle des  communes de Six-
Fours, La Seyne et Ollioules. En 2017, notre territoire
s’agrandit : Saint-Mandrier nous rejoint pour une nouvelle
aventure culinaire !
Du 6 au 9 avril 2017, nous vous invitons pour un voyage
gastronomique à travers Six-Fours et les 3 autres com-
munes du pôle Ouest : les restaurants vous accueillent pour
vous régaler avec des menus gourmands à prix fondants.
Les chefs dévoilent leur savoir-faire en cuisinant leurs spé-
cialités. Parmi les animations gourmandes prévues, deux
nouveautés : des visites guidées gratuites avec dégustation

organisées dans les ateliers des artisans du goût (biscuiteries, domaines viticoles…) et  des vidéos des chefs
en cuisine qui seront diffusées sur YouTube, les réseaux sociaux et sur les écrans des accueils des différentes
communes ! En amoureux, en famille ou entre amis, partagez un moment unique en fêtant la gastronomie et
le printemps lors de cette semaine devenue incontournable ! Demandez le programme et bon appétit ! 
La liste des restaurants participant au Printemps des saveurs est disponible au bureau information tourisme situé plage de
Bonnegrâce, promenade Général de Gaulle. Renseignements : 04 94 07 02 21        

Gérard Allibert, président de la FNACA - comité de Six-Fours, s’est vu remettre samedi 10 férvier les insignes
de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite par Albert Beissier vice-président départemental de la FNACA,
membre du Comité National de la FNACA, Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur, Officier
dans l’Ordre National du Mérite, en présence de Jean-Sébastien Vialatte député-maire de Six-Fours. 

Actus

Succès de l'opération gravage de vélo
Nous vous l'annoncions dans une précédente édition, samedi 19 février,
« Toulon Var Déplacements » a fait une opération gravage de vélos pour
lutter contre le vol des deux-roues. De nombreux cyclistes étaient au ren-
dez-vous place des Poilus... et ont patienté leur tour. Ainsi, plus d'une
vingtaine a pu bénéficier de ce service d'identification unique des vélos !
Chaque étiquette numérotée étant ensuite répertoriée par les fichiers
numériques centralisés des services de Police. 
Toulon Var Déplacements : contact@toulonvardeplacements-asso.fr 
06 18 16 31 27 
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En 2017, comme sur les prochaines années la commune ne “s’endettera pas plus voire moins”… 
Pour contribuer au financement de nos investissements un emprunt de 3M sera inscrit aux budgets 2017, 2018 et 2019, or le rembourse-
ment des emprunts, contractés antérieurement, est supérieur à ce montant.

    

    

Diminution de plus de 3 millions de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de l’état, représentant l’équivalent de 3,5 point de
taxe d’habitation

“Il faur noter que la municipalité a fait le choix de ne pas répercuter la diminution de
la dotation de l’Etat sur la fiscalité des ménages six-fournais. Le taux de notre taxe
d’habitation 13,46% est bien en-deçà du taux moyen départemental qui est de
23,40%. Notre taux de taxe sur le foncier bâti est de 22,89% contre 23,35% pour la
moyenne départementale. Malgré un contexte budgétaire contraint, les élus ont sou-
haité geler les taux d’imposition en 2017, et de maintenir les abattements facultatifs.”
souligne Agnès Rostagno, adjointe au maire déléguée aux finances. 

Les orientations  budgétaires 2017
Le conseil municipal du 6 février a été consacré au Débat d’Orientations Budgétaires pour l’exercice 2017.
Première étape, du cycle de l’élaboration du budget annuel de la commune, le Débat d’Orientations
Budgétaires n’a pas de caractère décisionnel, il présente les grands axes et le cadre de l’élaboration du bud-
get primitif qui sera voté en mars. Les éléments développés visent à informer le conseil municipal de l’évolu-
tion de la situation financière de la commune.

Le contexte budgétaire 2017
De nombreuses mesures de la Loi de Finances pour 2017 impactent les finances locales comme les dotations versées par l’Etat  aux col-
lectivités territoriales qui ont une nouvelle fois diminuées. 

La situation financière communale
La nécessaire préservation du niveau d’épargne / d’autofinancement.

Cet autofinancement ne s’assimile pas à un surcroît de fiscalité. Il est la condition indispensable pour faire
face au remboursement de la dette en capital, pour le financement des investissements (pour la préser-
vation et l’amélioration du patrimoine et des équipements municipaux), pour la limitation du recours à
l’emprunt et donc des impôts futurs. Notre objectif est de le maintenir autour de 10% du montant des
recettes, ce qui est le niveau communément admis pour garantir l’équilibre budgétaire.
Cette capacité d’autofinancement récurrente dans notre budget  est le résultat d’une gestion très
rigoureuse des dépenses de fonctionnement elle indique en outre, la sincérité et  le sérieux qui
accompagnent chaque année nos arbitrages budgétaires. A cet égard, le dernier rapport de la
Chambre régionale des Comptes a souligné la solidité de notre équilibre financier.

47,7M 44,5M

3,57M

F    

-  
-   La préservation de notre autofinancement permet de contenir l’endettement.

L’encours de dette passe ainsi de 47,7 millions début 2012 à 48,1 millions* début 2017
* Auxquels il faut soustraire 3,2 M remboursés par l’Etat conformément au proto-
cole de suppression d’un emprunt dit “toxique” et 370 mille pris en charge par
TPM au titre de la compétence de la collecte des déchets.
La dette communale au 1er janvier 2017 est  donc de : 44,5 millions.
Montant identique à celui du 1er janvier 2016.
La dette communale enregistre donc une diminution ces dernières années.

3,2 M 
transfert Etat

Remboursement de la dette
Limitation de l’emprunt
Financement des investissements

370 000
transfert TPM

L’emprunt représente seulement 25% des inves-
tissements. C’est donc bien principalement l’utili-
sation du résultat qui permet d’assurer le finance-
ment des investissements.

2012 2017

Recettes Dépenses

10% des recettes

2013      2014       2015      2016       2017

Dette
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Les frais de personnel (M€)
Six-Fours affiche sa grande maîtrise des
coûts salariaux. La part des charges de
personnel dans l’ensemble des
dépenses de fonctionnement s’établit à
47,81 % pour notre commune pour une
moyenne à 55,85% (source : mineficol-
loc). C’est là le résultat concret de notre
suivi précis et quotidien de cette res-
source : gestion rigoureuse du plan de
recrutement, limitation des heures supplémentaires aux strictes exigences de qualité du service public et de sécurité / actualisation perma-
nente de l’organisation du travail et des équipes. Pour 2017, le budget global des “charges de personnel” se voit diminué de la part éva-
luée à 300 000€ (cf. conseil municipal du 28 novembre dernier) consacrée à la collecte des déchets. Il devrait donc être contenu dans
une enveloppe de l’ordre de 25 millions, soit une évolution de 0,84% par rapport au BP 2016. Qui aurait été de 2,04 %  à contexte
identique (transfert de la collecte des déchets).
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Les principales orientations en investissement
En amont des arbitrages définitifs quelques opérations structurantes
sont envisagées :
Projets et perspectives... pour une ville saine et dynamique
n Renforcer la lutte contre les inondations (acquisition foncières) ; 
création de bassins de rétention (acquisitions foncières)
n Achèvement de la restructuration du stade Sastre
n Réalisation du cheminement piéton entre la Coudoulière 
et la maison du Cygne
n Poursuite de la restauration de la Collégiale Saint-Pierre
n Extension du cinéma (1ère étape)
n Requalification du secteur de Bonnegrâce et du port Méditerranée
(1ère étape)
Outre ces projets, la commune poursuit la mise en œuvre d’un plan
pluriannuel de requalification de la voierie, des écoles et des bâti-
ments communaux (sécurité, conformité, accessibilité). 

Malgré un contexte économique frileux, la municipalité fait le
choix de maintenir un niveau d’investissement “dynamique”
pour préserver la qualité de vie à Six-Fours.
Une attention particulière est donnée pour l’essor de l’économie
locale avec un accès facilité à la commande publique pour les
acteurs locaux.

23, 506
M€

24, 095
M€

24, 792
M€

25
M€

300 000 €

   

TPM

12M 9,6M 2,4M

=

2016 2017

TPM
Les charges à caractère général (M€)
Il s’agit des dépenses de fonctionnement courant de la municipalité (achats de
fournitures, contrats d’entretien et de prestations de service…). Sur ce chapitre
notamment, la recherche d’économies est permanente, elle se traduit par des
dotations budgétaires en diminution ces dernières années. Pour 2017, ce poste
est fortement impacté à la baisse par le transfert à TPM de la prestation de col-
lecte des déchets ménagers et donc de l’ensemble des dépenses correspon-
dantes (cf. conseil municipal du 28 novembre dernier). Elles représentent 2.4
millions au titre des prestations de service. C’est pourquoi nous envisageons
pour ce poste une inscription budgétaire plafonnée à 9,600 millions contre
12,077 au budget 2016. 
A contexte identique, l’évolution de ce poste serait donc de 0 % par rapport
au budget 2016.

Evolution des subventions et participations
n Concernant les subventions du monde associatif, une volonté politique de maintenir le montant de l’enveloppe.
n Le transfert de la compétence : “Promotion du tourisme” à TPM annule notre participation annuelle au SIVU.
n Un nouveau mode de calcul concernant la participation au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) s’avère économique-
ment plus favorable à la commune.

BP 2014 BP 2015 BP 2016 Orientations 2017
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ATN-I, pour Applications 
de Technologies Nouvelles
International est une TPE à taille
humaine qui emploie 10 personnes
aux compétences pluridisciplinaires.
Parmi les premières entreprises
implantées dans la zone des Playes,
elle vient de déménager rue de
l'Avenir ! Le coeur de métier d'ATN-I :
la mise en œuvre des matériaux
composites, à base de tissus de verre,
de tissus de carbone, kevlar,... 

Les utiliser, c'est savoir appliquer les
nouvelles technologies qui permet-
tent de créer son propre matériau,
résistant, adapté aux conditions
d'utilisation. Comme une pièce de
bois dont on pourrait choisir, l'es-
sence, les longueurs de fibres, l'em-
placement ou l'absence de noeud,
l'épaisseur de l'écorce, les espaces
ajourés, et bien sûr la qualité et la
quantité de résine. Cela peut être
pour un simple capotage, une trappe
de maintenance larmée anti-déra-
pante, ou un élément de décoration
en carbone, des barrières en formes
originales, des pièces de compéti-
tions, pièces automobiles, aéronau-
tiques, nautisme/plaisance... Et les
domaines d'application sont très
variés, de la pièce renforcée pour le
BTP, à la réparation ou la fabrication

de pièces pour la grande plaisance et
l'industrie de luxe, des pièces de
structure pour des architectes, en
passant par les pièces techniques
pour l'aéronautique, ATN-I sait tout
faire (ou presque). En tout cas dans
les matériaux composites : gel coat,
découpe jet d'eau... que ce soit pour
des professionnels, des collectivités
ou des particuliers notamment pour
l'activité réparation et remise à neuf
de piscine. « Notre force est d'être
l’expert des composites » simplifie
Claudine Lauer-Solelhac, adjointe
de direction, « le client s’adresse à
nous avec un projet ou un problème,
et nous pouvons alors directement
fabriquer, ou bien proposer des
pistes d'amélioration, ou effectuer
un travail  de A à Z de l'étude à la
réalisation. Notre plaisir est d'adap-
ter notre savoir-faire pour satisfaire
le besoin exprimé par nos clients que
ce soit pour des réparations de
radômes, le "nez" des avions pour
l'AIA de CUERS, ou encore pour des
enseignes lumineuses en 3D ou des
rampes PMR ». 

« Nous partageons 
les valeurs de l’ADETO »

Elle poursuit : « L'ADETO nous per-
met de travailler en équipe, de ren-
contrer d'autres industriels alen-
tours, de communiquer avec nos
élus, et d’être des acteurs actifs de ce
qui se passe sur la grande zone Six-
Fours, Sanary, La Seyne, Toulon, et
de préparer l’avenir. En outre, ATNI
se veut une société active et dyna-
mique en faisant partie des réseaux
des pôles MER et SAFE, par
l'ADETO, TVT, TPM,… ».

Un exemple concret d'action per-
mise par l'adhésion à l'association ?
« Grâce à l'ADETO, ses rencontres
et sa rubrique "Bourse de l’immobi-
lier", ATN-I a pu louer la surface de
2200 m² devenue trop grande à des
voisins industriels victimes malheu-
reuses d’un accident de vie indus-
trielle, et qui eux, recherchaient un
grand local pour héberger leurs acti-
vités techniques ». ATN-I se dit aussi
en adéquation avec certaines valeurs
et préoccupations exprimées par
l'ADETO, notamment sur les ques-
tions environnementales. « Nous
sommes intéressés par l'économie
circulaire, les résines et produits uti-
lisés par ATN-I non seulement res-
pectent les règlements très stricts
liés au métier, mais aussi autant que
faire se peut, ATN-I propose des pro-
duits éco-conçus et peut réaliser des
pièces à base de fibres naturelles
comme le lin ! »

« Notre métier et
nos savoir-faire
sont méconnus du
grand public, mais
nous soutenons

des actions comme les voitures de course
électriques : Aurélien Panis le coureur auto-
mobile au palmarès en pleine ascension, qui
vient d'arriver deuxième au Trophée Andros
électrique (voiture Plastic'up), ou comme le
camion de la plasturige, qui permet aux
jeunes (et aux moins jeunes) de découvrir
une branche professionnelle passionnante,
pleine d'avenir, et qui, bien gérée, est un
véritable atout économique et social. » Jean-
Claude Lagarde, expert, dirigeant d'ATN-I et
par ailleurs administrateur d'Alizé Plasturgie
PACA-CORSE.
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Var Up, le salon des rencontres professionnelles - Jeudi 23 mars
Ce salon, organisé par l’Union Patronale du Var,  réunit chaque année les entrepreneurs (PME, PMI, commerçants, professions libérales), les
créateurs, les cédants-repreneurs d’entreprises, les décideurs politiques et économiques, les étudiants, les demandeurs d’emploi… 
Cette année, Var Up a lieu jeudi 23 mars de 8h30 à 19h au Palais des Congrès Neptune à Toulon avec comme thème le management
intergénérationnel : « Expérience & Modernité / Générations & Entreprises ». Yves Coppens, célèbre paléonthologue, sera l’invité de la tradi-
tionnelle grande conférence. L’objectif du salon : proposer à tous des informations et des opportunités de rencontres professionnelles.
L’ADETO y participe et tiendra le stand  89 au 1er étage - salle Colbert  dans l’espace Entreprendre. A 11h30, l’ADETO organisera sur son
stand un point-presse pour le lancement du projet d’« Appui aux Aidants Actifs et Entreprises » (APACTE). Actuellement, 15 à 20% de la
population active est aidante (40% à l’horizon 2030) et doit trouver un équilibre entre activité professionnelle et accompagnement au quotidien
d’un proche dépendant ou malade (parent, enfant, conjoint…). Employeurs et salariés, tout le monde peut être concerné. 

adeto

ATN-I : “expert” des composites
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"Les gestes qui sauvent" au don du sang
4 minutes, c'est le temps que l'on a pour sauver une victime d'arrêt car-
diaque, alors qu'il en faut 12 au secours pour arriver... Spécialistes de l'ur-
gence et aussi véritables acteurs de prévention, les sapeurs-pompiers sont
les premiers à constater les conséquences du manque de préparation et de
formation des citoyens. Ainsi, des pompiers de l'Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers du Var (UDSP83) étaient mobilisés lundi 20 février
lors de la collecte de l'Etablissement Français du Sang organisée salle
Scarantino. Pour faire patienter les donneurs ou les personnes les accom-
pagnant, ils ont mis à disposition du matériel pour apprendre, en quelques
minutes, les principaux gestes qui sauvent. "Alerter, masser, défibriller et
poser un garrot" résume Pierre-Elisé Bartoli, responsable communication
de l'UDSP83. ""Si l'on formait 20% de personnes en plus, 10 000 vies
seraient sauvées en plus chaque année !" indique encore le sapeur-pompier.
Notre action est labellisée grande cause nationale par le gouvernement.
Apprendre les comportements qui sauvent est un jeu d'enfant" poursuit-il.
Et d'ailleurs durant la matinée, les deux frères, Timéo (7 ans) et Mathis (10
ans), ont écouté attentivement les consignes avant de les appliquer... pen-
dant que leurs parents donnaient leur sang. De son côté, Bernard Lados,
président de l'Amicale des donneurs de sang de Six-Fours rappelle que :
"Les donneurs sont moins nombreux depuis deux ans, on note une légère
baisse de fréquentation de la collecte mensuelle... Il faudrait atteindre les
120 dons par demi-journée contre 100 aujourd'hui à Six-Fours". 
Prochaine collecte de sang : lundi 13 mars de 14h30 à 19h30 salle Adrien Scarantino. 
Se munir d'une pièce d'identité. Tél. : 04 98 08 08 56
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Fête des voisins

Don du sang

Inscrivez-vous !
Cette année encore la ville de Six-Fours
organise la désormais traditionnelle Fête
des Voisins qui se déroulera le vendredi 19
mai 2016. Parce que la Fête des Voisins,
dont nous célébrons la 17ème édition, par-
ticipe 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...

Devoir de mémoire
Dimanche 26 mars
Cérémonie du Massacre de la rue
d'Isly : cérémonie au cimetière

Reynier n°2 à 17h et messe à 18h. 

Actus

Concert 
Pour l’association Rétina France
Jeudi 30 mars à 18h - Salle malraux
“Mille chœurs pour un regard”
Cinq chorales se produiront : 
Les Alizés (de VLC), Lou Raioulet, Musique
et chansons(de la Cuvée d’Automne), Les
Voix du Transbordeur et Choramania (de la
Seyne sur mer). Participation libre

Déménagement du 
service communication

Le service communication de la
ville déménage dans le courant
du mois de mars ! L'équipe muni-
cipale vous accueillera dans des
conditions optimales dans ses
nouveaux locaux, face au CCAS.
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Rue de Guerin
Afin de pouvoir réaliser l'opération N° 111 du Plan Local d'Urbanisme qui prévoit l'élargissement
à six mètres du Chemin de Guérin, la Commune s'est portée acquéreur, en 2014,de la parcelle
cadastrée section AZ 1416 sise 436, rue de Guérin. Dans le cadre de la cession, la Ville s'était
engagée à prendre en charge la reconstruction du mur d'alignement après l'acquisition de l'em-
prise nécessaire à l'élargissement du Chemin de Guérin. Les travaux de construction du mur de
soutènement et de réfection de clôture ont démarré le 9 janvier 2017 pour une durée estimée à
3 mois. L'opération consiste à démolir le mur de soutènement en pierres et reconstruire un
ouvrage de 2,00 m de hauteur sur un linéaire de 50m. De plus, il sera rehaussé d'un mur de clô-
ture de 0,80m sur lequel une clôture type grille métallique sera réalisée. Durant la pose d'élé-
ments préfabriqués en béton, la circulation sera alternée et réglementée par feux tricolores, sur
le chemin de Notre Dame du mai. Elle sera interdite au droit du chantier sur la rue de Guérin.
Toutefois les accès aux riverains et le passage des piétons seront préservés.
Le montant estimatif de l'opération s'élève à 84 169,22€ TTC.

Abords de la halle du Verger et de l'entrée de ville
L'aménagement des abords de la halle du Verger a démarré le 16 janvier dernier au Sud et à l'Est de la salle Scarantino. Sur ce premier
secteur, les travaux d'assainissement des eaux pluviales et le réseau d'arrosage ont été réalisés en totalité. Les entreprises procèdent
actuellement à la restructuration de l'éclairage public, à la mise en place des bordures de voirie, au remblaiement du parvis et à la mise en
œuvre des structures de chaussée sur la zone du parking Sud. Dans le courant du mois de mars, les espaces verts seront plantés et le
revêtement de sol en béton désactivé sera réalisé. 
Le montant estimatif de l'opération s'élève à 751 235 € TTC. Ces travaux se déroulent conformément au planning prévu.

Rue Marius Cornille
Face aux problèmes récurrents de stationnement au droit des écoles situées sur cette voie mettant en danger les piétons, il a été décidé
de restructurer le parking situé entre les N° 300 et 334. Le projet prévoit de créer un cheminement le long du mur de clôture à l'aide de
bordures hautes, déplaçant  ainsi le stationnement des véhicules au ras de la chaussée. Cette nouvelle configuration permettra à la fois de
sécuriser la circulation des piétons et d'empêcher le stationnement intempestif des véhicules dans cette zone.
Le montant estimatif de l'opération s'élève à 24 698,35€ TTC.

Le département va procéder à la mise en protection et sécuri-
sation du talus et de la paroi rocheuse sur la corniche de la
Coudoulière en contrebas du giratoire de "la Légion d'hon-
neur". RD616 PRI +700. Il s'agit de travaux de confortement
du terrain par pose de grillage et installation d'une "géonatte"
permettant le maintien du talus. Les plantes actuelles seront
taillées avant la pose du géotextile, le principe de la toile fait
qu'elles pourront ensuite repousser sans problème pour recou-
vrir la totalité du talus.

Phases du chantier : 
Installation et signalisation sur accotement

Débroussaillage en conditions "acrobatiques"
Pose du grillage "pendu"

Mise en place du câble de placage (tous les 3m)
Pose de la natte anti-érosion

Le montant des travaux est de 23600 € TTC.
Durée des travaux : 3 semaines à partir du 20 février

Sécurisation du talus et de la parois rocheuse 
sur la corniche de la Coudoulière

Dans votre ville

Joseph Mulé 
1er Adjoint au maire
Vice-Président du Conseil Départemental
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Signature officielle 
pour 6 contrats civiques gardes nature 
Le comité des gardes nature, présidé par Jean-Sébastien Vialatte a été
mis en place il y a moins d'un an et suscite déjà beaucoup d'intérêt ! Le
17 février, à la Maison de la Mer, 6 jeunes de moins de 25 ans se sont
engagés en tant que volontaires pour rejoindre les 40 bénévoles gardes
nature de la ville de Six-Fours, grâce à un partenariat entre la municipa-
lité et la MIAJ. Pendant 8 mois, les nouvelles recrues - Cheryn, Nicolas,
Justin, Axel, Jérémie et Matthias - assureront les mêmes missions de
protection et sauvegarde de notre patrimoine que les bénévoles déjà
investis, à raison de 24h par semaine. 
Un bel engagement officialisé lors d'une signature en présence de
Mme Rossi de la MIAJ, et des élus : Philippe Guinet (environnement),
Thierry Mas-St Guiral (sécurité), Hervé Fabre (ports et plages)
Patrick Perez (affaires sociales - CCAS), Delphine Quin (quartier du
Brusc et du Cap Sicié).

Dans votre ville
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Fiche d'inscription  (limite d'inscription le 19 mai)

NOM : .....................................................PRENOM : .....................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Tél : ..................................................... E mail : ..........................................................................

Je souhaite participer au concours « Jardins et Balcons Fleuris » organisé par la Ville 
de Six Fours les Plages. Je concourrai dans la catégorie (entourer le choix) :

JARDINS FLEURIS            BALCONS FLEURIS
Mon inscription m'engage au respect du règlement du concours, disponible au service 

environnement (04.94.10.80.20) ou sur le site : www.ville-six-fours.fr

Signature :

>  

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

SERVICE
ENVIRONNEMENT

CONCOURS 
des JARDINS et BALCONS

fleuris
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RÈGLEMENT - CONCOURS JARDINS ET BALCONS FLEURIS

> Article 1 : Objectif
Le concours « Jardins et Balcons Fleuris » a pour objet de récompenser les actions menées par les Six-
Fournais en faveur de l'embellissement et du fleurissement de leurs jardins et balcons. 
Le fleurissement participe à l'image de la commune, élément essentiel de son cadre de vie. Ce concours
est ouvert à tous les Six Fournais désireux de s'investir et de participer à l'amélioration de la qualité de
vie de leur ville.

> Article 2 : Organisateur
Le concours est organisé par la ville de Six Fours les Plages.

> Article 3 : Inscriptions
Des fiches d'inscription sont disponibles à l'accueil de la mairie, des mairies annexes des Lônes et du
Brusc, à l'accueil du service de l'Environnement, des Services Techniques et à l'Office du Tourisme. Les
candidats doivent retourner la fiche d'inscription, dûment remplie et signée, au service de l'Environnement
avant le 7 mai (dernier délai) à l'adresse suivante :

Direction de l'Environnement - Ville de Six Fours Les Plages
243, rue du commerce - Parc d'activités des Playes
83140 Six Fours Les Plages

Les candidats ont également la possibilité de s'inscrire par mail, en renvoyant la fiche d'inscription remplie
et signée à l'adresse e-mail suivante : service.environnement@mairie-six-fours.fr

ou par fax : 04 94 10 80 26
Le règlement du concours sera envoyé à chaque candidat. Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez contacter le service environnement au 04.94.10.80.20.

> Article 4 : Catégories
Le concours est divisé en 2 catégories :  Jardins fleuris et Balcons fleuris
Chaque participant ne peut être inscrit qu'à une seule et unique catégorie.

> Article 5 : Jury
Un jury, composé de l'élu chargé de l'environnement, de la direction du service environnement ainsi que
d'un professionnel des espaces verts, désignera 3 lauréats dans chaque catégorie.

> Article 6 : Photos
Le jury se réserve le droit de photographier les différents jardins et balcons pour une exploitation éventuelle de
ces clichés (exposition lors de la remise des prix le dimanche 4 juin vers 11h, et diffusion dans le magazine
de la ville « Six Fours Mag »).
> Article 7 : Répartition des prix
Selon la catégorie, les lauréats recevront :
- Catégorie Jardins fleuris
• 1er prix : un bon d'achat d'une valeur de 250€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 2ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 200€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 3ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 150€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
- Catégorie Balcons fleuris
• 1er prix : un bon d'achat d'une valeur de 150€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 2ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 100€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 3ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 50€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
Un lot de consolation (plante) sera offert à tous les participants. Les lauréats ayant obtenu un premier prix seront écartés
du concours l'année suivante. Ils pourront à nouveau concourir normalement l'année d'après.

>
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Symielec Var vous informe sur les compteurs LINKY
Dans une note de janvier 2017, le Symielec Var annonce l'installation du compteur communicant LINKY dans le
Var selon une décision de l'Etat au travers de plusieurs lois successives intégrées dans le Code de l'énergie, notam-
ment son article L 341-4, après une directive européenne de 2009. Le déploiement de 760 000 compteurs a com-
mencé en 2015 et va s'étendre jusqu'en 2020. 

La carte est consultable sur Internet : https://espace-client.erdf.fr/accueil-linky 

Chaque client est averti par un courrier 45 jours avant la date de l'intervention du changement de compteur.
L'opération doit durer 30 minutes, LINKY vient en remplacement du compteur existant, dans l'habitation, le cof-
fret de branchement ou la colonne montante pour les immeubles.

Tout ce qu'il faut savoir 
sur le compteur communicant

n A quoi sert LINKY ? 
Présenté comme un outil de la transition éner-
gétique, LINKY permet de suivre la consom-
mation d'électricité, en temps quasi-réel, et de
réaliser des opérations de gestion à distance,
contrairement aux actuels compteurs électro-
mécaniques ou électroniques. Il permet de fac-
turer exactement la quantité d'électricité consom-
mée, les estimations étant révolues.  Les frais de
certaines interventions techniques seront réduits et
leurs délais passent de 5 jours à 24 h !

n Comment sont protégées les données personnelles transmises ? 
Comme pour certains opérateurs de téléphonie, la technologie utilisée est celle du Courant porteur en ligne
(CPL). Les données de consommation recueillies chez les clients sont acheminées par le réseau électrique jusqu'à
un concentrateur qui dispose d'une carte SIM pour adresser à son tour les données à l'outil de supervision. Les
données sont cryptées par ENEDIS, qui, en tant qu'exploitant du réseau, assure la protection des informations per-
sonnelles qui sont la propriété du client. La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a été saisie à
ce sujet, des mesures visant à encadrer la communication des données personnelles ont été prises par le législa-
teur pour assurer leur confidentialité.

n La technologie CPL représente-t-elle un risque pour la santé publique ?
Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentaton (ANSES) saisie par des parlementaires en 2013,
les ondes produites par le CPL sont « assez faibles en comparaison avec un téléphone mobile ». L'Agence natio-
nale des fréquences (ANFR) a publié en mai 2016 un rapport d'étude en laboratoire qui précise que « l'exposition
spécifique liée à l'usage du CPL apparaît très faible » et a réalisé en septembre dernier une étude chez des parti-
culiers équipés de compteur : « Les niveaux de champs électriques sont entre 100 et 300 fois sous la valeur limite
réglementaire, les niveaux de champs magnétiques sont entre 200 et 600 fois sous la valeur limite ».

Dans votre ville
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Ils testent le fauteuil « tout-terrain »
Nouvelle activité handisport à Six-Fours : le fauteuil « tout-terrain » ! Françoise, Jonathan et Laurent ont testé alors que Laurent s’est pro-
posé de gérer l’organisation de cette nouvelle activité au sein du club six-fournais : « C’est un plaisir de les imaginer faire de grandes
balades dans nos forêts et le long de nos plages. Bientôt une visite de l’île du Gaou et pourquoi pas de l’île des Embiez ? »

L'île des Embiez accueille le CROSS des pompiers
Quatre pompiers de Six-Fours étaient sélectionnés pour participer samedi 4 février au championnat régional de
CROSS qui réunit et confronte les meilleurs sapeurs pompiers de Perpignan à Nice en passant par la Lozère, le
Vaucluse, les Hautes-Alpes et la Corse. Cette année, c'est l'Union Départemantale des Sapeurs Pompiers (UDSP)
du Var qui recevait les 200 coureurs venus des 13 départements de l'Arc Méditerranéen.
« L'enjeu ? Partager une rencontre sportive. Et pour cela, l'île des Embiez, avec son histoire familiale si particulière,
correspond à nos valeurs de convivialité et d'échange. Facile d'accès et proche du littoral, elle est aussi représentative
de nos paysages et apporte un dépaysement et un cadre d'exception. Pour la paëlla géante qui a suivi la compétition,
nous avons bénéficié de la grande Salle Marthe... Aussi je tiens à remercier François-Xavier Diaz et Myrna Giron-
Ricard de nous avoir soutenus dans ce projet, comme l'an dernier pour le Challenge de la qualité, et de nous avoir
réservé un accueil chaleureux » nous précise le capitaine Laurent Fleury, chef du centre de secours de Six-Fours.
Avec les autres meilleurs pompiers du Sud, ils se sont retrouvés le matin pour courir en fonction de leur catégo-
rie : les minimes (13-14 ans) qui font partie des jeunes sapeurs-pompiers pour un parcours de 3km, et les cadets
/ juniors / seniors / vétérans (de 40 à + de 60 ans) pour un 4 ou 8km. « Le circuit débutait au bassin des jeunes,

avec un passage devant le Canoubier, la
traversée des marais salant et la montée
jusqu'à la tour, un dénivelé de 40 mètres
qui fait bien mal au passage..., avant de
rejoindre les tombes Ricard et de finir avec
la descente par les vignes et le village »
détaille le capitaine qui a participé en tant
que vétéran avec un chrono honorable de
43 minutes pour 4km.
A la clé : un trophée et des médailles pour les 3
premiers, et pour tous, des sacs garnis de
cadeaux par les partenaires (tee-shirt de
l'épreuve, stylo, écocup... et vin pour les adultes).
Et surtout le souvenir d'une rencontre sportive
fédératrice !

Sport
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Bruno Golé, à la tête du Super Challenge 
prisé par tout le sud de la France
Le président de la Boule joyeuse des îles au Brusc, Bruno Golé, est à la
tête, depuis l'an dernier, du Super Challenge. Cette compétition sportive
représente 4000 joueurs réunis chaque année dont 400 classés et comptera
en 2017 : 46 concours dont 31 grands prix (doublette et triplette) , 7 natio-
naux et 8 super nationaux  ! Et comme pour les années précédentes c'est
La Valette qui organisait le 4 février le premier concours de la saison !
Le six-fournais, amateur de jeu provençal traditionnel a tiré son premier
bilan dans la presse. Ce que l'on retient :
« Nous devons faire face à un casse-tête : nous avons de plus en plus d'or-
ganisateurs de concours qui veulent nous rejoindre. Des concours du sud-
ouest de la France veulent rejoindre le circuit ! Il faut donc que l'on arrive
à trouver une place à tout le monde... Et chaque année, il fait beau de plus
en plus tard, alors pouquoi pas décaler la fin de la saison ? » s'interroge-
t-il avant de poursuivre qu' « une nouvelle génération a vu le jour, il y a
quelques années et elle s'affirme aujourd’hui, alors il faudrait faire évo-
luer le temps de jeu et le système de calcul des points attribués aux joueurs
en fonction du type d'épreuve... tout en veillant à accompagner ces chan-
gements et ces évolutions sans renier d'où l'on vient ni dénaturer le jeu
provençal » reconnaît le passionné qui se dit confiant et en osmose avec
les membres du bureau : « Ils me conseillent, me soutiennent, me canali-
sent et me freinent aussi quand c'est nécessaire ». 

3 infos clés
n 1991 : date de création du Super Challenge avec à l'époque 11 épreuves
inscrites au calendrier.

n 46 : c'est aujourd'hui le nombre d'épreuves du Super Challenge, réparties
sur 10 départements dont le Var, les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les
Alpes de Haute Provence, les Hautes-Alpes, l'Hérault, le Gard, les Alpes-
Maritimes, la Haute-Garonne...

n Les points sont attribués de la sorte : lors des nationaux : nombre d'équipes
divisé par 20 multiplié par 8 pour le premier, par 4 au finaliste, par 2 aux
demi-finalistes, par 1 aux quarts de finalistes / lors des autres concours :
même opération divisée par 25

Plus de renseignements : www.superchallenge.fr

Concours 2017
Boule joyeuse des îles
Siège : Bar le Rivage 04 94 34 00 10

Jeu provençal
n 8, 9 et 10 avril 9h 2x2 
Souvenir Fanfan et JC.Escriva (régional)

n Samedi 15 avril 8h30 2x2
Qualificatif championnat du Var

n 6, 7 et 8 mai 9h 3x3 
Souvenir Raynard Christian (régional)

n 20, 21 et 22 mai 14h 3x3 
3ème Grand Prix de la ville de Six-Fours
(régional)

n 10, 11 et 12 juillet 14h 2x2
Challenge Intermarché

n 29 et 30 juillet 14h 2x2
Challenge Sergentini (Parpelé)

n 2 et 3 septembre 14h 2H 1F mixte
Challenge Bar Le Rivage

n 5 et 6 septembre 14h 3x3 vétérans
Challenge vétérans Momond Carini

n 30 septembre, 1er et 2 octobre 9h 2x2 
Challenge Etienne et Pierre Pisano
(régional)

Jeunes
n Dimanche 19 mars 14h 2x2
Benjamins - minimes - cadets - juniors

Sport
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Lancement réussi de la saison de ski 
avec le Grand-Prix de la ville de Six-Fours
Quel beau début de saison pour le Ski-club de Six-Fours avec l’organisation particulièrement réussie de ce pre-
mier week-end de course à Vars en partenariat avec Airbus Helicopters, et une course particulièrement disputée
dans toutes les catégories avec près de 200 concurrents au départ. Le temps était également de la partie, que ce
soit samedi pour le Grand-Prix de Six-Fours ou dimanche pour celui de La Seyne. Traditionnellement, le Ski-
Club de la Seyne ouvre la saison sur la piste des Escondus à Vars, ce qui fait de ce dernier week-end de janvier
un rendez-vous incontournable pour les clubs de la région. Pour son équipe de bénévoles, ce sont plusieurs mois
de préparation et un œil sur tout le jour de la course, et notamment la sécurité. Le partenariat avec la Ville de Vars
et avec l’ESF est toujours aussi efficace. Cette année encore,  nous avons eu la chance de compter sur un  sou-
tien toujours aussi affirmé de la Ville de Six-Fours, qui était représentée sur la course par Yves Draveton, élu aux
affaires scolaires et aux transports, qui a ainsi pu apprécier l’ambiance chaleureuse du Ski-Club et l’investisse-
ment de ses membres, comme le rappelle la Présidente Valérie Parmentier, porte-parole de la bonne humeur qui
régnait sur cette course. Pour cette nouvelle saison, le Ski-Club de Six-Fours compte de nouveaux licenciés,
notamment parmi les plus jeunes, et ce ne sont pas moins de 7 compétiteurs du Ski-Club de Six-Fours qui étaient
au départ de la Course et qui se sont bien défendus face au niveau élevé des inscrits. Sans nul doute une première
course qui leur laissera de bons souvenirs. Beaucoup de rouge et de jaune (les couleurs de Six-Fours !) sur ce
podium où se sont retrouvés compétiteurs et membres du Ski-Club. Le Grand Prix de Six-Fours s’est déroulé sur
les 2 tracés du stade de slalom de Vars : un pour les plus jeunes (jusqu’à U12) sur les Tetras avec deux passages,
puis changement de tracé pour les U14 à Master sur le tracé des
Escondus pour deux passages, et le cumul des temps des deux
manches pour départager les coureurs. Une piste que les cou-
reurs ont trouvée plus rapide que l’an passé, et comme les condi-
tions météo étaient bonnes avec une belle neige, qui ne s’est pas
trop dégradée pendant les manches. Les résultats ont montré la
bonne santé des Varois inscrits à cette course, avec le meilleur
temps pour Théau Fernandez du SCCS Rocco (Scratch), qu’il a
renouvelé le lendemain. De beaux podiums régionaux et dépar-
tementaux.

Le Ski-Club de Six-Fours était particulièrement brillant ce samedi pour son
Grand-Prix avec pas moins de 7 podiums dont 5 plus hautes marches en
Départemental : Margaux Guengant 1ère en U10 filles, Flavio Demaria 1er et
Gwenael MIFSUD 2nd en U10 garçons, Manon Feron-Papel 2ème en U12 filles,
Mathieu Hernandez 1er en U12 garçons, et Dylan Semionoff-Bru 1er en U21
garçons et 3ème sur le podium Régional U21. Pour quatre de ces nouveaux cou-
reurs, c’était leur première course ! 
Pour rejoindre le Ski-Club de Six-Fours pour cette nouvelle saison, vous
pouvez prendre contact avec la Présidente Valérie Parmentier au 06 18 00 11
77, et nous retrouver ou nous écrire via le site www.skiclubsixfours.com 

Sport
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Des nouvelles 
de la section VTT ENDURO 
du club Azimut Provence

Enduro’oppidum 2017 - 5 février -  1ère
manche du Trophée Enduro Provence - 4
spéciales / 35km / 1200 D+

Le six-fournais Victor
ATZORI du club Azimut
Provence termine 5ème
cadet sur 21 partici-
pants, 83ème sur 244
participants au général
(toutes catégories
confondues hors VAE). «
Alors que le terrain était
plutôt glissant dès la
1ère spéciale, les condi-
tions météo se sont
dégradées avec une
forte pluie dès la 3ème
spéciale. 1ère spéciale pas au top, mais il
décide de continuer car il aime ces condi-
tions boueuses. Au final il s’en sort plutôt
bien avec cette 5ème place sachant que
les 2 premiers sont déjà des cadets 2.
Donc pas de podium mais de bonnes sen-
sations et  il pourra certainement faire de
meilleurs résultats » nous confirme Franck
Garnier, le président du club.
Renseignements : 06 76 01 26 61
http://azimutprovence.clubeo.com/ 

André Mercheyer

Adjoint au maire
Délégations : Jeunesse et Sports

Ouverture de la Cahute pour la saison 2017  
A partir du 1er avril et jusqu'à fin novembre, la Cahute propose :
n Des cours hebdomadaires de Windsurf (planche à voile) tout niveaux les
mercredis 14h-16h/ samedis 10h-12h et 14h-16h / dimanches 10h-12h (à
partir de 8 ans)
n Des stages à la semaine en Windsurf les matins 9h30-12h (seulement
juillet et août) et après-midi 14h-16h30 
n De la location en windsurf, stand up paddle (seul ou à plusieurs) et dés-
ormais du kayak ! 

n Pour chaque cours ou location le matériel ainsi que les combinaisons sont fournis.
n Pour tout complément d'information : www.lacahute.com 
Facebook www.facebook.com/lacahute - Instagram @la_cahute_windsurf_sup

Sport

Six-Fours Challenge 2017
C'est parti ! Le 3ème Six-Fours Challenge est en préparation et pren-
dra place les 20 et 21 mai 2017 au parc de la Méditerranée dans un
décor magique avec des parcours époustouflants en bord de mer
jusqu'a l’île du Gaou. 

n 3 parcours de 6, 13 et 21km,
comportant chacun environ 1/3 de
sentiers, plages ou routes fores-
tières et 2/3 de routes et piste
cyclable. 
n Un parcours de marche nordique
de 8 km avec 50% de route et 50%
de sentiers et plages.
n Des parcours réservés aux
enfants (1000m pour les éveils,
1500m pour les poussins et 3km
pour les benjamins et minimes).

n Réservations ouvertes pour le Village "Santé / forme / bien-être", pour les activités
suivantes : sport, massages, bien-être, réflexologie, ostéopathie, naturopathie, diété-
tique, reïki, hypnothérapie, yoga, sophrologie, opticien, énergéticien, association
enfants, vélos, loisirs, voyages, mode, cosmétiques, huiles essentielles, bijoux fantai-
sies, ateliers créatifs... Réservations village par téléphone : 0762 809 008. 

Courir pour la mucoviscidose - www.sixfourschallenge.fr
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Des travaux subventionnés 
Le CCAS de Six-Fours a sollicité en 2016 la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est (CARSAT SUD EST) pour
un soutien financier afin de réaliser des travaux de rénovation dans la résidence autonomie Fondation Lelièvre :
n Réfection des réseaux eau chaude sanitaire et radiateurs,
n Création d'une issue de secours en salle de restaurant,
n Remise en peinture des parties communes et des couloirs du bâtiment A,
n Travaux de modernisation et de mise aux normes accessibilité des ascenseurs,
n Mise aux normes accessibilité des parties communes (escaliers, couloir, etc...).

La CARSAT SUD EST vient de lui accorder une subvention de 76 747,80 € dans le cadre du Plan d'Aide à l'Investissement et un prêt
à taux zéro de 151 039,65 €. Soit un taux de participation qui s'élève à 68 % du montant total du projet budgété à 333 686,08 €. Cette
aide financière va ainsi contribuer à l'amélioration des lieux de vie collectifs de la résidence autonomie.

Réorganisation temporaire à la résidence Lelièvre
Rubalise, outils et panneaux d'affiche sont clairs : au bâtiment A, les ascenseurs sont
en pleine révision et donc inacessibles. Pour les résidents les moins mobiles, le ser-
vice de restauration a été réorganisé à la résidence autonomie Lelièvre. 
« Le personnel de Faraut et du CCAS est mobilisé. On a fait des plannings avec des
roulements afin de renforcer les équipes pour proposer le portage de repas dans les
étages pour les seniors qui ne peuvent descendre dans la cantine au rez-de-chaussée
» nous explique le chef Patrick Palazzolo avant de détailler : « A 11h, on se relaie
pour monter dans les étages et porter les repas du soir dans des sacs que l'on met
directement au frigo dans les studios d'une dizaine de seniors. Pour le midi, on a dû
adapter les menus pour qu'ils
soient adaptés au système du
chariot chauffant, exit donc l'en-
trecôte ! »

Pour autant tout ces change-
ments ne perturbent pas outre
mesure les résidents. Dans le
studio vide improvisé en restau-
rant annexe au deuxième étage,

Monique, Josette et Anne-Marie se sont montrées enchantées
:« L'équipe est aux petits soins, il n'y a rien à redire, comme
toujours ! » Au-dessus, Michelle, attablée seule devant son
téléviseur se livre : « D'habitude on se retrouve toujours à
quatre à la même table en bas, on s'entend tous très bien.

Mais avec ma peur du vide et mes
problèmes de genou, je n'ose pas
prendre les escaliers et me retrouve
isolée momentanément... J'ai hâte
que les réparations de l'ascenceur se
terminent pour redescendre blaguer
avec mes amis ! Même si je dois dire
que l'on est gâté, on n'a jamais eu
autant de pâtisserie et de gâteaux que
pendant les travaux ! ». « Alors je les
ramène en cuisine ? » s'amuse le chef
venu la servir en personne, avant de
lui souhaiter un chaleureux « bon
appétit ».

Patrick Perez
Adjoint au maire
Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu
Délégations : Personnes âgées 
personnes handicapées 
chantiers d'insertion et contrats aidés 
Conseillère communautaire
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Le samedi 18 mars 2017, 4 jours avant la journée mondiale de l'eau, nous vous
donnons rendez-vous à la piscine de Six-Fours pour vibrer au rythme de la solida-

rité le temps d'une soirée ! Pour cette 10ème édition de la
Nuit de l'eau, l'ensemble des fonds récoltés permettra

d'aider la population d'Haïti durement touchée par
l'ouragan Mathews en octobre 2016. L’association

Sportive des Cachalots,  la mairie de Six-Fours
et l’UNICEF vous donnent rendez vous de 19h
à 22h à la piscine pour une soirée solidaire. Un
événement proposé en partenariat entre
l’UNICEF et la Fédération Française de

Natation dans les piscines de France et qui per-
met le développement et l'accroissement de l'as-

sainissement des eaux potables dans les zones mon-
diales en difficulté.  Des milliers d'enfants ont pu béné-

ficier des dons collectés pour avoir accès à un bien inesti-
mable, l'eau. Ainsi, près d'1,5 million d'euros a été collecté grâce à la générosité de
tous les participants de la Nuit de l'Eau depuis 2008.

La soirée à Six-Fours 
La piscine de Six-Fours organisera un programme d'animations tout au long de la soi-
rée : relais de natation, une séance d’aquagym tonic géante, démonstration de natation
synchronisée, water-polo, natation, démonstration et atelier de sauvetage, etc). Les
bénévoles de l’UNICEF proposeront des jeux et dessins hors d’eau pour les enfants.
Une collation sera offerte aux enfants par la mairie. Enfin, une tombola géante au pro-
fit de l’UNICEF sera proposée par le AS Les Cachalots qui offrira aux gagnants de
nombreux lots : 2 stages d’apprentissage/perfectionnement de natation pour le Club
d'été des Cachalots, 1 an d’Aquagym pour la saison 2017/2018, 5 bonnets du Club.
Pour plus d’informations : www.lanuitdeleau.com - www.ascachalots.fr

Les Disciples d'Escoffier donnent 3 fauteuils à la ville
« Nous mettons à disposition de la municipalité 3 fauteuils roulants : un pour
enfant, un pour adulte avec grand handicap grâce à son repose-tête et dos-
sier réglable, et un autre pour adulte plus autonome. Ils simplifieront la vie
de certains visiteurs en évitant qu'ils n'apportent leur propre fauteuil » pré-
cisait le 20 janvier en salle du conseil, Raymond Macario, président
France des Disciples d'Auguste Escoffier. C'est cette même association
qui avait, il y a 10 ans, offert le premier fauteuil amphibien au service han-
diplage des Roches-Brunes ! « Nous ne pouvons que vous remercier » a
commencé Jean-Sébastien Vialatte, député-maire de la ville avant d'ajou-
ter que « les fauteuils seront répartis dans différents lieux de la ville : un à
l'hôtel de ville, un au CCAS et le troisième au bureau d'information tou-
risme face à la plage de Bonnegrâce ». La réservation se fait auprès du
standard de chaque établissement. 

Instant café
jeudi 2 mars 2017
de 9h à 11h
sur le thème : 
"Trop devant les écrans ?"

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

Don de 1000€
L'association les Lônes
mon village a offert au CCAS
de la ville un chèque de
1000€ dimanche 29 janvier
lors de son loto.

sfmag mars 2017-2_Mise en page 1  24/02/17  11:26  Page21



22 Six-Fours Magazine - n° 221 mars 2017

Avis aux associations pour les NAP* 
du vendredi après-midi
La ville de Six-Fours lance un appel à projet "Atelier d'animation innovant,
pluridisciplinaire pour les enfants en écoles élémentaires de la commune
de Six-Fours pour l'année scolaire 2017-2018". La Ville a mis en œuvre la
réforme des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014, et a opté pour
l'élaboration d'un Projet Éducatif de Territoire, avec le déploiement d'ate-
liers d'animations innovants et pluridisciplinaires (sous forme de projets)
pour les enfants d'âge élémentaire dans les 6 écoles de la commune. Ces
Nouvelles d' Activités Périscolaires* (NAP) sont organisées le vendredi
après midi de 13h30 à 16h30. 

A travers ce nouvel appel à projets pour l'année scolaire 2017/2018, il s'agit
toujours pour la ville de Six-Fours de promouvoir les ressources locales exis-
tantes et de construire avec les associations un projet éducatif qui favorise :
n l’accès à l'offre éducative au plus grand nombre
n l'épanouissement et le développement harmonieux des enfants par des
activités visant l'apprentissage de la vie sociale

Conditions d'éligibilité, public, objectif et subvention
Sont éligibles les associations présentant un projet se déroulant sur la Ville de Six-Fours et
concernant un public six-fournais : les enfants d'âge élémentaire dans les six écoles de la
commune de Six-Fours. A travers cet appel à projets, il s'agit pour la ville de Six-Fours-les-
Plages de promouvoir les ressources locales existantes et de construire avec elles un projet
éducatif qui favorise l'accès à l'offre éducative au plus grand nombre et l'épanouissement et le
développement harmonieux des enfants par des activités visant l'apprentissage de la vie
sociale. Le montant de la subvention communale sera plafonné à 5 500€ par an et par projet.

Retrait des dossiers
Les associations souhaitant répondre à ce projet qui se déroulera sur la commune de Six-
Fours peuvent retirer le dossier de candidature à la : 
Direction de la commande publique, service des marchés 
Hôtel de ville - Place du 18 juin 1940 - 83140 Six-Fours
Tél : 04.94.34.93.09 - Fax.04.94..34.93.19 
Selon les horaires d'ouverture du service : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h. Ce dossier peut leur être envoyé sur demande écrite au service ci-dessus.

Date limite de dépôt
Ce dossier devra parvenir pour le vendredi 31 mars 2017 à 16h dernier délai, à
l’adresse suivante : Direction de la commande publique, service des marchés - Hôtel
de Ville - Place du 18 Juin 1940 - 83140 Six-Fours

Jeunesse
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Demandez une bourse d'aide
municipale à la formation !
Une bourse d’aide à la formation est attribuée aux
jeunes de 18 à 25 ans qui résident sur la commune
depuis plus d'un an et qui suivent une formation diplô-
mante ou qualifiante (CAP-BEP, BAC PRO, Brevet
d’Etat, diplôme d'état…) ou qui poursuivent des études
après le BAC (BTS, DUT, licence…). L'attribution de
cette aide à la formation de 240 € n'est soumise à
aucune condition de ressources. Une deuxième bourse
pourra être accordée durant le cursus de formation. 
En ce qui concerne l’année 2016-2017, les dossiers
sont à retirer, au service Maison Des Familles, à partir
de janvier, et devront être déposés dûment complétés
avant le 30 juin 2017.

Renseignements au service Maison des Familles 
135 avenue de la Cauquière à Six-Fours. Tél. : 04 94 34 93 70

Information pour 
la rentrée 2017/2018
La rentrée scolaire 2017/2018 se fera le 4 septembre
pour l’école et la cantine à Six-Fours. Les inscrip-
tions des entrées en maternelle (des enfants nés en
2014) se font jusqu’au 10 mars 2017.
Renseignements auprès du secrétariat de Monsieur
Draveton, adjoint au maire délégué aux affaires sco-
laires, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 16h (sauf le mardi) dans les bureaux situés
au 87 rue de la république - les Terrasses d’Engaline
(1er étage – Sonner à « mairie »). 

Tél. : 04 94 34 94 22 - Fax : 04 94 25 94 36 
claude.lefebvre@mairie-six-fours.fr 

Détails des modalités sur le site de la ville : http://www.ville-
six-fours.fr/vie-scolaire/aller-ecole/les-inscriptions/

Jeunesse

Inscriptions 2017 en centres de loisirs 
Avis aux parents, la facturation et l'encaissement pour
l'inscription des enfants lors des vacances de Pâques
(du 10/04 au 21/04 soit 9 jours) et les mercredis des
mois de mai, juin et juillet (soit 10 mercredis) se fait du
27 mars au 31 mars de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30. Pour les vacances d'été du 10 juillet au 1er sep-
tembre, les inscriptions ont lieu du 2 mai au 2 juin de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 sauf les mercredis
03, 10, 17, 24 et 31 mai. En outre, le centre de loisirs est
fermé : les lundis 1er et 8 mai et le jeudi de l’ascension
le 25 mai. Inscription par mail ou sur place.

« Pour les petits dès 3 ans qui ne viennent que l'été, nous deman-
dons aux parents de bien vouloir se présenter au secrétariat
entre le 27 février et le 31 mars afin de mettre à jour le dossier de
chaque enfant » nous informe l'équipe. 
- avis d'imposition 2016 (revenus 2015)
- 3 derniers bulletins de salaires des deux parents ou du foyer
- notification de paiement CAF
- copie Vaccin DT Polio
- certificat médical en original (moins de 3 mois) mentionnant :
Aptitude aux sports nautiques et terrestres, aptitude à la vie en collectivité et vaccination à jour 
- photo récente de l'enfant
- attestation d'assurance
- test anti-panique pour les activités nautiques pour les enfants de 7 à 13 ans

Tél. : 04 94 07 02 32 - Fax : 04 94 25 17 69 - www.ville-six-fours.fr - centre-aere@mairie-six-fours.fr
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Les mardis 
du théâtre de la Godille
MARDI 4 AVRIL à 20H30
Après le succès de « Crises de mères »,
le théâtre de la Godille présente Phèdre
de Jean Racine
La pièce bien que gardant le texte de Jean
Racine est mise en scène de façon dyna-
mique dans le feu des passions méditerra-
néennes que nécessitent cette tragédie.
Les colonnes du palais de Trézène
ouvrent sur « l’azur immobile et dormant »
de la Grèce. Dans cette lumière sacrée, la
plus noire des tragédies se joue dans une
famille maudite depuis des siècles.
Phèdre devrait aimer le prince Thésée,
son mari. Malgré elle, elle meurt d’un désir
criminel pour son fils, le jeune prince trop
sauvage et trop pur. Peut-elle rêver, espé-
rer, avouer son crime, aller jusqu’à l’hor-
reur ? Fille du Soleil par ses ancêtres, elle
descend au dernier étage de l’enfer. Elle
s’aventure dans un cauchemar de sang,
un supplice de sensualité bafouée, le
délire et la folie. Pour la dernière fois,
Racine évoque la torture de la passion
amoureuse, cette maladie, cette obses-
sion qui détruit l’âme, le corps et la raison.
Phèdre est peut-être trente fois séculaire,
mais ses cris sa fureur nous parviennent
du XVII siècle. Et c’est aujourd’hui que
nous la voyons se damner et mourir.
Avant le spectacle un casse croûte vous
sera offert à partir de 19h30 mais il vous
faudra réserver. Tarifs : 12€ (réduit : 10€)
Réservations : 06 72 23 28 54

Conférence le 31 mars 
"Les hameaux, des bastides fortifiées, un habitat col-
lectif, un patrimoine parfois caché. Des maisons mais
aussi des puits, des lavoirs"
Vendredi 31 mars à partir de 18h 
à la Maison du Patrimoine au Brusc, par Serge
Sappino, président des “Amis du patrimoine de Six-
Fours et de ses environs”  
Renseignements au 06 75 00 19 78

Rejoignez la chorale des Choeurs du Sud !
La plus grande chorale de France n’était à l’origine qu’un groupe de 25 personnes rassem-
blé en 2006 par Frank Castellano : « Un jour, on sera 100 choristes, on accompagnera des
stars, et on chantera au Zénith » imaginait-il. Au fil des années, le groupe s’est étoffé pour
passer de 25 à 44, puis 80, 130, 180, 230… pour atteindre aujourd’hui un chœur de 800
choristes répartis entre les villes de Six-Fours, Draguignan, le Pradet et prochainement la
Crau. « Dès la première année, tous les concerts ont été joués à guichet fermé pour notre
plus grand bonheur et satisfaction. A partir de la 5ème année, nous avons invité des artistes
à nous accompagner : Chimène BADI, Hélène SEGARA parmi les premiers. Le public est
à chaque fois conquis et impressionné par l’ambiance chaleureuse des performances
d’amateurs pour un rendu professionnel » détaille le passionné qui indique des dates pres-
tigieuses jusqu'à 40 000 spectateurs !

130 choristes 
de 15 à 77 ans à Six-Fours
La ville de Six-Fours a ouvert ses
portes au Chœur du sud en septembre
2016, la chorale compte aujourd’hui
130 choristes de 15 à 77 ans animés
par la même passion : le chant. Les
cours, dirigés par Frank Castellano en
sa qualité de chef de chœur expéri-
menté, se déroulent tous les jeudis de

20h à 21h30 à la salle Scarantino. Si vous aimez chanter, le Chœur du sud est ouvert à
tous, cours d’essai gratuit sans audition. Le répertoire est essentiellement de la variété fran-
çaise : Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny, Joyce Jonathan, Johnny Hallyday... en pas-
sant par ERA, le gospel ou encore David Guetta ! Pour leur premier concert, les choristes
du Choeur du Sud de Six-Fours participeront au show qui se déroulera au Zénith de Toulon
le 27 mai où ils auront le bonheur d’accompagner sur scène Patrick Fiori. 
Le public peut déjà réserver les billets (35€) au point vente billetterie : la Fnac et
Carrefour. Tarif préférentiel : contacter Marie-Jo au Zénith directement.

Vide-grenier le 9 avril 
Le groupe musical, majorettes et twirling du réveil six-fournais organise un vide-grenier
dimanche 9 avril ainsi que le 10 septembre et le 12 novembre. « Pour des raisons de
sécurité, nous seront contraints de nous 'déplacer' soit en contre-allée de l’avenue Lattre
de Tassigny sur le parking de l'Espace Malraux ou encore sur le parking du Rayon de
soleil » pointent les organisateurs. 
Retrouvez les dernières informations sur le site www.reveilsixfournais.com, rubrique
vide-greniers. Pour toute réservation, contactez le 06 51 75 36 84.

Collecte pour 
les Restos du cœur 
Les bénévoles de l'antenne caritative de
Six-Fours seront présents vendredi 10 et
samedi 11 mars 2017 au Casino de Six-
Fours, au Carrefour Market de l’avenue
de la Mer et au Carrefour City du Brusc
dans le cadre de la collecte nationale des
Restos du Cœur. Merci d'avance de votre
générosité.

Vie associative

MATRIOCHKA vous propose
“Les femmes et les poètes” 
avec les lecteurs de Matriochka
Vendredi 10 mars 20h30
Maison du Patrimoine à Six-Fours
Corniche des îles Le Brusc
Buffet partagé : chacun apporte un mets
salé ou sucré et/ou une boisson.
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Bdthèque municipale 
Après-midi récréatif autour de la BD avec GILB 
Samedi 1er avril, la Bdthèque municipale organise un après-midi récréatif
autour de la BD de 15 h à 17h à la Salle Scarantino en collaboration avec
la Bibliothèque Pour Tous secteur jeunesse. L'entrée est libre et gratuite.
Différents ateliers seront proposés : caricatures, création de BD, dessins,
ateliers créatifs pour les 3/8 ans. L'auteur GILB viendra dédicacer sa BD «
Rubri Kalembour en vrac ».  Découverte du quotidien d'un auteur avec la
projection du film « L’Histoire de la page 52 » : Jean-Claude Mézières a 7
jours pour réaliser une planche de sa nouvelle bande dessinée. Nous péné-
trons alors dans l'intimité de l'artiste qui nous fait vivre son quotidien de
dessinateur. Entre stress, doutes et solitude, un des maîtres du neuvième art
devra passer bien des étapes avant d'aboutir au résultat final. Réalisé par
Avril Tembouret, « L’Histoire de la page 52 » est un film en immersion
dans l'intimité de l'atelier de Jean-Claude Mézières, auteur avec Pierre
Christin de la série "Valérian et Laureline". Le dessinateur a été filmé tan-
dis qu'il réalisait la page 52 de l'album « Souvenirs de futurs ». Case après
case, jour après jour, on le voit questionner son métier et livrer une leçon
de bande dessinée « en temps réel ».

Zoom sur GILB
« Ma démarche de dessina-
teur et scénariste se situe
dans la BD pour adultes, ou
plutôt pour ceux qui ont
décidé d'être des ados ad
vitam aeternam... Pour tout
ceux qui ont gardé un oeil sur

la mutation de la BD apparue dans les années 60/70 en Amérique avec des
auteurs tels que Crumb, puis en France avec Pilote, L'Echo des Savanes,
Fluide Glacial... et leurs animateurs fondateurs : Gotlib, Bretécher,
Mandryka...Dans mes albums, je veux être le plus éclectique possible, sans
frein ni barrière...Je m'intéresse à l'actualité, au passé, au futur... j'aime
aborder des sujets sociétaux sous l'angle de l'ironie amusée, tout comme je
me complais dans l'écriture de calembours absurdes et parfois totalement
abscons...Voilà pourquoi j'ai intitulé ma série "Rubri Kalembour en Vrac",
(clin d'oeil à  Gotlib), où la recherche de "l'humour" et "dérision de vivre"
... Mais pour le dire simplement, je veux me faire rire, et faire rire tous
ceux qui voudront bien lire, relire (attention au délire !) mes albums. » 
www.gilb.fr

Sélections du mois

Bibliothèque pour tous

Secteur jeunesse
« Colombine » Masques, maquillages
et déguisements…
De tout temps, les êtres
humains ont aimé se
parer de masques plus
ou moins terrifiants, se
maquiller selon des rites
ancestraux ou selon leur
fantaisie ou encore ils ont
endossé des costumes
allant du plus simple au
plus extravagant. Quelles
qu’en soient  les raisons,
ils désiraient changer temporairement
leur apparence. Aujourd’hui, ces artifices,
parfois somptueux, permettent de « faire
la fête » et ravissent les enfants à l’occa-
sion de Carnaval. Des livres exposés à la
Bibliothèque peuvent les inspirer.

Secteur adultes
« Laëtitia ou la fin des hommes » 
de Ivan Jablonka, prix Médicis 
Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011,
Laëtitia Perrais a été enlevée à 50
mètres de chez elle
avant d'être poignardée
et étranglée. Il a fallu
des semaines avant de
retrouver son corps.
Elle avait 18 ans. De
fait-divers, sujet de ce
livre, débouche aussi
sur l'utilisation poliltique
d'un drame humain et
sur un fait de société. «
L'auteur a rencontré les
proches de la victime et
les acteurs de l'enquête
avant d'assister au procès du meurtrier
en 2015. Il a étudié le fait-divers comme
un objet d'histoire et la vie de Laëtitia
comme un fait social. Dès sa plus jeune
enfance, elle a été maltraitée, accoutu-
mée à vivre dans la peur et ce parcours
de violences éclaire à la fois sa fin tra-
gique et notre société où les femmes se
font harceler, frapper, violer. Livre pas-
sionnant » juge les bibliothècaires. 

Sélection du mois
Conte « Le signe de la lune » 
(one shot) d'Enrique Bonet
Une petite ville d'Espagne, dans les années
1920. Isolés, les habitants de cette campagne,
proche de cette immense forêt, vivent encore
avec les croyances d'un monde ancien. C'est ici
que vit Artemisa, une jeune fille qui développe
une attirance inexplicable pour la lune. C'est
aussi dans cette forêt qu'un drame va se nouer.
Un conte fantastique noir et fascinant par José-
Louis Munuera qui, après Spirou, se livre à un
exercice personnel d'une beauté éblouissante. 
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« Amazing » cani-coach
Elle vient de lancer « Amazing dog » aux ser-
vices des propriétaires de chiens six-fournais.
Françoise Freydier est “cani-coach”, l'autre
nom pour éducateur canin, et aussi comporte-
mentaliste en médiation animale « cela signi-
fie que je sais gérer et pacifier la relation
chiens-humains » précise la cinquentenaire.
Avant de s'occuper de nos amies les bêtes,
Françoise a été éducatrice spécalisée auprès
d’enfants puis elle s'est reconvertie en tant
que responsable de clientèle en banque et
assurance, tout en étant déléguée du person-
nel... pour finalement trouver sa vocation. 
« Mes filles m'ont trouvé une boule de poils
dans la neige, quand je vivais dans la Haute-
Loire..., ça a été la révélation » confie-t-elle.
Depuis, Moka, croisée border collie de 3 ans,
la suit partout ou presque. A 49 ans, Françoise a alors décidé de suivre plu-
sieurs formations pour devenir une professionnelle reconnue du monde
animal. A l'EAPAC de Toulouse, d'abord pour le diplôme de comporte-
mentaliste en médiation animale. Puis, une formation de “clicker-trai-
ning”, une méthode d'éducation canine positive basée sur la motivation du
chien, sur la répétition d'un comportement positif plutôt que sur la soumis-
sion avec récompenses (caresses, friandises, félicitations) grâce au
“clicker” (boîtier en plastique d'environ 7 cm avec à l'intérieur, une lan-
guette en métal qui émet un son quand on appuie dessus) qui permet d'éta-
blir une communication entre l'homme et l'animal. Pour parfaire ses
connaissances, la passionnée n'hésite pas à retourner sur les bancs de
l'école. « Pendant 9 mois, j'ai suivi une formation niveau baccalauréat
pour obtenir mon diplôme d'état d'éducateur canin au lycée agricole de
Sibeins dans l'Ain. C'était intensif ! » se souvient-elle, avec Moka couchée
à ses pieds. D'ailleurs, « ma chienne m'accompagnait en classe lors de mes
cours pratiques ! » Désormais installée à Six-Fours, la “cani-coach” pré-
vient qu'elle est adepte de la “méthode positive”, et juge prohibitoires les
colliers électriques ou étrangleurs ainsi que les préjugés et autres « on-dit »
qui ont malheureusement la « canine » dure chez certains propriétaires
selon elle. Elle peut aussi apprendre aux propriétaires à “lire” leur chien. 

Il baille ? Non il n'est pas fatigué, il essaie de se détendre. Il se lèche les babines
avec frénésie ? Il montre son inconfort. Il est destructeur ? Il manque d'équipements
adaptés, d'activités physiques et mentales (entre 30 minutes et 1h30 par jour) et n'a
pas appris la séparation temporaire avec ses maîtres... 

« J'ai des méthodes aussi contre la peur du vétérinaire, la peur du harnais et de la muse-
lière, du parapluie, de l'aspirateur ou encore la peur du chapeau... et ce qui me tient à cœur,
c'est la prévention morsures notamment avec les enfants. Et je suis pour le ramassage des
déjections canines ! Que ce soit en ville ou en forêt sur le parking de Janas, j'utilise les sacs
prévus à cet effet et parfois on me regarde avec des yeux de dégoût... ». Pour rappel, c'est
35€ l'amende.. « Amazing dog » éduque les chiens... mais parfois ce sont les propriétaires
qu'il faut recadrer !

« Amazing dog », l'ABC (aide au bon comportement) propose différentes formules, dès
35€ ! Renseignements : www.amazingdog.fr/ - www.facebook.com/FreydierFrancoise

Les six-fournais ont du talent
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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 3 et SAMEDI 4 MARS 2017 - 20H30
ZIZE DUPANIER : 

« LA FAMILLE MAMMA MIA »

www.labarjaque.com+d’infos

à voir

Vendredi 10 et Samedi 11 MARS 2017 - 20H30
GIGI, CULOTTÉE ET DÉNOYAUTÉE

Vendredi 17 et samedi 18 mars 2017 - 20H30
NOCES DE ROUILLE : 

LES DÉBUTS DE L’EMBROUILLE

Vendredi 24 et samedi 25 mars - 20H30
Vendredi 31 MARS et samedi 1er Avril 2017 

LE BAR DE LA MARINE
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à voir

10,11 et 12 mars 2017
5ème CARTE BLANCHE À XAVIER
LEHERPEUR - VOYAGE AU CŒUR DU
CINÉMA EUROPEEN - 4 FILMS et UNE
MASTER CLASS (leçon de cinéma) DU
FILM « DOGS » Analyses de séquences
et échanges
VENDREDI 10 MARS
Apéritif offert à partir de 19h30 - 20h30 PARIS
PIEDS NUS Comédie 1h23 - de Fiona Godon
et Dominique Abel BELGE - Un film simple et
joyeux à l’irrésistible désir de résister à l’air du
temps. - Synopsis : Fiona, bibliothécaire cana-
dienne, débarque à Paris pour venir en aide à
sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd
et tante Martha a disparu. C’est le début d’une
course poursuite dans Paris à laquelle s’invite
Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant.

SAMEDI 11 MARS
> 16h00 LA JEUNE FILLE SANS MAINS
Animation 1h13 - de Sébastien Laudenbach
FRANÇAIS - Un magnifique périple vers la
lumière - Synopsis : En des temps difficiles, un
meunier vend sa fille au Diable. Protégée par
sa pureté, elle lui échappe mais est privée de
ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle
rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier
et le prince dans son château. Un long périple
vers la lumière…

> 18h15 LA BOCCA DEL LUPO Documentaire
1h15 - de Pietro Marcello ITALIEN - Un film
capable de conquérir le spectateur par la force
de son style et de ses idées - Synopsis : Enzo
a passé la moitié de sa vie derrière les bar-
reaux d’une prison. Multirécidiviste, le gangs-
ter sicilien y a pourtant trouvé l’ amour, et une
forme de salut, grâce à la poésie.

Vente de petits sandwichs entre les 2 films

> 21h00 DOGS Thriller ROUMAIN 1h44 - de
Bogdan Mirica Interdit au moins de 12 ans - Un
film noir, épuré, qui ressemble à un western
classique, crépusculaire et fascinant - Synopsis
: Roman est de retour sur les terres de son
grand-père qu’il vient de recevoir en héritage.
Alors qu’il décide de vendre cette propriété où
rien ne pousse, il se trouve confronté à des
mafieux dont son aïeul était le chef. Ces der-
niers ne reculeront devant rien pour préserver
cette terre au centre de leur trafic.

DIMANCHE 12 MARS
10h /12h Leçon de Cinéma(master class) -
ANALYSE DE SEQUENCES ET ECHANGES
Sur le film DOGS projeté le samedi à 21h.

TOUS LES FILMS SERONT PRESENTES
PAR XAVIER LEHERPEUR ET SUIVIS
D'ECHANGES ET DE DISCUSSIONS

n Connaissance du monde 
2 séances en présence des réalisateurs :
Lundi 6 mars à 14h30 : L'ISLANDE
Lundi 27 mars à 14h30 : COMPOSTELLE

n Journée de la femme 
Mercredi 8 mars à 20h30
LE CIEL ATTENDRA (entrée gratuite sur réservation)

n Lancement du nouveau cycle Ciné-philo 
Mercredi 15 mars à 20h30 : "NOTRE RéVOLUTION INTéRIEURE"
Séance en présence du réalisateur en partenariat avec les Colibris Six-Fours 
et l'association Public Montessori.

Prochaines séances Ciné-philo 
film + discussion philosophique animée par un intervenant :
Jeudi 27 avril à 20h30 : "PREMIER CONTACT"
Jeudi 11 mai à 20h30 : "MATCH POINT"

n AVANT-PREMIÈRE DU NOUVEAU FILM 
DE GÉRARD JUGNOT, EN SA PRÉSENCE !
Vendredi 31 mars à 19h (horaire à confirmer) :
"C'est beau la vie quand on y pense" - Tarifs habituels.

n "Les Schtroumps et le village perdu"
Dimanche 26 mars à 14h : 

Avant-première Jeune Public 

n Festival "Au coeur des droits humains" 
avec le groupe Amnesty International de Six-Fours

Jeudi 2 mars à 20h30 : 
"J'AI MARCHé JUSQU'à VOUS" 
en présence du réalsiateur Rachid Oujdi 

Mardi 21 mars à 20h30 : 
"SONITA" + débat 

Jeudi 30 mars à 20h30 :
"BIENVENUS !" + débat
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ROVER + BARBAGALLO
Samedi 8 avril | 20:30  
Pop / Rock - Concert debout - Tarifs : 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

ROVER
Rover a sorti en 2012 un premier disque, sorte de fulgurance électrique viscérale, dra-
pée d’un velours rouge où il était possible de s’oublier. Rover a donné plus de 200
concerts depuis, a traversé les frontières, croisé les peuples, les âmes. Quand on le
rencontre, on ne peut s’empêcher de voir une silhouette à la carrure colossale et
aérienne. “Let It Glow”, son deuxième disque, est gorgé de chansons cristallines ou
rocailleuses, il parle de nouveau chapitre. Rover écrit la nuit, souvent, et enregistre sur
bandes. Il a réalisé l’album lui-même, l’a enregistré dans un studio breton, Kerwax,
avec des amplis aux lampes capricieuses, des instruments qui sonnent différemment
selon la météo, l’heure de la journée… Quant au mastering, il a été confié à Bob
Ludwig (Led Zeppelin, Nirvana, Radiohead, Beck, Daft Punk…). “Let It Glow” est un
disque non pas de son époque mais pour son époque.

BARBAGALLO
C’est un mouvement qui gronde partout dans nos contrées : il faut réinventer la
manière dont on chante la langue française, dont on se l’approprie, dont on la fait
muter. La faire muter comme la font muter Sébastien Tellier, Bertrand Belin ou Julien
Barbagallo - explorateur de longue date des marges de la chanson française avec
Aquaserge ou son projet solo Lecube. Mais exilé depuis quelques années en Australie,
notamment parce qu’il tient fûts et charleys dans l’institution indie pop australienne
Tame Impala, “Big Dog” a profité de son isolement linguistique pour libérer sa langue,
le mot, l’idée, et reconnecter avec son histoire et ses racines. Sur Grand Chien,
Barbagallo fait feu des mots et accents de sa langue maternelle et tombe, pour la pre-
mière fois, le masque, en embrassant d’un seul geste jusqu’aux recoins les plus com-
plexes de son identité, et en se débarrassant des formules toutes faites de la pop dans
la parlure de Shakespeare et Elvis Presley.

AIRNADETTE
Vendredi 17 mars | 20:30 
Air Band / Rock N' Roll  - Concert assis 
Tarif : 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

Airnadette c’est un airband, mais c’est avant tout un
groupe au concept unique qui réinterprète la pop culture
avec humour et dérision, sous toutes ses formes et avec
des brosses à cheveux en guise de micro ! Un show qui
utilise plus de 317 sources sonores cultes, de « Spinal
Tap » en passant par « Star Wars », « Wayne’s world »,
mais aussi « Glee », « Friends » ou « Matrix » et de tes
chansons préférées de Britney Spears à Prodigy, en
passant par les Stones et même Céline Dion. Sans
oublier des pubs, les buzz du web, de la radio… Autant
dire que le montage de la bande son est un tour de force
à lui seul ! Pour le mettage en scène, ils s’entourent du
Master ès debilitum : Pierre-François Martin Laval, plus
connu sous le nom de Pef des Robins des Bois, et d’une
chorégraphe tout-terrain, Lydia Dejugnac. Airnadette,
c’est les pros du mime rock n’roll, les rois de l’humour
2.0, un show unique en son genre !

www.espace-malraux.fr 
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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 spec-
tacles. Vous pouvez vous la procurer au guichet de l'Espace Malraux, sur www.espace-malraux.fr (rubrique billetterie), ou sur www.digitick.com.

PONE "RADIANT LIVE" + SUPERPOZE
Vendredi 14 avril | 20:30
Electro / Hip-Hop - Concert debout - Tarif : 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

PONE "RADIANT LIVE"
Thomas Parent a.k.a DJ Pone est depuis 20 ans l’un des DJs les
plus emblématiques d’une scène alternative, authentique et res-
pectée. D’abord dans le milieu du hip hop où il livre ses perfor-
mances de DJ avec Svinkels, Triptik, Scred Connexion ou encore
plus récemment les Casseurs Flowters. En parallèle, DJ Pone
investit avec force la scène électro. Membre fondateur du groupe
Birdy Nam Nam, il contribue à la publication de 3 albums studio et
confirme la force de son expression scénique auprès d’un public
toujours plus fervent. DJ Pone amorce ensuite une carrière solo
avec un premier EP Erratic Impulse au sein du légendaire label Ed
Banger, et poursuit ses nombreuses collaborations, notamment au
sein de SARH, duo formé avec le leader du groupe Stuck In The
Sound. L’année 2016 marque le grand retour de DJ Pone avec un
premier album studio «Radiant», incroyable synthèse de toutes les
influences et expériences traversées en 20 années de carrière.

SUPERPOZE
Après avoir émergé de la scène électro caennaise en un temps record, Superpoze a enchaîné les étapes
de sa courte carrière comme on mange les kilomètres. Une tournée live qui l’amènera dans les plus gros
festivals (des Trans Musicales au Montreux Jazz Festival), des DJ-sets qui le conduisent partout en Europe,
deux EPs sortis sur son propre label Combien Mille Records, un EP et une série de concerts avec son
groupe Kuage, et un maxi chez Kitsuné. Le résultat se retrouve dans un album concis, homogène et infini-
ment ouvert. Opening est une petite révolution dans le “son Superpoze” : moins affilié à l’historique du beat-
making dont il a été friand pendant de longues années, ce disque marche sur des terres inexplorées : celles
d’une électro extrêmement touchante, personnelle et qui ose les mélodies comme jamais auparavant.

BROKEN BACK
Samedi 29 avril | 20:30
Indie Folk / Electro - Concert debout - Tarif : 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

Il enchaîne les tubes depuis l’été 2015 et s’affirme comme l’une des révélations de la
scène indie folk electro française. De la trajectoire de Broken Back (alias Jérôme
Fagnet), on pourrait tirer un scénario écrit à la façon d’un film de boxe. L’histoire d’un
jeune homme engagé dans une voie professionnelle royale, puis qui physiquement
s’effondre, trouve son salut dans la musique et, à travers elle, embrasse un large suc-
cès. Point de bascule de cet itinéraire rêvé : Broken Back, premier album éponyme où
se content les coups du sort, la résilience et le bonheur recouvré. De l’espace, du
soleil, l’immensité des panoramas et le juste regard porté sur le quotidien ou l’éphé-
mère : le legs offert par Broken Back à son époque. Le présent est à la déprime et à
la crainte d’autres jours sombres ? L’artiste panse les plaies ou rassure et, guitare en
main, un beat soyeux portant ses récits, dit l’espoir et la joie, révélant du ciel là où
auparavant ne dominait que du gris.
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Des odeurs de térébenthine, des
esquisses sur le bureau, des

éclaboussures de peinture sur le
lavabo, des journaux entassés à
même le sol et une vue mer inspi-
rante... c'est dans leur maison-ate-
lier au Brusc que le couple d'artistes

Hannetel nous a reçu en début d'an-
née. Brigitte et Claude travaillent
depuis 12 ans à quatre mains. Après
une première exposition sur le
thème de la Renaissance et une
autre sur le cinéma italien, plusieurs
s'en sont suivies. Celle à venir cou-
rant mars n'avait pas encore de titre
: « Cela fait 5 ans que nous sommes
sur cette exposition, depuis la der-
nière à dire vrai. Il y a environ 40
toiles de formats distincts. Mais
nous n'avons jamais d'intention
comme point de départ. Le thème,
c'est le hasard des toiles qui le
donne. Notre seule intention est la
non-répétition, l'exposition est alors
le point d'aboutissement de ce tra-
vail en commun », pointe Claude qui
ajoute : « Pour chaque toile, on part

des éléments de l'un ou de l'autre ».
Car le couple d'artistes a pour habi-
tude de créer séparement. Lui,
l'image, sur ordinateur, elle, les
huiles et acryliques principalement.
Chacun dans son atelier, à un étage
différent de la maison ! « Je vais
peindre un morceau de bois, et
Claude va imprimer une image,
créer un collage... Quelques mois
plus tard on va regarder le travail de
chacun et se rendre compte de ce
qui fonctionne bien ensemble et les
assembler avant de retourner à nos

ateliers pour créer avant de faire à
nouveau une mise en commun »
détaille Brigitte. Pour autant, cette
nouvelle exposition à quatre mains
ne se résume pas qu'à un simple
assemblage : « On se complique la
vie. S'entendre n'est pas toujours
aisé... Ce travail complexe est enri-
chissant, c'est pour cela que l'on
poursuit dans cette voie car cela
apporte quelque chose à la création »

se mettent (enfin) d'accord les
artistes ! Il apparaît dans la quaran-
taine de toiles des Hannetel, que
l'on a découvert en avant-première,
une unité évidente : celle de la
contemplation d'un monde en muta-
tion... A découvrir à la Maison du
Cygne, jusqu'à mi-avril. 

Le couple Hannetel crée séparement et offre une nouvelle exposition à quatre mains
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Dominique Ducasse 
Adjointe au maire
Délégation : Affaires culturelles 

Maison du Cygne - Centre d’art 
Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages

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

Ma
ison du Cygne

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Brigitte et Claude
Hannetel

(peinture)

Vernissage le samedi 11 mars à 11h
Du 11 mars au 9 avril 2017 

Samedi 25 mars à 15h, rencontre avec les artistes 
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"Estampes contemporaines" - Du 17 mars au 23 avril 2017
Maison du Patrimoine

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

Henri Baviera, Marie-Marguerite Petetin, Michel Breil, 
Jullien-Clement, Jean-Jacques Lecoq et Félix Richard

Art-Thé/Rencontre avec les artistes, le samedi 1er avril 2017, à 15h

Batterie du Cap Nègre
jusqu’au 26 mars 2017 

“ Expérimentations plastiques / Rencontres, échange,
création et diffusion - Édition 6 ” 

Avec François Disle 
"Le grand déballage » (Art pastiche)

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h30 Sauf les lundis, les dimanches matin
et jours fériés - Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90 
arts-plastiques@mairie-six-fours.fr 
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Tribune Libre
NOUS SOMMES BIEN LOIN D’UNE GESTION SAINE ET
SANS REPROCHE !

Le Débat d’Orientation Budgétaire a été l’occasion pour la
majorité municipale de présenter ses orientations, qui
sont, comme d’habitude, très cosmétiques et donnent lieu
à beaucoup d’autosatisfaction de leur part alors que la
situation devrait les amener à quelques réserves.

Nous pouvons avoir quelques doutes sur certains chiffres
annoncés. En effet, sont indiquées des dépenses de per-
sonnel en hausse de 0,84% par rapport au Budget
Prévisionnel 2016. Or, avec l’augmentation du point d’in-
dice, la réforme des carrières, le glissement vieillissement
technicité, la réalité sera toute autre avec très probable-
ment une augmentation d’environ 2 à 2,5%. Il n’est pas
bon de masquer la vérité aujourd’hui aux Six-Fournais !

Par ailleurs, on ne peut se satisfaire de l’évolution des
charges à caractère général avec une augmentation
réelle, à périmètre constant de 350 000 €, soit 3,8% d’aug-
mentation sur une année, ce qui est très important dans le
contexte actuel et ne traduit pas forcément de grands
efforts de gestion.

A cela, il faut ajouter un nouvel emprunt d’au moins 3 mil-
lions d’euros que va contracter la commune. La majorité
actuelle a tendance à oublier que les emprunts d’au-
jourd’hui sont les impôts de demain !

Au final, les grands axes du budget 2017 tels qu’ils sont
retracés dans le Débat d’Orientation Budgétaire suscitent
des inquiétudes sur la capacité de la collectivité à maîtri-
ser réellement les dépenses de personnel ainsi que sa
dette et sur l’augmentation sensible, à périmètre constant,
des charges à caractère général.

Quoiqu’il en soit, les élus du FN restent vigilants afin de
vous défendre et de vous informer !

Vos élus FN 
F. Boccaletti, G. Hamm, A. Gimenez, P. Siniscalco, J.
Jachetta et F. Jullien

MESSAGE DE SOUTIEN À NOS CONCITOYENS
PIEDS-NOIRS :

Françoise Bergeot, Gérard Navarro et moi-même
(conseillers municipaux de Six-Fours) nous associons
pleinement à l'indignation de nos concitoyens pieds-noirs
qui ont été blessés par les propos indignes d'Emmanuel
Macron associant l'Algérie Française à un crime contre
l'humanité. 

Quand on ignore à ce point l'Histoire de France et qu'on
méprise ainsi le sacrifice des pieds-noirs… On ne peut
plus prétendre à représenter la France!!! 

Érik TAMBURI - Élu Debout la France 
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> Solutions de Février

LES SUDOKUS
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 co-

lonne et dans chaque

carré de neuf cases. Tout

le monde peut jouer, il suf-

fit d’être patient et surtout

logique !

FACILE MOYEN DIFFICILE

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - HOMMAGE AUX FEMMES 

(A l’occasion de la Journée de la femme) -

HORIZONTALEMENT :

1- Des partisanes de la libération de la femme -2- Vieille ville - Dieu du Tonnerre -3- A

droit à sa journée - Celles des femmes en 1936 restent célèbres ! -4- Jamais pour un

adverbe -5- Femme fervente adepte de nos institutions -6- Un service gagnant  - Restent

indispensables entre les hommes et les femmes -7- Support à la porte - Suffixe - Terme

de chimie -8- Les femmes n’y participent que depuis l’après-guerre -9- Est en règle -

Altesse royale - Bons pour le service -10- Symbole d’un métal -11- Encore inexistante pour

les femmes de certains pays -12- Femmes aux droits civiques et politiques -

VERTICALEMENT :

A- De célèbres militantes pour la condition de la femme -B- Fait surface - Toujours  in-

terdite  aux filles dans certains pays -C- On lui fait volontiers une gâche - On le prend par

la main -D- Ce n’est pas un rapide - Tire aisément en l’air - Négation -E- Une sacrée femme

en Sainte ! - Tête de bétail - Se passe de main à main  -F- Syndicat - Chef en Algérie -

Charmante chanteuse -G- Désert - Voyelles - Tête de pygmée -H- Prennent le dessous -

Aère un peu -I- Le mou de la ficelle - De cette manière - Au coeur de l’Etna -J- C’est une

façon de voir ! - N’est pas près -K- Empli de flocons - Points opposés -L- Discipline spiri-

tuelle - Interdit à la rue -
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