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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

Ce matin, j'ai eu le privilège et, j'ose l'écrire, le bonheur, de visiter
une classe de notre commune où il fait bon vivre.

Oui, je dis le bonheur parce que ces élèves, au-delà des savoirs fon-
damentaux, étudient l'instruction civique, le fonctionnement de nos
institutions, les valeurs qui fondent notre République de Liberté,
d'Égalité, de Fraternité.

Ils apprennent à être les citoyens de demain et ils incarnent notre
espérance dans ce monde en pleine mutation loin des porteurs habi-
tuels de haine, loin de ceux, toujours les mêmes hélas, qui rejettent
quand il faut accueillir ; qui excluent quand il faut rassembler, qui
n'ont de cesse d'attaquer quand il faut apaiser.

Ces derniers, lorsqu'ils ne manipulent pas leurs armes habituelles que
sont la désinformation, l'escobarderie ou la calomnie, poussent
même jusqu'à l'instrumentalisation de nos enfants en ouvrant je ne
sais quelle polémique stérile, honte à eux !

Non, Mesdames et Messieurs, l'approche d'échéances électorales
importantes pour notre pays ne justifie pas tous les procédés !
Chacun doit faire preuve de mesure et de respect quand il entend
exercer des responsabilités.

A ces sirènes obscurantistes, à ces messagers du mensonge, je rap-
pelle paisiblement l'action résolument déterminée que la ville mène
depuis de nombreuses années, grâce à votre confiance sans cesse
renouvelée, en faveur de l'enfance et de la jeunesse.

Il y a quelques semaines, l'UNICEF a ainsi décerné à notre commune
le label « Ville amie des enfants » et j'en suis particulièrement fier.

Fier parce que cette distinction est la reconnaissance de la politique
volontariste engagée en faveur des jeunes six-fournais de 0 à 18 ans
et qu'il serait bien long d'énumérer de l'augmentation du nombre de
places en crèches, à la mise en œuvre des bourses d'aide à la forma-
tion, le développement des centres aérés, la création d'AJIR, la carte
jeune, les Nouvelles Activités Périscolaires pour n'en citer que
quelques-unes.

Fier parce que ces dispositifs dont bénéficient vos enfants, vos petits-
enfants, vos amis, vos voisins, vos proches, participent pleinement
au bien vivre ensemble à Six-Fours !
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Les travaux avaient repris le 5 octobre 2015 pour s'achever le 13 juillet 2016,
soit moins d'un an. Coût total de l'opération : plus d'un million d'euros sup-
porté à hauteur de près d'un tiers grâce à une partie de sa réserve parlemen-
taire (100 000€), l'aide du Département (+ de 250 000€) et de l'ADEME.
Techniquement, la Maison de la Mer de Six-Fours a été médaillée d'argent
selon les critères Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) grâce à l'utili-
sation de l'eau dessalée pour les sanitaires, l'arrosage des espaces verts et
l'alimentation de la laverie automatique. Cette récompense est due au choix
d'une toiture végétalisée pour créer une couverture isolante. Ce bâtiment
illustre la volonté de la municipalité d'avoir une action forte en faveur du
volet maritime de notre commune, tout en préservant l'environnement. 

Le samedi 1er octobre, malgré une météo maussade, restera un beau sou-
venir pour les plaisanciers et amoureux de la mer. Le député-maire a pro-
cédé à l'inauguration officielle de la Maison de la Mer au port de la
Coudoulière, aux côtés notamment de Joseph Mulé, premier adjoint délé-
gué à l’urbanisme et l’aménagement du territoire, conseiller départemen-
tal, et d’Hervé Fabre, adjoint délégué aux ports et travaux. 
« Il aura fallu près de 8 longues années entre le moment où l'idée du projet est
venue, puis le temps où nous avons inscrit ce projet à notre programme élec-
toral et sa construction après toutes les péripéties et les difficultés qui sont sur-
venues comme la défaillance de la première entreprise titulaire du lot 'démo-
lition gros œuvre' ou encore des questions techniques liées à la tenue d'un
talus » a ainsi commencé Jean-Sébastien Vialatte dans son discours. 

Le bâtiment dispose d'une salle poly-
valente (80 places environ), d'une ter-
rasse de 60 m2 au magnifique pano-
rama et d'autres locaux à destination
des associations. L'association des
plaisanciers sports loisirs nautiques
du port de la Coudoulière (APSLN) et
l'école de pêche de l'association des
Gens de mer des ports de la
Coudoulière et de Méditerranée ont
déjà l'autorisation d'occuper chacune
un bureau d'environ 15 m2. On trouve
aussi sur place le bureau des gardes
nature de la ville. 

Inauguration officielle 
de la Maison de la mer, médaillée BDM

Inauguration officielle 
de la Maison de la mer, médaillée BDM
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Vélo gravé, vélo retrouvé
500 000 c'est le nombre de vélos
volés chaque année en France. En
2015, 1200 vols ont été enregistrés
sur le disctrict de Police Ouest-
Var. Sur la circonscription de sécu-
rité publique de Sanary dont Six-
Fours fait partie avec Bandol ce
problème représente 153 plaintes
déposées pour vol en 2013, 128 en
2014 et 131 en 2015. 
Le bicycode® est le seul dispositif
reconnu par l'Etat pour la lutte
contre le vol et le recel de vélos.
Le gravage se fait sur le cadre des
vélos avec un numéro unique et

standardisé, référencé dans un fichier national accessible en ligne :
www.bicycode.org. Ce dernier est régulièrement consulté par les forces de
l'ordre en cours d'enquête ou lors de procédures administratives. De plus,
à l'occasion d'un dépôt de plainte pour vol, le numéro du vélo alimente le
fichier « foves » (fichier des objets et des véhicules signalés), fichier
consulté par la police ou la gendarmerie. 
Pour faire face à la recrudescence de vols dans la région, l'association Toulon Var
Déplacements propose régulièrement des opérations de marquage. Car un vélo qui est
« marqué », c'est un vélo qui a plus de chance d'être retrouvé.  Pour connaître les pro-
chaines dates de marquage, renseignements auprès de l'association Toulon Var
Déplacements : 06 18 16 31 27  

Les horaires des messes 
en novembre :
Semaine :
Ste-Anne : lundi, mardi, mercredi, jeudi :
8h40 vendredi 18h30 - Notre Dame de
l’Assomption : samedi 9h - Ste-Thérèse :
jeudi 18h30 - Le Brusc : 9h30 - Notre Dame
de Pépiole du mardi au vendredi inclus :
messe à 18h30.
Messe anticipée le samedi : 
Ste-Anne : 18h - Eglise du Brusc : 18h
Dimanche : 
Notre Dame de l’Assomption : 8h -
Chapelle des Playes : 9h , Ste-Anne : 10h,
Eglise du Brusc : 10h - Ste-Thérèse : 11h -
Notre-Dame de Pépiole : 10h
Toussaint :
Messe anticipée Ste-Anne : le lundi 31
octobre à 18h 
Mardi 1er novembre : 
Notre Dame de l’Assomption : 8h -
Chapelle des playes : 9h -  Ste-Anne : 10h,
Eglise du Brusc : 10h - Ste-Thérèse : 11h.
Mercredi 2 novembre : 
Jour des défunts : Ste-Anne : 8h40 et
18h30 - Eglise du Brusc : 18h -
Bénédiction des tombes aux cimetières : 
Courrens : 14h30 - Reynier I : 15h -
Reynier II : 16h

Pour des trottoirs 
propres
La municipalité en appelle
au civisme des maîtres de
chiens : n'oubliez pas que
des sachets sont à votre dis-
position dans plusieurs endroits
de la ville dans des bornes distributeurs
ainsi qu'en mairie pour ramasser les
déjections de vos animaux. Merci au
nom de l'intérêt général.

La ville s’engage en faveur du maintien
de la Poste du Brusc
Afin de préserver le "service postal" aux usagers, la commune a signé une
convention avec La Poste pour la création d'une agence postale commu-
nale" au Brusc, et ce, afin d'assurer une continuité de service à partir de la
fermeture du bureau de poste fin décembre. Elle permettra aux Bruscains
et personnes de passage de profiter des mêmes offres de services et pres-
tations postales courantes ! La mairie annexe et la Police municipale démé-
nageront et investiront les locaux de la Poste le 12 janvier 2017, date d’ou-
verture de l’agence postale sous gestion communale. 

Stationnez malin !
La ville de Six-Fours dispose de deux
parkings couverts vidéo-protégés 24h
sur 24. Le parking de l’Hôtel de ville et
celui sous le collège Reynier, dans les-
quels la première heure de stationne-
ment est offerte ! Possibilité d’abonne-
ment : avec la même carte, les deux par-
kings sont accessibles. Profitez-en ! Au
centre-ville, en extérieur, bénéficiez de
30 minutes de stationnement gratuit. 
Toutes les informations sur le site :
www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/parkings



Delphine Quin, adjointe de quartier déléguée au Brusc
« Les points infos des élus sont très importants à mes yeux pour le contact de proxi-
mité direct qu'ils permettent. Parmi les sujets les plus abordés cet été par les adminis-
trés reviennent celui du sentier du littoral, celui du stationnement de longue durée et
des mesures de celui de la sécurité pour les manifestations. Nous avons de la chance
d'avoir cette initiative de rencontres sur les marchés, je trouve qu'elle est complémen-
taire des autres rendez-vous plus formels que sont les permanences en mairie par
exemple ou encore les conseils de quartier que je vais thématiser à partir de novem-
bre en invitant les autres élus concernés. »

Christiane Giordano, adjointe de quartier déléguée au centre-ville et au Fort 
« Je reçois avec ou sans rendez-vous lors de mes permanences en mairie les mercredis
et jeudis de 8h30 à 11h30, je suis aussi sur le marché place des Poilus pour entendre
les administrés du centre-ville. Ce que je note : des riverains qui s'inquiètent de la
vitesse des véhicules dans certaines zones comme la Mascotte, des signalements récur-
rents de problèmes dans des voies privées (nids de poule, stationnement gênant...) ou
encore des incivilités entre voisins comme les containers poubelles qui restent long-
temps sur le trottoir et ce, quelles qu’elles soient. Aussitôt je les informe sur les actions
municipales possibles comme les patrouilles de police et les accompagne dans leurs
éventuelles démarches. Prochain point info : le samedi 19 novembre. »

Nadine Espinasse, adjointe de quartier déléguée aux Lônes et aux Playes
« Etant donné l'importance des doléances concernant le stationnement aux Playes, je
mettrai à l'ordre du jour ce thème lors d'un prochain conseil de quartier. Au nombre de
trois par an, ces réunions me demandent beaucoup de préparation avec Joseph Mulé,
premier adjoint au maire et conseiller départemental, dans le but d'avoir un échange
intéressant de fond et d'apporter des pistes de solutions concrètes. J'assure aussi une
permanence le dernier samedi de chaque mois de 10h à 12h. Dans un autre registre,
plus informel et convivial, j'apprécie les matinées de broyage de déchets verts aux
Lônes ou aux Playes où les gens s'arrêtent pour discuter et boire un café. »
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Missions des élus : « Ecouter, rassurer, répondre »
Investie sur le terrain, l'équipe municipale est très sollicitée. « Les élus disposent de plusieurs outils de proxi-
mité afin de répondre au mieux aux demandes et remarques des administrés, et c'est un succès ! Cela corres-
pond au souhait du député-maire lors de sa réélection en mai 2014 » rappelle Viviane Thiry, adjointe déléguée
à la communication. Entre points des élus sur les marchés, permanences, réunions et autres conseils... nous avons
fait le bilan des actions des adjointes des différents quartiers de la ville. 

Ces “outils” de proximité permettent à chaque administré de s'exprimer en direct avec l'élu concerné. « Nous
avons beaucoup de retours positifs, les administrés sont satisfaits d’obtenir des réponses concrètes à leurs
doléances » affirment les élus. 

Adjointe au maire
Viviane Thiry
Délégation : Communication
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Décembre approche... 
pour un Noël dans les traditions !
Le mois prochain, nous serons déjà en décembre ! 
Le mois des festivités de fin d'année, des repas conviviaux, et des illuminations. Cette année, la ville se parera
encore de jolies décorations tout droit sorties de la féérie de Disney et aussi d’un père Noël, des cerfs et d’une
boîte aux lettres !..De quoi enchanter petits et grands pour des séances photo souvenirs ! 

Au BRuSC
Jeudi 15 décembre 
n une délégation de chacune des 2
villes jumelées avec Six-Fours,
Emmendingen et Zagarolo, sera pré-
sente en costumes traditionnels quai
St Pierre, afin de vous faire découvrir
et vendre les produits de leurs terroirs.
Dimanche 18 décembre 
n Arrivée du Père Noël par la mer avec
distribution de bonbons. Nombreuses
animations toute la journée :
Castagnade accompagnée de vin et
chocolat chaud ; Bourse aux jouets ;
Photos avec le père Noël dans son
chalet ; promenades en poney pour les
enfants ...
Tous les bateaux traditionnels seront
décorés...

Voici quelques dates* à retenir :
n Le 30 novembre : différents sapins seront implantés dès la fin du
mois sur toutes les places du centre-ville (Poilus, Decugis) ainsi
qu’aux Lônes (square Pagnol), aux Playes et au Brusc (à l’église)
pour se parer de décorations dans les jours suivants 
n Le 10 décembre : défilé de la Saint-Nicolas avec distribution de
bonbons
Du 17 au 31 décembre
n Place des Poilus : maison du Père Noël entourée d’un chalet de
gourmandises, atelier des petits lutins, forêt ludique et manège
Carrousel
n Place Jean Jaurès : manège Pouss-Pouss, chalet pêche aux
canard et chalet de gourmandises  
n Place Decugis : petite ferme sous chapiteau et grand charivari 
n Square Pagnol : parcours aventure et ateliers de création 

Les Castagnades 
dimanche 4 décembre aux Lônes / jeudi 15 décembre au Brusc /
samedi 17 décembre à Reynier / dimanche 18 décembre au Brusc
*Pré-programme sous réserve de modification

Actus
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Deux mois de Téléthon
Les temps forts du Téléthon se concentreront le week-end des 3 et 4 décembre mais de nom-
breuses manifestations au profit de l'événement ont déjà commencé depuis mi-octobre et sont
prévues jusqu'à la mi-décembre ! Pour des raisons de sécurité renforcée, les manifestations
extérieures sont soumises à l'approbation de la préfecture qui dictera au cas par cas les dispo-
sitifs à mettre en œuvre. Pour les manifestations en intérieur, des fouilles sont prévues.
Coordinatrice Téléthon Six-Fours : Dany Cayol 06 15 08 77 42

Octobre/Novembre
n AJIR, fabrication/vente d’objets, soirées
ludiques et éducatives
n Centre Aéré, fabrication et vente d'objets
divers
n Bibliothèque pour Tous et Jeunesse, col-
lecte de livres (immeuble Les Gémeaux)

Novembre
n Foyer des Amis des Playes et de la
Reppe, multiples activités habituelles
n Voyages et Loisirs Culturels, actions
dans toutes les sections
n Cuvée d’Automne, actions dans toutes
les sections
n Dimanche 6 - Les Pitchounnes, loto à

Sanary
n Lundi 14 à 14h30 - Echanges de
Savoirs, loto
n Jeudi 17 à 14h - Loto au foyer des Amis
des Playes et de la Reppe
n Samedi 19 - Coudou Parc, parcours le
matin pour les particuliers, l’après-midi
pour les associations
n Dimanche 20 la journée - Philatélie
Baies du Soleil, salon de la carte postale
salle Scarantino
n Mardi 22 à 14h - Les Amis des Playes et
de la Reppe, marche
n Vendredi 25 à 20h - grand spectacle
Flash Back 83 salle Malraux avec en 1ère
partie Six Fours’Voice

n Dimanche 27 à 15h - Cie “Les
Boutentrins”, théâte salle Daudet
n Du 28/11 au 2/12 - Collège Reynier,
confection de tableau avec bouchons bleu,
blanc, rouge

Décembre
n Jeudi 1er à 19h30 - Salle Daudet théâtre
3 RPA “Les Dékalés” participation SEGPA
du collège Reynier
n Jeudi 1er à 17h30 - Défilé aux lampions
avec la Maternelle des Playes, le Comité
des Fêtes des Playes, les Majorettes 
n Jeudi 1er - Les Jardins de Provence -
vente à Carrefour Market

EN AVANT-PREMIÈRE
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Le quartier général sera 
À LA HALLE Du VERGER
n Vente d’objets à la résidence les
Charmettes
n Vente à Carrefour Market par Les
Jardins de Provence
n Vente Carrefour Market et Intermarché
par Bibliothèque Tous et Jeunesse
Square Esclangon - renseignements et
vente dans un chalet avec Colette et
Marcelle
n Journée - Ecole élémentaire La
Coudoulière - vente de crêpes
n Après-midi - Tarot à Léo Lagrange
n 17h - Salle du verger - Démonstration
par le Kanku-Daï-Karaté
n 18h - Rue République - Défilé aux lam-
pions avec les majorettes
n De 19h30 à 22h30 - Piscine les
Cachalots mais OUVERT À TOUS
n A 20h30 - Palais de la Coudoulière,
grand spectacle avec Tennis de Table,
Gymnastique Artistique, Les Solllaiycke,
Studio Intemporis, Choré Jazz, Urban
School, Arabesque, Studio Etincel, K
Dance, Miss Fit Studio
n De 20h à 8h du matin - Piscine avec les
Jeunes Sapeurs Pompiers mais OUVERT
À TOUS
n De 15h à 17H le 3/12 - Slot Racing 83
Challenge sur 26h
n De 18h à 24H - Tennis Coudoulière -
Tennis Ballon avec le Footbal Club 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
n La journée - Square Esclagon, chalet
avec Colette et Marcelle
n Au PC, atelier culinaire : dégustation et
démonstrations
n Matin - Sur le marché, vente de gâteaux
et vin chaud par les Pitchounnes
n Marche avec la Cuvée d’Automne, VLC
et Léo Lagrange
n Jeunes Sapeurs Pompiers, dans les 3
RPA, vente d’objets et tombola
n Six-Fours Handisports activité babiltong,
Palais des sports de la Coudoulière
n Parking du Verger, bourse aux jouets
par le Kiwani
n 9h - Scarantino, marche nordique avec
Léo Lagrange
n 10h - Rame avec les Plaisanciers du
port du Brusc, de la Coudoulière, Canoé
Kayak, Pirogues Polynésiennes pendant
10h
n 10h - Plage du Cros, marche aquatique
avec Léo Lagrange
n De 10h à 12h - Salle du Verger, TPM
Racing Volley assis initiation valides ou
non, de 13h à 19h tournoi volley assis, 19h
match volley pré-nationale
n De 14h à 20h - Tennis de table cham-
pionnat ouvert à tous, Palais des sports de
la Coudoulière
n Après-midi - En ville, promenade en
calèche, vente de barbe à papa par
Attrap’Rêves
n Club de Bridge, tournoi dans leurs
locaux
n Bois de la Coudoulière, marche nordique
et jeux par le Club Athlétisme
n 17h - Halle du Verger, clôture avec
tirage tombola

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
n Matin - Bibliothèque pour Tous et
Jeunesse, vente à Carrefour Market et
Intermarché
n Après-midi - Les Lônes mon village loto,
salle Malraux
n De 13h à 17h - Club de plongée, bap-
tême à la piscine municipale
n De 14h à 19h - tennis de table, cham-
pionnat pour tous, Palais des Sports de la
Coudoulière
n 14h30 - concert élèves Starscool, salle
Daudet

ET ENCORE
n Mercredi 7 décembre
19h30 - Théâtre La Godille, ateliers
enfants, salle Daudet
n Jeudi 8 décembre
18h30 - Théâtre La Godille, ateliers ados,
salle Daudet
20h30 - Rapatriés AFN loto, salle Malraux
21h - Théâtre La Godille, ateliers adultes,
salle Daudet
n Vendredi 9 décembre
18h - Matriochka et Amis Janas et Cap
Sicié, conférence sur la flore du Cap Sicié
par J-C AUTRAN, maison du Patrimoine
n Samedi 10 décembre
Après-midi - Tournoi d’escrime, salle du
Verger
n Dimanche 11 décembre
14h30 - 14h30 - Loto du Comité des Fêtes,
salle André Malraux - 15h Théatre de la
Godille : un air de famille - Salle Daudet 
n Mardi 13 décembre
Après-midi dansant avec Startmelody, salle
ScarantinoProgramme sous réserve de modifications 
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Bilan de la saison estivale
Les derniers vacanciers ont profité de la météo du mois
de septembre digne d'un été indien et des prix en
baisse... Aujourd'hui il est l'heure de faire le bilan tou-
ristique de la saison estivale.

Des accueils très fréquentés
Cet été, on note une augmentation de la fréquentation des accueils de l’Office de Tourisme de  Bonnegrâce
(+ 7,39 % par rapport à 2015) et du point d’accueil saisonnier du Brusc pour ce qui touche aux festivités, aux
activités de loisirs et de randonnées, et de visites. La clientèle des deux points d’accueil est majoritairement
française (Var, Rhône-Alpes, Ile de France ou encore Nord-Pas-de-Calais), avec une baisse sensible de 13%
de la clientèle étrangère en provenance majoritairement des pays frontaliers : Allemagne, Belgique, Grande
Bretagne, Italie et Suisse. 

Un site mobile et multilangues
Le site Internet, lancé en juin 2015, est traduit en anglais, allemand et italien. Il a un réel succès et notam-
ment en version mobile (tablette et smartphone) avec des connexions toujours plus nombreuses que ce soit
avant le séjour pour le préparer (hébergements et offres de dernières minutes, reconnaissance des lieux, des
plages...) ou une fois sur place pour les informations locales (les animations, les festivités, les marchés, les
plans, les transports, les billetteries, les bons plans...)

L'Office de tourisme intercommunal (Six-Fours, La Seyne, Ollioules) dispose d'un observatoire du tourisme qui
indique que « le début d'année est très contrasté dans le contexte de crise : budget, grèves, attentats, absence
de pont en mai... Après un début de saison un peu lent à démarrer pour les hébergements marchands de jan-
vier à mai, le mois de juin a quant à lui été meilleur que l'an dernier avec de nombreux séjours de la clientèle
étrangère grâce à l'EURO de football. La haute saison a vraiment commencé la 2ème semaine de juillet. Le
mois d’août a été meilleur que 2015, mais la dernière semaine a été ralentie par la rentrée scolaire en milieu
de semaine. Le mois de septembre continue chaque année à être meilleur que juillet. 

La tendance à la baisse du pou-
voir d'achat modifie les compor-
tements “durablement”. Et ainsi
on constate que beaucoup de
français ont délaissé la côte pour
l'Espagne, l'Italie ou la Grèce qui
sont des destinations moins
chères. On remarque également
un fort développement du tou-
risme collaboratif en résidence
principale ou secondaire pour
accueillir famille et amis... et
aussi une très nette augmentation
du nombre de locations entre par-
ticuliers comme avec AirBnB,
Abritel ou Le BonCoin, parfois
non déclarées ».
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Ville classée Commune Touristique - Station Classée de Tourisme  
Labels : Pavillon Bleu des Plages et des Ports – Station Nautique –  Ville Fleurie 3 fleurs  

Zoom sur le « Club d'été » de l'AS Cachalots
L'association sportive six-fournaise a investi le « Rayon de Soleil » à la plage de Bonnegrâce face à la mer
pour son « Club d'été ». Du 4 juillet au 21 août, 7 jours/7 (jours fériés inclus), des cours, des stages et des
activités ont été proposés sur place dans des piscines hors sols par les éducateurs annuels du club, gages de
qualité d'après l'enquête de satisfaction qui leur attribue la note de 9,7/10 ! Deux emplois saisonniers ont aussi
été créés pour la surveillance de baignade et le secrétariat. 
« Nous avons comptabilisé plus de 650 inscriptions, avec une augmentation quantitative de nos cours. En fait, il
y a eu moins de cours à l'unité que l'an passé, mais davantage d'inscriptions directes en stage d'une semaine ! »
se réjouit Corinne Hermange, présidente de l'AS Cachalots, qui précise «  ainsi grâce aux dispositifs comme
nos stages ou 'J'apprends à nager', nous assurons une mission citoyenne en prévenant les risques de noyade
par les apprentissages ou les perfectionnements que nous proposons. Notre engagement nous permet d'être
aujourd'hui le 1er club sportif permanent varois de natation avec plus de 1200 licences ».

Délégations : Tourisme 
Affaires économiques

Dominique Antonini
Adjointe au maire

Le mot de Dominique Antonini, adjointe déléguée au tourisme
« Cet été a été marqué par les événements tragiques qui ont affecté le tourisme, les prestations proposées et les
festivités. Ces dernières ont été modifiées, ou annulées, pour des raisons évidentes de sécurité. La municipalité
de Six-Fours a assuré deux feux d'artifice, les 15 et 25 août grâce à un dispositif de police très organisé.
D’importantes manifestations ont été maintenues comme les concerts au Parc Méditerranée, les rencontres litté-
raires au Brusc et de nombreuses animations et festivités comme les tournées des plages. 
La météo a aussi eu un rôle important. Il y a eu des jours de vent mais jamais de pluie ce qui a permis aux esti-
vants de s’occuper en fonction
notamment avec des activités nau-
tiques en tout genres pour le bonheur
des socio-professionnels (surf, pad-
dles, bouées tractées, jet ski...) et
aussi des parcs de loisirs. Les séjours
réservés ont été plus longs que les
années précédentes. Alors dans l'en-
semble, vu le contexte... cette saison
estivale a été très satisfaisante d’un
point de vue fréquentation pour les
professionnels du tourisme ! »

sfmag nov 2016_Mise en page 1  27/10/16  10:18  Page11
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2x2 voies sur la RD26
Le Département a engagé des travaux de
mise en 2x2 voies de l'axe de circulation
situé devant Auchan (durée 10 mois / 2,2M€). 
Il s'agit de la 2ème et dernière tranche de tra-
vaux suite à ceux réalisés à l'automne der-
nier pour élargir le pont permettant d'accéder
à l'autoroute en direction de Toulon. 
Ces travaux participent à la stratégie d'amé-
liorer les accès des communes de la Seyne
et Six-Fours et sont la suite logique de ceux
réalisés également l'an passé sur la RD 559
devant Baudisson (suppression du rétrécis-
sement) et ceux sur la route des Sablettes au
droit du carrefour Bricomarché. 

La qualité des espaces est un enjeu important pour la qualité de vie dans nos quartiers. La municipalité a
décidé de lancer des travaux de réaménagement des abords de la halle des sports du Verger. Les équipe-
ments sportifs et la salle polyvalente Scarantino situés dans cette halle font de celle-ci, un lieu privilégié

de rassemblement de personnes de tout âge et à tout moment de la journée. De larges espaces piétons seront donc
créés pour garantir une bonne sécurité des déplacements. La piste cyclable sera prolongée et le stationnement
réorganisé pour une capacité d'accueil équivalente avant travaux. Un important programme de plantations est
prévu pour améliorer l'ambiance générale de l'entrée du centre-ville

Description des travaux : démolition des structures de chaussée, restructuration du réseau pluvial, réfection du réseau d’éclairage public,
réfection des couches de roulement de chaussée en enrobé, réalisation de béton désactivé, sur la partie sud du projet, création de trottoirs
rue du Stade, aménagement de l'ancien cours de tennis en véritable espace de stationnement, aménagements paysagers et plantations
d'arbres, mise en place de la signalisation horizontale et verticale.

Coût de l'opération: 751 235 € T.T.C - Les co-financeurs sont l'Etat, le Conseil régional, le Conseil départemental et la commune
Les travaux devraient débuter à compter de la mi-janvier 2017 pour une durée de 6 mois environ.

Du changement à la Régie de l'eau !
Les horaires de la Régie de l'eau de Six-Fours changent. Depuis le 1er septembre, elle reçoit les abonnés du lundi au vendredi
non stop de 8h à 16h15 au 81 Avenue de la mer à Six-Fours - 04 94 34 93 01 - regie-eaux@mairie-six-fours.fr - Quant au ser-
vice assainissement de TPM qui se trouve dans le même bâtiment que la Régie de l'eau : il ne reçoit plus de public ! Pour
toutes correspondances ou renseignements auprès de ce service, voici les nouvelles coordonnées à noter : Service assainis-
sement TPM – 107 boulevard Henri Fabre – CS 30536 – 83041 Toulon Cedex 9 – 04 94 05 55 06 – assainissement@tpmed.org 

Les abords de la Halle du Verger et l’entrée

Joseph Mulé 
1er Adjoint au maire
Vice-Président du Conseil Départemental

Hervé Fabre
Adjoint au maire
Délégations : Ports et Travaux
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La plante du mois
« La Plante Corail »
Russelia equisetiformis
Nom commun : Plante Corail, Goutte de
sang, Russélie à feuilles de prêle - Famille
: Scrophulariaceae - Généralités :
Originaire du Mexique et du Costa Rica,
c'est un arbrisseau ornemental à feuillage
persistant et aux rameaux filiformes de
couleur vert clair. Son port est étalé,
retombant et très ramifié. La floraison
s'étale de la fin du printemps à l'été voire
jusqu'au début de l'automne (avril-octo-

bre). Les fleurs nectarifères, rouge écar-
late, sont regroupées en grappes retom-
bantes. De forme tubulaire, elles sont pol-
linisées par les oiseaux (colibris). D'une
croissance rapide, la Plante Corail, une
fois bien installée, supporte le vent et les
embruns. Elle se plaît en tout sol, même
en situation aride, mais riche et léger. Elle
supporte le calcaire. Hauteur : 0,5 à 1,5 m
de haut et 1 m d'étalement. Exposition :
soleil ou en intérieur très lumineux.
Rusticité : zone 9-12 (gélive à -2°C).
Utilisation :  en bordure le longs des
murets. Floraison en cascades étince-
lantes apportant une note colorée et
joyeuse une grande partie de l'année.
Densité de plantation : 1 tous les 0,5 m.
Taille/entretien : néant, juste supprimer les
rameaux desséchés.  Autres variétés :
Russelia equisetiformis 'Alba' : variété à
fleurs blanches - A Six-Fours : carrefour
avenue des Palmiers / chemin de Mouriès
; avenue Guillemard / Laennec ; terre-
plein central avenue John Kennedy

Travaux de coupe de bois (DFCI) début 2017

La commune de Six-Fours a procédé à la révision de son PIDAF
(Plan Intercommunal D'Aménagement de la Forêt) en 2013. Ce
document destiné à organiser la lutte contre les incendies de forêt

concerne le Massif du Cap Sicié. Il prévoit notamment la réalisation d'un
certain nombre de travaux d'aménagement DFCI (Défense de la Forêt
Contre l'Incendie). Parmi les travaux réalisés, pour être en conformité avec
ce document, la commune a procédé au débroussaillement des abords des
pistes DFCI 920 et 922 (20 et 30 mètres) et des OLD (Obligations Légales
de Débroussaillement) du chemin des Oratoires et de la route du Mai (2x10
mètres). Parmi les autres travaux, une citerne DFCI a été déplacée, et trois
enterrées, les aires de retournement et de croisement définies créées et l'as-
siette des pistes mise au gabarit selon les prescriptions.
Une première opération d'éclaircie (mise à distance réglementaire des
arbres sur les bandes débroussaillées de part et d'autre des pistes DFCI)
avait également été réalisée début 2014. A ce jour, et afin d'être totalement
opérationnel et conforme avec les objectifs du PIDAF, il ne reste que la
deuxième phase d'éclaircie dans les peuplements d'arbres aux abords des
pistes 920 et 922 et de part et d'autre du chemin des Oratoires et de la
Route du Mai (OLD) à réaliser. Le marquage de ces arbres surnuméraires
a été réalisé part l'Office National des Forêts au mois de septembre et octo-
bre. Lors du dernier conseil municipal une délibération a été prise pour
permettre la réalisation de cette deuxième et dernière éclaircie nécessaire
pour être en conformité vis-à-vis des prescriptions DFCI et du PIDAF. 
Les travaux de coupes réalisés par une entreprise spécialisée auront lieu au début de
l'année 2017. 

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

Planning éco-broyage des déchets verts 
dans les quartiers - Automne 2016
5 novembre : La Sardine/Reynier, Haut de la Sardine / Chemin Vidal // 12 novembre :
Rond point du Lycée Professionnel de la Coudoulière / Avenue du Cap Nègre // 19
novembre : Les Playes, Espace Reymonenq (anciennement parc municipal des Playes)
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Travailler et vivre au cœur d'un
espace naturel protégé et pré-
servé. C'est une des raisons qui a

incité le quarantenaire à postuler en tant
que gardien de l'île du Gaou. Comme
lui, environ 50 personnes de toute la
France ont été attirées par le cadre idyl-
lique au bord de l'eau. Mais les missions
sont avant tout portées sur des notions
de surveillance, de règles à faire respecter par les visiteurs et de travaux d'entre-
tien en tout genres ! Freddy Danzain, 44 ans, arrive tout droit des Hautes-Alpes,
avec sa femme et leur fils de 20 ans. « Ex-militaire, j'ai ensuite évolué dans le
milieu de la sécurité, je connais bien la gestion de conflits. Une main de fer dans
un gant de velours comme on dit ! J'ai aussi fait du gardiennage et de l'entretien
de maisons et jardins de particuliers » résume ainsi son parcours l'amoureux de
nature « aussi un peu ermite » comme il le dit lui-même. Freddy Danzain sait
également être avenant et pédagogue dans son rapport au public, qualités indis-
pensables pour le poste qu'il a obtenu. 

Ainsi, au quotidien, depuis mars
dernier, le nouveau gardien aime
accueillir les visiteurs à l'entrée
du site aux environs de midi
pour se présenter et rappeler le
règlement en vigueur et faire
respecter les différents arrêtés
municipaux : chiens autorisés en
laisse, interdit de circuler à vélo
et de fumer... 
Ses missions sont très variées

entre le ramassage des déjections canines laissées par certains maîtres indélicats,
le vidage des 24 poubelles de l'île (plusieurs fois l'été), le nettoyage des sani-
taires, la remise en état des ganivelles, l'entretien des espaces verts... sans oublier
la surveillance de jour comme de nuit ! « 90% des intrusions nocturnes ce sont
des pêcheurs ou des jeunes qui veulent profiter du cadre. Compréhensifs, ils quit-
tent les lieux sans difficulté. Le plus rébarbatif pour moi ? Faire entendre qu'il est
interdit de fumer sur l'île, malgré les dangers et risques que cela comporte ». 

Le gardien de l'île du Gaou, « l'homme à tout faire »
Accueillir les promeneurs, rappeler les règles et arrêtés municipaux, assurer l'entretien et le gardiennage des
locaux de l'île, surveiller la lagune du Brusc, gérer les travaux généraux des espaces verts... les missions du gar-
dien du Gaou sont nombreuses. Il faut dire que l'île fait 10 hectares ! Aussi, Freddy Danzain, qui succède au
couple de Gisèle et Alain Fret, est présent 24h/24, 7jours/7. Rencontre.

“Attaché à l'île 24h/24 7j/7”
ou presque
« Le gardien du Gaou, c'est un
homme à tout faire, il doit avoir des
notions multiples en sécurité / surveil-
lance, un bon contact avec le public
et des connaissances en bricolage et
jardinage et aussi être un peu soli-
taire » schématise Pascale Savelli,
responsable du service espaces
verts/propreté du service environne-
ment auquel il est rattaché. « Freddy
Danzain est très motivé, il a le carac-
tère qui correspond à ce type de
poste... C'est quand même une sorte
de prison dorée ! ». Ce à quoi l'inté-
ressé répond : « Mais je ne me sens
pas seul, je sais qu'en cas de besoin
le service environnement auquel je
suis rattaché est réactif ! » D'ailleurs,
s'il doit s'absenter, il y a toujours une
personne présente sur place : sa
femme ou leur fils. En repos un week-
end sur deux, le gardien est dans ce
cas et lors des congés plus longs,
remplacé par un suppléant. Nicolas
Meuret, qui a un studio indépendant
sur place, à côté de la maison de
fonction du couple, pour assurer les
mêmes missions... toujours 24h/24,
7jours/7. Mais Freddy Danzain l'as-
sure, en plaisantant : « J'ai adoré ma
première saison, et je ne compte pas
quitter mon poste ni bouger d'ici !
Sauf si la Police me déloge ! »

+ de 102 000 : c'est le nombre de
visiteurs cet été sur l'île, avec une
moyenne de 500 à 3000 par jour 
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Passage du jury régional des « Villes et Villages Fleuris » 
Lundi 26 septembre, la ville accueillait le jury régional des « Villes et Villages
Fleuris ». Pendant près de 3 heures, les membres du jury : Xavier Peraldi,
Armelle Bachelet, Raymond Valero et Nicole Louvet, ont sillonné la commune
en vue d'apprécier les équipements et aménagements réalisés concourant à
l'amélioration du cadre de vie six-fournais. Un circuit spécifique avait été préa-
lablement établi par le service environnement afin que le jury puisse inspecter
les installations urbaines et les actions en faveur du développement durable. Au
départ de la zone des Playes, le mini-bus a emprunté l'avenue John Kennedy, le

quartier des Lônes, puis le Brusc en passant par la promenade Charles de Gaulle. Une première halte a permis de
visiter le nouveau bâtiment de la Maison de la Mer (voir page 4). Lors d'une deuxième
étape au bout de la Corniche des îles, Philippe Guinet, délégué à l'environnement et
au développement durable a abordé le volet réglementaire de protection de la lagune
(zone Natura 2000). Il a donné une description précise des actions mises en œuvre par
la commune pour préserver ses sites “d’intérêt remarquable”. La visite s'est poursui-
vie par la découverte du centre-ville de Six-Fours et ses deux entrées côté La Seyne.
Devant la salle Scarantino, un troisième arrêt a permis de détailler les différents pro-
jets d'aménagement urbain. Ainsi, esquisses paysagères et plans ont été présentés au
jury par le premier adjoint au maire, Joseph Mulé. Cet après-midi chargé a pris fin
dans le calme des jardins de la Maison du Cygne où le jury a pu découvrir les récents
aménagements paysagers. Désormais, le jury doit délibérer selon de multiples cri-
tères, afin de juger si la municipalité a su valoriser son patrimoine et conforter ainsi
sa 3ème fleur, symbole de qualité de cadre de vie sur son territoire. 

Vers une nouvelle gestion des herbiers de posidonies sur les plages
Sur les plages, la mer vient déposer les feuilles mortes de posidonies qui en s'accumulant créent de véritables amas le long du rivage.
La posidonie (posidonia oceanica) n'est pas une algue comme beaucoup le pense mais une plante à fleur. En mer, la posidonie se déve-
loppe à faible profondeur en vaste herbiers sous forme de prairies. Ces herbiers consitutent à plusieurs titres un écosystème remarqua-
ble et endémique de la méditerranée (seul endroit où elle pousse). Elle constitue une zone de fraiyère et de protection des alevins pour
un quart des espèces de poissons de la méditerranée. Elle est aussi la principale source d'oxygénation de la mer grâce sa capacité de
photosynthèse. Etant proche du rivage, les herbiers vivants fixent les sédiments et freinent la force des vagues arrivant sur la côte, ce
qui limite l'action érosive de la mer. Lorsque les feuilles sèchent et se
détachent de l'herbier, elles sont transportées par la houle sur la plage
où elles viennent s'agglomérer sous forme de “banquettes”.
Injustement décriées, elles consituent un véritable matelas qui
absorbe l'énergie de la houle et permet de lutter également de façon
efficace contre l'érosion des plages. Pour toutes ces raisons, la posi-
donia oceanica fait l'objet d'un classement national au titre des
espèces protégées depuis 1988. Ce classement a la particularité de
protéger la plante qu'elle soit vivante ou morte ! Ainsi, afin de limiter
l'érosion des plages, notamment en période hivernale, et de répondre
aux préconisations et demandes des services de l'Etat, les feuilles
mortes de posidonies enlevées au moment de la saison estivale pour
le bien-être des baigneurs sont remises depuis cette année sur le
rivage par les services municipaux avant les coups de mer de l'hiver.
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Les activités 
en foyers-logement 
ouvertes à tous les
seniors de la commune
En novembre
Mercredi 02
Faraut : Mémoire à 15h
Jeudi 03
Mistral : Mémoire à 15h
Mardi 08
Mistral : Théâtre à 15h
Jeudi 10 
Lelièvre : Mémoire à 15h
Mardi 15
Mistral : Théâtre à 15h
Jeudi 17
Lelièvre : Mémoire à 15h
Vendrdi 18
Faraut : GYM 10h45
Mardi 22
Mistral : Théâtre à 15h
Jeudi 24
Faraut : LOTO à 15h
Vendrdi 25
Faraut : GYM 10h45
Mardi 29
Lelièvre : LOTO à 15h
Mistral : Théâtre à 15h

En décembre
Jeudi 1er - salle Daudet spectacle
du téléthon à 19h30
Vendredi 2 - Faraut : GYM 10h45 

Les manifestations de fin d'année
Le banquet de fin d'année des seniors  
Cette année le banquet de fin d'année des seniors aura lieu le vendredi 16
décembre à la Halle du Verger. Cette journée festive (repas et spectacle) est
offerte aux personnes non imposables de la commune. La participation est
de 16€ pour les personnes imposables. 
Inscriptions au CCAS de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 : du lundi 14 au vendredi 18
novembre 2016 pour les personnes non-imposables uniquement  /  et du lundi 21 au
vendredi 25 novembre 2016 pour les personnes non-imposables et imposables.
Se munir d'un justificatif récent de domicile, et de l’avis de non-imposition 2016 sur les
revenus 2015 pour les personnes non-imposables. 

Les bons d'achat de Noël pour les plus de 65 ans
Le retrait des bons d'achat de Noël pour les personnes âgées de plus de 65 ans se fera au
CCAS du jeudi 1er au vendredi 30 décembre 2016. Prévoir lors de l'inscription : justificatif
récent de domicile et avis de non-imposition 2016 sur les revenus de 2015 (les personnes
ayant déjà fourni ces documents pour l'inscription au banquet des seniors devront se présen-
ter uniquement avec leur pièce d'identité). Les plafonds retenus pour l'octroi des bons sont : 9
610€ pour une personne seule et 14 919€ pour un couple, avant abattement.

Social

Réveillons la solidarité 
avec la Fondation de France !
Depuis 2010 l’isolement des Français s’est accentué : 
5 millions de personnes sont seules en France et au moment des fêtes de fin d’année la
solitude est plus pesante encore. L’an dernier, grâce à 146 réveillons organisés dans toute
la France, 22 000 personnes ont pu vivre pleinement ce moment ! La Fondation de France
lance un appel auprès du public pour soutenir les Réveillons de la Solidarité. 
Il est possible de faire un don donnant droit à une réduction d'impôt de 66% de son
montant : en ligne : aller sur le site www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solida-
rite ou  par chèque : le libeller à l’ordre de : « Fondation de France - Réveillons de la
Solidarité » et l’adresser à : Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris 

Les journées portes ouvertes 
en foyers-logement
L'ensemble du personnel de la résidence Faraut avait décoré
pour l'occasion les lieux de vie pour rendre encore plus
conviviale cette journée portes ouvertes. Les visiteurs ont pu
apprécier l'accueil chaleureux, le cadre de vie, le repas du
midi et profiter des animations proposées tout au long de la
journée par les animateurs des trois résidences ! 
Certains seniors ont souhaité déposer une demande d'ad-
mission pour rejoindre les locataires des studios !



 

 

Mercredi 
22 février 

2017 Halle du verger

Hôtellerie

Restauration Surveillance

Animation

de 9h à 13h

Forum 
de l’emploi

Venez avec vos CV !

Services à la per
sonne

"Six-Fours les Plages, un territoire des emplois"

Travail saisonnier

Chantier ins
ertion
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Social

Les droits 
de l'enfant 
à l'honneur 
La journée internationale des droits de
l'enfant a lieu le 20 novembre, à Six-
Fours on la célèbrera le mercredi 16 au
Six'N'étoiles. Les enfants des centres
de loisirs iront au cinéma pour la pro-
jection du film d'animaton « Iqbal,
l'enfant qui n'avait pas peur ». Cette
sortie culturelle est prise en charge par
le CCAS. 

En outre, durant toute cette semaine
dédiée aux enfants, aura lieu la signa-
ture officielle de la convention d'ob-
jectifs avec l'UNICEF par le député-
maire suite au titre reçu de « Ville
amie des enfants ». Six-Fours a en
effet été récompensée pour ses efforts
en faveur des droits de l'enfant et sa
volonté d'innovation sociale en direc-
tion des enfants  et des adolescents de
son territoire. 

Dons de fruits et légumes aux associations caritatives de la ville
Courges musquées de Provence, Butternuts, potimarrons, salades,
artichauts, courgettes, melons, concombres, feuilles de menthe...,
les récoltes fructueuses du jardin potager de la Maison du Cygne
font le bonheur de six-fournais dans le besoin depuis le mois de
mai dernier ! En effet, les fruits, légumes et autres herbes aroma-
tiques cultivés aux abords du bois de la Coudoulière sont gracieu-
sement donnés par la municipalité aux associations caritatives de
la ville. Ainsi, en alternance, les antennes six-fournaises des
“Restos du cœur” et du Secours Catholique se voient remettre des
paniers qui avoisinent parfois les 40 kg comme jeudi 13 octobre
avec les 15 pastèques et 17 potirons ramassés ! Les produits récol-
tés sont redistribuées par les associations, dans le cadre de leurs
missions, aux familles nécessiteuses. Une belle action en partena-
riat avec le CCAS et le service environnement !

Forum de l'emploi 2017
Réservez la date du 22 février pour participer au Forum de l'em-
ploi « un territoire, des offres », organisé par la ville en partena-
riat avec le Pôle emploi de Six-Fours ! Les entreprises intéres-
sées peuvent d'ores et déjà prendre contact avec le CCAS. 
Plus de renseignements dans nos prochaines éditions. 

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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Du côté de la Maison des Familles 
INSTANT CAFÉ le 3 novembre de 9h à 11h
Thème : Harcèlement - Venez échanger autour d’un café entre
parents, avec l’association Vivre en Famille. Gratuit et sur inscrip-
tion auprès de la Maison des Familles au 04 94 34 93 70 
ou par mail : maison.familles@mairie-six-fours.fr 

CONFÉRENCE le 6 décembre à 18h30
Au Centre de loisirs les Roches-Brunes sur le thème : 
"Les violences conjugales"
Les violences conjugales constituent un phénomène complexe dont
on ne peut taire les conséquences que ce soit sur les victimes mais
également sur les enfants. De ce fait, s'occuper des auteurs c'est
aussi et avant tout assurer la protection de chacun. Les violences
conjugales ne doivent plus rester un phénomène privé mais doivent

devenir un phénomène social, c'est pourquoi cette conférence s'attache à présenter ses mécanismes, ses consé-
quences, les accompagnements possibles, etc. Elle s'adresse au plus grand nombre. (Familles et professionnels)
Entrée gratuite - Inscriptions auprès de la Maison des Familles
Intervenants :
- Alexandrine SANCHEZ : Psychologue clinicienne AVEF (Association Vivre en Famille)
- Florence LOuSTAu : Psychologue Clinicienne AAVIV (Association Aide aux Victimes d'Infractions du Var)
- Chérif MANFREDINI : Assistant Social Conseil Départemental, intervenant AVEF

Nouvelle permanence de CRESUS Var 
Depuis la rentrée, les premiers et troisièmes lundis du mois de 9h à 12h sur rendez-vous. L’association CRESUS
Var aide à trouver des solutions pour sortir d’une situation de surendettement en accompagnant dans la procédure
de dépôt d’un dossier de surendettement. Elle peut aussi aider à trouver un rachat de crédit surendettement ou un
micro-crédit social qui correspond le mieux à la situation et assurer une information juridique.
Renseignement auprès de la Maison des Familles au 04 94 34 93 70 - ou par mail : maison.familles@mairie-six-fours.fr 

Jeunesse

La carte jeunes+  2016 / 2017
Vous êtes Six-Fournais (es) âgé(e)s de 13 à 25 ans,
vous n’avez pas encore votre CARTE JEuNES+ ou
vous voulez la renouveler. 
Venez à la Maison Des Familles avec :  
1 pièce d’identité ou le livret de famille (livret de famille
si le nom est différent du justificatif) / 1 justificatif de
domicile récent de –3 mois (facture téléphone, électri-
cité, eau…) / 1 photo d’identité.
La carte est GRATuITE ! ! ! 
Et sera valable jusqu’au 31 août 2017.
Rappel des avantages : 2,50 € l’entrée à la piscine de
Six-Fours /  5,50 € Six'N'étoiles / 10 € la place aux
concerts de l’Espace Malraux (printemps et automne) 
Pour plus d’informations contactez La Maison Des
Familles 135, rue de la Cauquière à Six-Fours.
Tél : 04 94 34 93 70

+ + +Concerts CinémaPiscine

++ SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGESCarteJeunes
Des réductions pour vos loisirs

> 13 / 25 ans
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Depuis plus de 30 ans, la crèche familiale municipale «Les Bisous Doux
» accueille les enfants à partir de 8 semaines jusqu'à leur entrée à l'école
maternelle. L'accueil se fait au domicile d'assistantes maternelles agréées
employées par la mairie de Six-Fours. Elles accueillent deux ou trois
enfants en fonction de leur agrément obtenu par la PMI (Protection
Maternelle et Infantile). Professionnelles de la petite enfance, les assis-
tantes maternelles ont suivi une formation lors de l'obtention de leur agré-
ment et continuent de bénéficier, tout au long de leur carrière, de forma-
tions et de journées d'échanges professionnels organisées par la munici-
palité comme les gestes de premiers secours, l'aide à la parentalité... Les
28 assistantes maternelles travaillent en collaboration avec une équipe
pluridisciplinaire d'éducatrices de jeunes enfants et d'une puéricultrice qui leur procure conseils et écoute pour pro-
poser un accueil de qualité. Le tarif journalier est calculé en fonction des revenus de la famille et le règlement des
frais de garde se fait directement à la crèche. L'accueil des enfants se fait de 4 ou 5 jours par semaine de 7h à 18h30,
sans dépasser les 10 heures de garde par jour. Le repas de midi et le goûter sont fournis par l'assistante maternelle qui
cuisine des plats adaptés à l'âge de chaque enfant. La crèche fournit aux assistantes maternelles le matériel de puéri-
culture nécessaire à l'accueil de petits enfants : lit à barreaux, couchettes, transat, chaise haute, parc, poussettes, sièges
auto... Le matériel, changé régulièrement, est adapté aux normes de sécurité et à l'âge de l'enfant accueilli. Les enfants
participent chaque semaine à des activités d'éveil à la crèche mais aussi à des séances d'éveil corporel, des séances
de lecture à la bibliothèque, de la poterie... Des événements particuliers sont organisés pour la semaine du goût, Noël,
carnaval, la fin de l'année avec des regroupements où sont conviés les parents.
L'équipe de la crèche familiale vous attend pour répondre au mieux à vos besoins de garde !
Renseignements : Crèche familiale municipale « Les Bisous Doux », 261 corniche de la Coudoulière à Six-Fours - Tél. 04.94.07.81.82 

Jeunesse

Les sens en éveil pour la semaine du goût à la cantine !
Dans le cadre de la 27ème édition nationale de
la Semaine du goût, placée sous le thème du
“mieux manger pour vivre mieux”, le service
diététique de Provence Plats a proposé du 10
au 14 octobre « des aliments dans tous les sens
» dans les cantines des écoles six-fournaises !
Les repas élaborés autour de la vue, du toucher,
du goût et de l'ouïe ont permis aux écoliers de
manger avec les 5 sens en éveil. Par exemple,

le mardi ils ont fait un repas à manger avec les mains pour développer le toucher
! « Les enfants ont adoré délaisser couteau et fourchette pour déguster leurs man-
chons de poulet rôti et leurs épis de maïs ! » selon une ATSEM. Et le vendredi, au
menu, il y avait des aiguillettes de colin crispy au riz soufflé et des roses des
sables... pour l'ouïe ! Certains gourmands ont même commencé leur repas par le
dessert croustillant au chocolat ! Nul doute que ce fut une semaine de cantine par-
ticulièrement expérimentale et amusante pour les papilles des petits six-fournais !

Guy Margueritte
Délégué à la Petite enfance
Conseiller Communautaire Parents : pensez à la crèche familiale municipale 
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Jeunesse

Visite officielle du nouveau « potager pédagogique » 
Mardi 27 septembre, les élèves de CP de l'école Dodéro étaient en
pleine découverte des jardins de la Maison du Cygne avant de
mettre les mains à la terre dans leurs parcelles du potager pédago-
gique ! Une activité qui s'inscrit sur le temps scolaire dans un pro-
jet pédagogique entre l'Education nationale et le service environ-
nement de la ville. Pour ce premier jour, Mme Lochet, inspectrice
de circonscription accompagnée des conseillers pédagogiques
Mme Schmidt et M. Bouland ont fait le déplacement avec Yves
Draveton, adjoint délégué aux affaires scolaires, Régine Aguillon,
rythmes scolaires ainsi que Philippe Guinet, environnement.
Ainsi, toute l'année scolaire, les élèves de 2 classes du Brusc et de
2 classes accompagnées de groupes ULIS (unités localisées pour

l'inclusion scolaire) de la Coudoulière et des Lônes vont venir 1 fois tous les 15 jours sur place par rapport à leur
programme sur le vivant et les végétaux. « Pour cette première visite dite d'approche, ils découvrent le lieu, les
senteurs, ce qui se cultive et aussi les outils avant de les pren-
dre un peu en main » nous explique Jean-Baptiste Vautard,
responsable du projet. « Nous avons établi un cahier des
charges précis ainsi qu'un calendrier avec une sélection de
plants pour que l'enseignant puisse gérer seul sa parcelle de
culture biologique délimitée de 25/30 m2. » Lors de cette pre-
mière après-midi au jardin, certains se montraient particulière-
ment à l'aise, comme Wiliam, 6 ans, dont le papa était présent
en tant que parent accompagnateur : « A la maison, il jardine
avec le grand-père et travaille la terre. Au potager il cultive
tomates, salades, courgettes, fraises, aubergines... ». 

22 bacheliers mention TB 
reçoivent leur bourse municipale
Lundi 3 octobre, en salle du conseil, Lucie Marmus a fait
partie des 22 bacheliers (souvent représentés par leurs
parents) à recevoir des mains du député-maire une
bourse municipale (valeur 150€) pour avoir obtenu men-
tion Très Bien au baccalauréat en juin dernier. L'étudiante,
aujourd'hui en prépa orthophoniste, a été applaudie pour

sa moyenne de 20/20 en filière Scientifique ! « Cette bourse municipale récompense les meilleurs sans distinction d'orientation ni de
ressources familiales » a rappelé Jean-Sébastien Vialatte, entouré des élus au CCAS, à la culture et à la communication. Au total : 7
bacheliers et 15 bachelières issus de plusieurs filières comme Scientifique la plus représentée (options maths, physique-chilmie, infor-
matique-numérique), Economie-Sociale, Littérature option langues viviantes ainsi que Sciences et Technologies Santé Social.
Pour tout renseignement concernant les bourses : www.ville-six-fours.fr
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Nouvelle saison pour le ski club de Six-Fours
Les foires aux skis auront lieu les 11, 12 et 13 novembre 2016 et les 25, 26 et 27 novembre 2016
de 9h à 19h les vendredis et samedis, et de 9h à 12h les dimanches sur l'esplanade du Verger :
l'occasion de trouver du matériel neuf ou d'occasion pour les prochaines sorties ski ! 

D'autres dates à noter : 
Les permanences du club commencent le 9 novembre et se feront tous les mercredis soir de 18h15 à 19h. Un stage
de Noël du 26 au 30 décembre est prévu à Vars pour les compétiteurs et les loisirs. Le week-end des 28 et 29 jan-
vier se joueront, respectivement, le Grand Prix de la ville de Six-Fours et le Grand Prix de la Seyne. En 2017, un
séjour est organisé sur les vacances scolaires du 18 au 25 février à Prato Nevoso en Italie, le week-end du 18 mars
il y aura le Grand Prix Toulon, et les 1er et 2 avril la course des « 1000 pattes » à Montgenèvre. 

Sport

Azimut Provence
La reprise du club Azimut Provence a eu lieu fin septem-
bre pour les sections VTT et course d'orientation. « Nous
sommes le club de VTT de l'ouest-Toulonnais ayant le
plus grand nombre d'enfants adhérents ! 53 jeunes de 5 à
19 ans sont inscrits dont 37 de Six-Fours », s’enthou-
siasme le président du club Eric Priou. 
Les entraînements assurés par Franck Garnier ont lieu le mercredi
de 13h30 à 18h dans la forêt de  Six-Fours / La Seyne et le samedi
de 10h à 12h dans les bois de Sanary, la Seyne et d'Ollioules. Stage
de perfectionnement à la Toussaint et à Pâques.
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Création d’une commission voile handisport
“Suite au départ de Caroline qui avait lancé l’activité au sein de Six-Fours
Handisport avec beaucoup de dévouement, nous avons trouvé de nouveaux
partenaires et défini les modalités de fonctionnement d'une voile loisirs et
d'une école de voile sur nos deux access dinghy” annonce l’association qui

s’est réunie à la base nautique du Brusc dimanche 16 octobre. Une commission voile a été créée. Tous les licen-
ciés pratiquant la voile, les cadres voile et la secrétaire de l’association en sont membres. 
Une école de voile
Pascal Body sera responsable le lundi de l’initiation voile de 14h à 17h assisté de Marie-Ange Gibol Valiente ou de Marc Payen. Les par-
ticipants pourront se présenter dès 13h30 avec la tenue adéquate (chaussures adaptées, coupe vent, casquettes et lunettes de soleil). Il
est demandé 5€ par séance. Fonctionnement les 7, 14 , 21 et 28 novembre 2016 et reprise le lundi 4 mars 2017.
Un projet de sorties en voilier
L’association annonce que des sorties promenades seront organisées par Michel Roux sur un voilier de 4 à 5 places. Une sortie à la jour-
née sur un voilier pouvant accueillir 11 personnes pour découvrir les Calanques de Cassis, Porquerolles... a aussi été envisagée. 
“Reste à réinstaller le lève-personne sur un ponton flottant côté ouest de la base nautique. Cette réinstallation a été promise par le Maître
de port” prévient Jean-Louis Boilot, président de Six-Fours Handisport. 
Renseignements auprès de Six-Fours Handisport - 06 33 61 95 80 - sfhandisport@gmail.com

Une course caritative sur l'île des Embiez
« Nous allons organiser avec le concours de l'Association Embiez
Sports & Manifestations 'La foulée des Embiez' dimanche 20 novembre
au profit de l'association Sourire à la vie » annonce Gilles
Grandguillotte, directeur des Opérations et du Family Office de la
société Paul Ricard.  Il s'agit d'un parcours de 5/6 km à réaliser à pied
(en courant ou marchant) autour de l'île des Embiez à partir de 11h.
L'événement serait destiné prioritairement aux femmes, les hommes
pouvant y participer s'ils sont déguisés. A l'issue de la performance, il y
aura une remise de prix (coupes et cadeaux) autour d'un apéritif. 
Le droit de participation serait un don de 10 € minimum à verser directement à l'as-
sociation Sourire à la vie par internet via le lien : http://www.sourirealavie.fr/don.html
(à effectuer au plus tard le 18 novembre).

Sport
André Mercheyer
Adjoint au maire
Délégations : Jeunesse et Sports

Inscrivez-vous au Trail du Cap Sicié 
Vendredi 11 novembre, le Club d'athlétisme de Six-Fours organise le Trail du
Cap Sicié. Plusieurs parcours sont proposés : 16 ou 26 km. Les départs seront
donnés de la presqu'île du Gaou pour tous : dès 8h45 pour la plus longue
course de 26 km (dénivelé 1100+) et à 9h45 pour la boucle de 16 km
(600md+). « Les sportifs évolueront à travers les massifs forestiers sur un par-
cours au cœur de la Forêt du Cap Sicié, dans un espace préservé et des sentiers
ludiques. Idéal pour les sportifs qui veulent découvrir le trail avec un parcours
court, technique et rythmé ! » signalent les organisateurs. En parallèle, le club
prévoit un départ à 10h pour les passionnés de marche nordique qui profiteront
d'un itinéraire autonome de 11 km le long du littoral ! 
Merci à nos amis  cyclistes de partager la piste cyclable. Soyez tous prudents. 

Renseignements et inscriptions en ligne sur : www.trailcapsicie.fr/ 
http://athletisme-six-fours.athle.com/ - Dossard à partir de 10€
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Sport

Ambitieux Tennis de Carredon
« L'an passé a été riche, avec un quart de finale du cham-
pionnat de France pour notre équipe féminine +35. Pour
cette saison 2016/2017,  notre club nourrit de grandes
ambitions sur le plan sportif avec nos deux équipes seniors
en pré-nationale ! Les messieurs 65+ viennent de finir
5ème de la finale nationale à Arcachon ! » nous annonce le
Tennis Club municipal de Six-Fours. 
Entre loisirs et compétitions, chacun peut trouver la for-
mule qui lui convient. Cours collectif hebdomadaire pour
les nouveaux adhérents, dispensé par un professeur
diplômé, et un entraînement par semaine pour toutes les
équipes engagées dans les championnats. 
« Nous mettons tout en oeuvre pour la formation avec un
cours supplémentaire, pris en charge par le Club », précise
Damien Lanza, président. 

Renseignements : 
127 rue de Carredon à Six-Fours – 04 94 25 65 19 
club.tcm-six-fours@fft.fr – www.club.fft/tcm-six-fours 

De la danse avec bébé !
“J'ai l'immense joie de proposer cette année un ate-
lier innovant de danse avec bébé ! Mes ateliers se
déroulent sous la forme de cours de danse portage
et s'adresse aux mamans ou aux papas qui portent
leur enfant en écharpe ou avec un porte-bébé. Les
cours de danse proposent  des mouvements tout en
douceur, légers et fluides, tout en sécurité grâce à de
nombreux conseils reçus de kiné, sage-femmes et
médecins. La danse et la musique accompagnent et
renforcent le lien entre enfant et parent pour un vrai
moment de poésie ! Le premier cours a été un
moment chaleureux , les bébés étaient sereins contre
leur maman ! Tout le monde avait le coeur léger et
plein de joie ! La danse et la musique ont vraiment
accompagné la qualité du lien entre mamans et
enfants, c'était magique !”s'enthousiasme Sophie
Bonnus, artiste, chorégraphe et professeure de
danse. Son studio de danse ARTE PASSION est
situé aux Playes, avenue Kennedy. 
Un cours d'essai est offert aux parents qui souhai-
tent « faire danser leur qualité de lien avec bébé ». 
Renseignements : 06 09 07 00 53 
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Elles s'initient à l'art floral avec VLC 
Chaque vendredi depuis 12 ans, Monique Lochot responsable de la section
art floral de VLC. propose à ses adhérentes 3 heures d'atelier manuel à la
Villa des Nuraghes. Sa devise : créativité, harmonie, sérénité. Une dizaine
d'adhérentes se réunit ainsi le vendredi après-midi pour créer une compo-
sition florale sur la base des fleurs fraîches de saison proposées. « Je four-
nis le matériel (fleurs, mousse, support...) et je montre la composition que
j'ai imaginé et qui sert de modèle. Certaines copient, d'autres s'en inspirent
en fonction de leur affect ou proposent leur version et je les corrige si ce
n'est pas harmonieux » explique Monique Lochot, passionnée d'art floral.
A la fin de l'après-midi, chaque participante repart avec sa création. « Les
compositions florales décorent la mai-
son pendant plusieurs jours voire
jusqu'à 3 semaines, le bonheur ! » s'en-
thousiasme Thérèse, fidèle à l'atelier
depuis sa création, tout comme une
autre Monique, à ses côtés : « En 12
ans, je n'ai jamais fait un bouquet iden-
tique ! Et puis on se retrouve entre
amies, c'est très agréable ! ». Les créa-
tions sont photographiées et « les plus
belles compositions », selon la respon-
sable de l'atelier, sont compilées dans
un album photo en fin d'année. 
En outre, comme il y a 2 ans, une
exposition à la Villa des Nuraghes du
2 au 4 décembre 2016 permettra aux
amateurs et intéressés de découvrir et
d'acheter quelques œuvres sculpurales
à base de fleurs naturelles et stabilisées
(artificielles) et de mousse éternelle... 

Adhésion à VLC 23€/an (31€/couple) + 25€/an l'inscription à l'art floral (être vacciné
contre le tétanos) puis 12€/vendredi pour les fleurs et le matériel fournis.
Renseignements complémentaires : 04 94 07 15 04 – 06 09 86 41 34
moni.lochot@wanadoo.fr 

Être bénévole 
ou famille d'accueil 
pour l'association 
« 4 Pattes et un toit »
La nouvelle association « 4 Pattes et un toit
» œuvre depuis cet été pour la défense des
droits des animaux sur un territoire allant de
Saint-Cyr à Toulon en passant par Six-Fours

grâce à une vingtaine de
bénévoles dont fait partie
Catherine Barral, prési-
dente de la structure à
but non lucratif. Elle nous
confie : « Je n'ai pas de
refuge. Lors de signale-
ments d'animaux errants
par des particuliers, nous
les attrapons pour en
prendre soin et les placer
ensuite en famille d'ac-

cueil ». Actuellement, toute l'équipe se
mobilise pour recevoir à domicile des bêtes
abandonnées ou sauvages. « Mais nous
avons besoin de davantage de familles d'ac-
cueil pour faire les choses bien et notam-
ment gérer la période de sociabilisation pour
les chatons, qui peut durer 1 mois. Le critère
: avoir une pièce d'isolement pour mettre
l'animal en quarantaine. Ensuite l'associa-
tion fournit la nourriture et prend en charge
les frais vétérinaires. Aucune dépense, juste
du temps à accorder et de l'amour », précise
l'amie des bêtes Catherine Barral. En 1
mois, une cinquantaine de chatons a été
placée ! 
Chacun des recueillis est pris en photo pour
être proposé à la réservation ou à l'adoption
sur le site* et la page Facebook* de l'asso-
ciation. « La somme de 160€ sera deman-
dée pour remboursement des frais » indique
la présidente. En outre, elle recherche des
bénévoles pour donner à manger aux ani-
maux aux points de nourrissage et attraper
les chats signalés... et invite toutes les per-
sonnes sensibles à la cause animale à faire
un don d'argent (déductible des impôts) ou
en nature : nourritures, couvertures,
paniers, accessoires... 
Dans tous les cas, le message est ferme : 
« Il faut stériliser les animaux domes-
tiques ! ». Frais de participation : 160€
comprenant le déparasitage interne et
externe, la stérilisation à 5 mois, l’identifi-
cation par puce électronique et le primo
vaccin. Renseignements : Catherine
Barral 06 68 70 43 90 
4pattesetuntoit@gmail.com 
www.4pattesetuntoit.com
www.facebook.com/4pattesetuntoit

Le 7 octobre, les compositions florales ont été imaginées à base d'ornithogalum, feuillage
et santini de couleur jaune et verte.

Vie associative

Aidez la Comp’ani 
La Comp'ani oeuvre depuis 2008 pour améliorer les conditions de vie animale en milieu
citadin. Avec ses bénévoles, Isabelle Costa la présidente de l'association s'occupe des
chiens et chats errants de Six-Fours : caresses, distribution de croquettes, castration et
stérilisation pour éviter leur reproduction sauvage, et placement en famille quand cela est
possible. Devenez bénévoles ! Tous les 3 mois, La Comp'ani organise des opérations
croquettes pour récolter de la nourriture pour animaux. N'achetez pas en animalerie,
adoptez une petite boule de poils pour Noël !
Renseignements : Association de protection animale La Comp'ani - 06 03 40 66 18 -
lacompani@hotmail.fr – Facebook/IsabelleCosta - http://lacompani.forumactif.com
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Les Gars du Nord au domaine du Billardier à Tourves
Dimanche 16 octobre, l'Amicale des Gars du Nord s'est rendue au domaine
du Billardier à Tourves pour une journée à thème sur l'Espagne ! « L'aide
de la municipalité, en particulier de la régie des transports, pour l'affrête-
ment à titre gratuit du car a été soulignée et appréciée de l'ensemble des
adhérents » nous rapporte l'association. Sur place dans un cadre charmant
situé sur un îlot au milieu d'un étang, les « Gars » ont assisté à un specta-
cle équestre avec animateur, chanteurs, danseuses de flamenco, groupe
gipsy... suivi d'un apéritif sous le soleil. Au menu ensuite :  paëlla géante !
« Tous les ch'tis ont loué cette journée qui ne pourra pas être reconduite en
2017 car le programme  en cours de finition est complet. Il comporte 8
repas, 2 sorties d'une journée et une croisière en Méditerranée. Le point
d'orgue de l'année sera le 15 octobre 2017 pour la fête anniversaire des 50
ans d'existence de l'amicale qui a vu le jour en 1967. Le conseil d'adminis-
tration œuvre déjà pour que cette journée soit grandiose » indique Henri
Ducatillon, le président avant d'ajouter que « tous nos amis varois qui se
retrouvent dans nos valeurs de partage, de solidarité et d'amitié sont bien-
venus chez les ch'tis ! On vous réserve le meilleur accueil ! ».
Renseignements auprès de Marie-Thérèse Calmette (vice-présidente) : 
04 94 34 70 43 et de  Henri Ducatillon (président) : 04 94 07 51 46.

Don du sang
Salle Scarantino
7 novembre de 14h30 à 19h30
26 décembre de 8h à 12h30

Rejoignez « Le Choeur du Sud »
Le chef Frank Castellano dit avoir monté « le plus
grand choeur de France » ! Et il continue de recru-
ter toutes les personnes passionnées aimant chanter,

dès 15 ans pour rejoindre sa chorale adulte ! Selon lui, « on ne naît pas tous
avec une pépite d'or dans la voix... mais nous avons tous un peu de pous-
sière... Et l'idée, c'est de former une pépite d'or ensemble ! » Les choristes
qui ont déjà rejoint l'ensemble, dans plusieurs villes du Sud, sont unanimes
: « C'est fabuleux ce que l'on arrive à faire... On est comme une famille ! ».
Le Choeur du Sud se produit ensuite sur scène avec un répertoire de varié-
tés pour des shows dits « exceptionnels ». Des stars de la chanson française
comme Maurane, Hélène Seguara, Chimène Badi, Richard Cross ou encore
Gérard Lenorman signent le livre d'or du site Internet... Alors si vous êtes
tentés par l'expérience, vous pouvez faire un essai gratuit dès 15 ans ! 
Répétitions tous les jeudis de 20h à 21h30 salle Scarantino. Renseignements :
http://lechoeurdusud.com/ - lechoeurdusud@yahoo.fr  - 06 03 23 66 05 

Permanences 
bus Mistral
> 5 novembre et 3 décembre 
place des Poilus
> 10 novembre et 8 décembre 
au Brusc
> 16 novembre et 21 décembre 
aux Lônes 

Ambassadeurs du tri
Sur les marchés
> 17 novembre et 8 décembre 
au Brusc
> 26 novembre et 24 décembre 
place des Poilus
> 6 novembre, 4 et 18 décembre 
aux Lônes

Vie associative

Rejoignez la section
Batucada du Réveil
six-fournais !
Le groupe musical de Batucada « Séis
Samba », groupe de percussions tradi-
tionnelles brésiliennes issu de la samba
recrute de nouveaux membres ! « Nous
sommes à la recherche de nouveaux
adhérents pour étoffer le groupe existant.
Nous accueillons aussi bien des débu-
tants qui seront formés que des initiés
dont nous compléterons la formation »
nous indique la présidente du Réveil six-
fournais. Les répétitions et les inscriptions
ont lieu à Salle Paul Arène à Six-Fours le
lundi et le vendredi à partir de 19h.
L'occasion de découvrir une ambiance
festive musicale !
Renseignements : auprès de la prési-
dente Françoise Le Fur Balmat au 
06 03 46 15 38.
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Rallye Aïcha - Team Just'Gazelles
La 27ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles aura lieu
du 17 mars au 1er avril 2017 dans le désert marocain. Un
parcours 100% féminin de 2500 km hors piste avec bous-
sole et cartes... auquel un duo de six-fournaises comptent
bien participer à bord d'un 4x4 ! Stéphanie et Rebecca sont
deux amies qui se décrivent comme « aventurières, auda-
cieuses mais pas inconscientes, courageuses et surtout
déterminées ». Car seule la motivation est un critère de
sélection ! Depuis 1990, ce rallye  unique au monde ras-
semble chaque année, plus de 300 femmes de 18 à 65 ans
de plus 30 nationalités différentes ! Le Rallye Aïcha des
Gazelles du Maroc développe une autre vision de la com-
pétition automobile : pas de vitesse, pas de GPS mais une
navigation à l'ancienne, uniquement en hors-piste pour un
retour aux sources de l’aventure. Ainsi, ensemble, les deux
six-fournaises qui ont soif d'adrénaline et de challenge
espèrent « vivre une expérience sportive pour repousser
leurs limites et aussi partager une aventure humaine hors
du commun ». Ce Rallye féminin est aussi l'occasion pour
l'association caritative « Cœur de Gazelles », née il y a 15 ans, de  se mobiliser sur place chaque jour pour des
actions auprès de la population locale dans les domaines de la santé, l’environnement, la réinsertion profession-
nelle et l’enseignement. L'édition 2016, l'équipe de 60 personnes (médecins, dentistes, infirmiers, logisticiens…)
a œuvré pendant les 8 jours compétition pour faire près de 4500 consultations médicales  (gynécologie, ophtal-
mologie, pédiatrie, médecine générale, soins dentaires, dépistage du diabète ...) dispenser plus de 3000 ordon-
nances et traitements, affecter plus de 300 paires de lunettes correctives, réaliser près de 100 échographies, et 80
opérations de la cataracte par exemple et aussi faire bénéficier près de 8000 personnes de dons en tous genres :
vêtements, produits d’hygiène, chaussures, jouets... Rendez-vous en mars 2017 pour suivre ces actions et l'aven-
ture de la Team Just'Gazelles !
Renseignements : http://www.rallyeaichadesgazelles.com/ - http://www.coeurdegazelles.org/ 
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Vie associative

Bibliothèque pour tous
Secteur Jeunesse
Thème de novembre
LES  SERIES FAVORITES

« Les Héritiers Enkidiev »)
Quel plaisir pour les lecteurs de retrouver
des héros favoris !
Les séries comme T’Choupi et Petit Ours
brun attendent les tout-petits. Les enfants,
eux, suivront les nouvelles aventures de
Lulu, Max et Lili ou
Cédric. Les plus âgés,
avec des  « sagas »
comme Oskar Pill, la
Sélection, les Héritiers
Enkidiev, l’Imagination
est la clé ( la
Recherche de la
Plume d’ Os,…),
vivront dans l’imagi-
naire avec leurs per-
sonnages fétiches.

Foire aux santons 
Premiers annonciateurs des fêtes “calendales”, les santons
sont de retour parmi nous ! Du 5 au 16 novembre de 14h30
à 18h tous les jours, le Centre culturel de Sicié Lou Raioulet
organise une exposition-vente de santons à la Maison du
Patrimoine au Brusc. Venez découvrir les petits person-
nages  de crèche en terre cuite peinte de plusieurs santon-
niers. Sur place aussi : une librairie, des produits de terroir... 

Soirée dansante à Malraux 
SIXFOURSHANDISPORT propose une soirée dansante samedi 12 novembre dès 20h30 à
Malraux avec DJChris83. Entrée 10€ (boisson et pâtisserie). Réservations : 04 94 74 29 49
- sfhandisport@gmail.com - sfhandi.blogspot.com

Vide-greniers au Rayon de Soleil
L'association GROUPE MUSICAL, MAJORETTES ET TWIRLING DU RÉVEIL SIX-FOUR-
NAIS organise un vide-greniers  le 13 novembre de 8h à 16h sur l'esplanade du Rayon de
Soleil.

7ème salon de la carte postale
L'association Philatélique des baies du Soleil organise le
7ème salon de la carte postale, du timbre et vieux papiers
dimanche 20 novembre de 9h à 18h salle Scarantino qui
réunira une vingtaine d'exposants ! Vente de livres et souve-
nirs au profit du Téléthon. Renseignements : 06 21 36 18 93

Concert de la Sainte Cécile
Le dimanche 27 novembre la société Philharmonique la Six-Fournaise fêtera la Sainte
Cécile, patronne des musiciens, à l’Espace Malraux. Concert dès 15h. Renseignements au
04.89.66.59.50 ou 06.31.38.95.91 / philharmlasixfournaise@gmail.com

A la découverte des champignons
Le vendredi 25 novembre de 13h30 à 16h30, balade à la découverte des champignons et
identification par les mycologues de la Société des Sciences Naturelles et d’Archéologie du
Var avec « Les Amis de Janas et du Cap Sicié ». Forêt de Janas, à l’entrée de la piste 909
(en dessous du centre aéré). Tél : 06.10.13.49.88 ou 04.94.06.13.95 

Conférence sur la Flore du Cap Sicié
Conférence « La Flore du Cap Sicié » le vendredi 9 décembre à 18h en partenariat avec 
« Les Amis de Janas et du Cap Sicié ». Jean-Claude Autran fera découvrir la flore excep-
tionnelle du Cap Sicié à la Maison du Patrimoine, corniche des îles Paul Ricard, le Brusc.
Libre participation au profit du Téléthon. 

Café-Philo “Le Rendez-vous des idées”
Venez débattre à 19h30 à l’auberge du Mont Salva le jeudi 3 novembre sur les contre-pou-
voirs avec Albert Hadida et le 1er décembre sur le thème “D’Eve aux Femen. 10 000 ans
de féminité” avec Magali Aimé. Renseignements auprès du président : 06 38 40 07 70.

Les Rapatriés d’Afrique du Nord
Dimanche 6 novembre, dejeuner dansant à Malraux dès 11h30 - Samedi 26 novembre, soi-
rée dansante avec orchestre (tenue de soirée) à Malraux dès 19h30 - Jeudi 8 décembre dès
17h apéritif dinatoire de fin d’année suivi d’un loto au profit du Téléthon. Renseignements et
réservations : 06 61 70 68 32 - 05 65 75 19 85. 

Nouveau : 
des cours de “dessin
d’après nature”
Dans un atelier à Six-Fours, par petits
groupes débutants ou confirmés, cours de
dessins lors de séances de 2h30 à 3h.
Techniques : crayon, fusain, encre, feutre,
crayon de couleurs, gouache, collage,
pastel, carnet de croquis ou de voyage...
Renseignements, horaires, lieux, tarifs
: sophie.mattio@gmail.com 
06 28 35 69 96 

Les animations de la
BDthèque municipale
* Samedi 5 novembre à 10h : lectures
publiques avec la compagnie "Le bruit
des hommes" à la BDthèque et à la
Bibliothèque pour tous
* Samedi 19 novembre à 11h : prix des
lecteurs les plus assidus 
* Samedi 17 décembre à 11 h : venue du
père Noël
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15ème édition du 
« Festival Portraits de Femmes »

par Loutcha Dassa
Véritable figure féminine

emblématique de la région
toulonnaise, Loutcha Dassa, 81 ans,
est présidente des « Chantiers du
cinéma », association qu'elle a fon-
dée en 2001 avec Luc Patentreger,
vice-président, encore à ses côtés
aujourd'hui ! Tout comme l'équipe
en place depuis les débuts, « ce qui
est extraordinaire ! » C'est lors de
son dernier poste à la mairie de la
Seyne où elle est détachée à la délé-
gation des femmes qu'elle a l'envie
de créer le festival Portraits de
Femmes. « J'ai défendu mon projet
auprès du Conseil général de
l'époque, et j'ai réussi à convaincre
la responsable culturelle qu'il ne
s'agissait pas d'un événement fémi-
niste mais plutôt d'un festival à la
thématique inédite, engagée, pour
mettre les femmes à l'honneur au
cinéma, qu'importe la nationalité
des réalisateurs ! » se rappelle
Loutcha. Face à ses importants dos-
siers annonçant la programmation
de cette 15ème édition qui com-
mence le 12 novembre au Théâtre
Liberté, elle nous explique le choix
du thème : « L'important, c'est d'ai-
mer ». Il s'agit du titre d'un film du

réalisateur polonais Andrzej
Zulawski, décédé cette année. « Je
voulais lui rendre hommage ainsi
qu'à deux autres personnalités »
nous confie de sa voix délicate la
présidente passionnée. Ronit
Elkabetz avec « Les Mains Libres
», son film le moins connu, au
Six'N'étoiles le mercredi 23 novem-
bre à 20h30 et aussi la défunte
Solveig Anspash, réalisatrice de «
L'Effet Aquatique » le mardi 29
novembre au Casino JOA de la
Seyne. C'est d'ailleurs un nouveau
lieu qui accueillera 3 projections «
dans des conditions optimales : une
salle de 500 places assises avec un
très bel écran ! » se réjouit déjà
Loutcha, en pleine préparation de
2017, même si elle déplore une
baisse des subventions des institu-
tions au fil des années. A Six-Fours,
pour cette édition 2016, 8 films sont
programmés, soit 3 de plus que l'an
passé et c'est « grâce au
Six'N'étoiles que nous allons ouvrir
le Festival dans la commune par
une avant-première » ! Le film «
Fais de beaux rêves » de Marco
Bellocchio est attendu mardi 22
novembre à 20h30 : Massimo, 9

ans, perd sa mère et refuse cette dis-
parition. Une belle programmation
accessible à tous, et même aux
enfants dès 6 ans  notamment le
touchant « Voyage de Fanny » de
Lola Doillon, jeudi 24 novembre à
14h : Fanny, 12 ans, va fuir la
France occupée avec un groupe
d'enfants juifs. Et si Loutcha ne
devait retenir qu'un seul film ? «
C'est une question difficile tant les
films que je choisis avec toute ma
sensibilité me touchent chacun par-
ticulièrement... J'invite le public à
venir profiter du Festival qui
devient chaque année de plus en
plus intime. On passe des moments
en toute convivialité, on discute, on
s'enrichit... Le cinéma est un lieu de
rencontres et d'échanges, parta-
geons cette philosophie-là ! ». 

Renseignements : 
Loutcha : 04 94 09 05 31 / 06 14 82 24 18 & Senka
: 04 94 91 69 66 (merci de les contacter unique-
ment de 10h à 19h). Les réservations sont
ouvertes ! A Six-Fours, auprès de « Voir, Entendre
» au 126 avenue Laennec. 
- 1 carte PASS 18€ pour 5 films au choix, soirée de
clôture 7€  / Sans carte PASS 6,50€/film, soirée de
clôture 10€ / Tarif réduit 2€/film (scolaires, enfants)
/ Attention, programme sous réserve de modifica-
tions. / www.festivalportraitsdefemmes.com/ 

Quelques chiffres, de 2001 à 2016
10 films → 25  aujourd'hui - 15 jours de festival → 1
mois désormais - + de 5000 spectacteurs à la der-
nière édition 

Mardi 22 novembre à 20h30 :
FAIS DE BEAuX REVES 
de Marco Bellocchio (Italie) 

Mercredi 23 novembre à 20h30 :
LES MAINS LIBRES
de Brigitte Sy (France)

Jeudi 24 novembre à 14h : 
LE VOYAGE DE FANNY 
de Lola Doillon (France) / Scolaires

Jeudi 24 novembre à 20h30 : 
CAPTAIN FANTASTIC 
de Matt Ross (uSA)

Vendredi 25 novembre à 18h : 
LA BELLE SAISON 
de Catherine Corsini (France)

Vendredi 25 novembre à 20h30 :
DANISH GIRL 
de Tom Hooper (Allemagne)

Samedi 26 novembre à 18h :
NOuS TROIS Ou RIEN 
de Tabib Kheiron (France)

Samedi 26 novembre à 20h30 :
JuSTE LA FIN Du MONDE 
de Xavier Dolan (Canada)

8 films au Six’N'étoiles
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À venir : Jeudi 1er décembre ROVER 
Vendredi 9 décembre KYAN KHOJANDI – PULSIONS
Vendredi 16 décembre VINCENT DELERM

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 pro-
grammation / invitations à certains spectacles.
Vous pouvez vous la procurer au guichet de
l'Espace Malraux, sur www.espace-malraux.fr
(rubrique billetterie), ou sur www.digitick.com.

Jeudi 17 novembre 
ALBOROSIE

Samedi 19 novembre
THE JAMES HUNTER SIX 
+ ROBIN McKELLE

Jeudi 24 novembre
PUGGY
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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 

Maison du Cygne

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Changement d'horaires pour les sites du Pôle Arts Plastiques
Comme chaque année, les horaires d'ouvertures au public des sites du Pôle Arts Plastiques de la ville changent à partir du 15
octobre ; et ce, jusqu'au 14 avril. Notez-bien : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (Maison du Cygne et Maison du Patrimoine) - de 9h30
à 12h et de 14h à 17h30 pour la Batterie du Cap Nègre. Renseignements : http://poleartsplastiques.ville-six-fours.fr/ 

Du 19 novembre 2016 au 8 janvier 2017 - Rencontre avec les artistes le samedi 3 décembre à 15h

“Quinze ans d’aventures plastiques”
Colette Chauvin, Serge Plagnol, Marie-Lyne Costantini, 

Isabelle Sicre, Nancy Vuylsteke de Laps et Nicolas Lavarenne
Vernissage le samedi 19 novembre à 11h
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Batterie du Cap Nègre
Jusqu’au 20 novembre 2016
Horaires d’ouverture tous les jours, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés Entrée libre.

"Andréa KERTES Tisse" (tapisserie) 

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.

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

 

PASCAL EWALD 
"Rétrospective" (peinture)

Exposition du 4 novembre au 4 décembre 2016

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) Renseignements 04 94 10 49 90
Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 17h30

Espace Jules de Greling SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

 Exposition du 16 au 27 novembre 2016

FERNAND ELIE 
"Rétrospective" (peinture et sculpture)

Expo à venir  : Du 3 décembre 2016 au 5 février 2017 - Yvonne APPENNINI (peinture) -
"Rétrospective" - Inauguration le samedi 3 décembre à 11 h
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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 €

www.labarjaque.com+d’infos
A la rentrée, la Compagnie de la Barjaque ouvre un cours de théâtre pour enfants et adolescents à Toulon. Mercredi de 14h à
15h30 pour les 9-13 ans (40€) et de 15h30 à 17h30 pour les 14-17 ans (50€). Ateliers ludiques et sérieux dirigés par Stéphane
Serfati, comédien professionnel, metteur en scène et professeur d’art dramatique. Dès le 7 septembre. 
Pour plus de renseignements et inscrire votre enfant : labarjaque1@gmail.com - 06 65 62 59 69

VENDREDI 4 et SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 - 20H30
Auteur : Jean Christophe ACQuAVIVA

Interprètes : Jean Christophe ACQuAVIVA, Bertrand DuCROCQ

VENDREDI 11 et SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 - 20H30
Auteur : David FENOuIL - Interprètes : Margo Mouth, Pascal VALETTE,

David FENOuIL - Mise en scène : David FENOuIL

VENDREDI 18 et SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 - 20H30
Auteurs: Romaric POIRIER, Géraldine. BRANDAO 

Interprètes : Géraldine BRANDAO, Ralph FOLIO, Romaric POIRIER 
Mise en scène: Laure TREGOuËT 

Chorégraphes : Ralph FOLIO, Malik LEWIS

VENDREDI 25 et SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 - 20H30
Auteur : Nicolas HIRGAIR

Interprètes : Pauline CARTOON et Nicolas HIRGAIR
Mise en scène : Philippe GRuZ - Parrainée par Isabelle MERGAuLT
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LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERTUne 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 : LES GRANDS VINS FRANÇAIS

HORIZONTALEMENT :

1- Produits dans la vallée -2- Exclamation - Difficile - Voyelles - Annonce une longue série -3- Est

nouveau en novembre -4- Particule élémentaire - Thulium -5- Commence par être lente - Considérés

parmi les meilleurs vins au monde -6- A savoir sur les planches - Reste donc étain -7- Moment

comique - Région du Pays de la Loire aux vins exquis - Infinitif -8- Nord-Est-Ouest-Sud-Nord -

Grande région française où le soleil est idéal pour nos vins (initiales) -9- Désert - Sont à dé-

guster, avec modération, avec la viande ou le fromage -10- Passage exposé aux vents - On y

produit nos meilleurs blancs -11- Célèbre dessinateur - Etablissement -12- Affaires à suivre - Cotée

pour ses côtes ! -

VERTICALEMENT :

A- Ne manque pas de pétillant car ses coupes sont parfaites pour des verres de contact ! -

Participe au pouvoir -B- Cardinaux - Voyelles - Mettais au courant -C- Ses vins ont aussi une re-

nommée mondiale -D- Site protégé - Parti politique -E- Mouilla aux pores - Riesling et sylvaner

en sont d’excellents ! -F- Epais - Les trois autres sans le Sud - Invitation au départ -G- Accumulation

de sable et gravier dans la Loire - Département français -H- Son carnaval est connu - Formation

sur scène - Entendu dans l’arène -I- Avec la garderie - Vieille vache ! -J- En tas - Groupement agri-

cole -K- Façon de nuire - Dangereuse organisation (avec un article) -L- Ni en cinq, ni en sept mais

au milieu ! (deux mots) - Ont fait la réputation des vins de Provence -
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Que deviennent nos déchets ? 
Visitez le centre de tri de La Seyne !

En moyenne, un français génère 354 kg par
an de déchets dont 30% sont putrescibles
(peuvent être compostés) et plus de 40% sont
recyclables (papier/carton + plastique +
verre). Ce qui fait un potentiel de déchets à
trier et à recycler de plus de 140  kg par habi-
tant par an. Hors la moyenne actuelle est plu-
tôt de 36 kg. Le recyclage de ces différentes
matières (papier/carton, plastique, verre)
représente une solution efficace pour alléger
le poids de ses ordures ménagères. Dans le
cadre de la Semaine européenne de
Réduction des Déchets, le SITTOMAT invite
les administrés de l’aire toulonnaise à visiter
le centre de tri Véolia de La Seyne et profiter
d'animations de sensibilisation pour  décou-
vrir notamment où vont les  déchets  une fois
collectés,  comment ils sont  traités,  ce

qu’ils deviennent... !  Au total, 4 matinées de visites gratuites sont prévues du 23
au 26 novembre 2016 de 9h à 12h (durée 30 à 45 minutes). Ouvert à tous (mineur
à partir de 10 ans accompagné d’un adulte) le centre de tri Veolia-Onyx
Méditerranée, se trouve au 783, avenue Robert Brun à La Seyne. 
Renseignements et réservation obligatoire au 04 94  89 64 94 
ou par mail : contact@sittomat.fr 
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Tribune Libre
J-S VIALATTE, TEL UN PETIT POLITICARD MÉDIOCRE … 

Il est assez comique de voir aujourd’hui le Maire s’opposer
aux cours d’arabes dans les écoles de Six-Fours…

Que de mensonges et de manipulations ! Dès le 20 mars
2013, cela fait donc plus de 3 ans, j’ai alerté la population ainsi
que la commune sur ce problème par un communiqué de
presse et un tract. A l’époque que n’ai-je pas entendu de Jean-
Sébastien Vialatte !

La réalité est tout autre. Ce dernier a toujours accepté l’attri-
bution des salles municipales des écoles pour que soient dis-
pensés des cours d’arabe. Mais, encore plus fort, lui qui est
député depuis 2002, pourquoi n’est-il jamais intervenu à
l’Assemblée Nationale pour demander la suppression de la
directive Elco ? Pourtant, pendant la période 2002 à 2012
c’est bien son mouvement politique qui était aux affaires !

La réalité est que nous n’en pouvons plus de ce communau-
tarisme qui sévit dans notre pays mais aussi dans notre ville
sans la moindre réaction du Député-maire… Aujourd’hui, ce
dernier ne démontre aucune conviction lorsqu’il réalise ce
genre de déclaration. Il se comporte tel un petit politicard
médiocre qui veut sauver sa gamelle lors des prochaines
échéances électorales !

Frédéric BOCCALETTI – Front National
Conseiller municipal de Six-Fours
Conseiller régional de PACA

Si vous souhaitez rencontrer vos élus du FN, n’hésitez pas à
nous contacter au 04 94 25 06 51 ou à venir nous voir tous les
vendredis à partir de 18h30 au 24, place des Poilus à Six-
Fours.

PROTÉGER MAINTENANT NOS QUARTIERS 
DES CRÉATIONS DE ROUTES TRAVERSANTES!!!

Le nouveau Plan Local d'urbanisme de la municipalité
actuelle (que je suis le seul élu local à contester devant
le Tribunal Administratif) veut créer des routes inutiles à
travers des quartiers pavillonnaires. 
Dans le but malheureux de poursuivre l'urbanisation qui
défigure notre ville depuis nombre d'années. 

UNE ROUTE CRÉÉE LE LONG DE L'AUGIAS 

Au motif d'aménager le ruisseau de l'Augias (ce qui est
en soit une bonne chose car les berges s'effondrent à
cause des constructions d'immeubles et imperméabili-
sations de sols en amont), la majorité municipale
actuelle en profite pour imposer son projet de route
reliant l'avenue de la Mer et l'avenue Kennedy à travers
les résidences et lotissements. 
L'ENQUÊTE PUBLIQUE EST EN COURS ce mois de
novembre 2016 en mairie et chacun peut aller dire :
- OUI à un aménagement raisonnable de l'AUGIAS 
- NON à la création d'une route qui doit longer l'Augias 

UNE CRÉATION DE ROUTE QUI DESCEND DE
L'AVENUE DE LA MER JUSQU'À LA COUDOULIÈRE
À TRAVERS LES LOTISSEMENTS est aussi à l'étude. 

UNE CRÉATION DE ROUTE RELIANT LA RUE DE LA
COLLINE À LA MONTÉE DU CLAIR GINET VA AUSSI
ÊTRE MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE. 

Ces routes n'ont pas d'utilité et menacent la paix et la
sécurité de nos quartiers!!!! 

Il ne faut pas laisser notre ville paisible devenir un
agglomération. 

Érik Tamburi 
Conseiller Municipal d'opposition républicaine 
eriktamburi@hotmail.com
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