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Renseignements et accueil Régie de l’Eau : 81, avenue de la mer
Tél : 04 94 34 93 01 - mail : regie-eaux@mairie-six-fours.fr
Accueil public : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30
En cas d'urgence sur l’eau potable : 06 16 82 48 31

Régie de l'eau : payer sa facture en ligne

Depuis plusieurs mois, la Régie de l'eau de Six-Fours vous propose un nouveau service :
le paiement de votre facture en ligne. Déjà 1300 paiements ont été effectués avec ce mode
de règlement rapide, sécurisé et efficace.

COMMENT REGLER SA FACTURE SUR INTERNET
ation en eau :

VILLE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES

ériode de facturation

H Ô T E L D E V I L L E - B . P. 9 7

83183 SIX-FOURS-LES-PLAGES CEDEX

FACTURE

MODES DE RÈGLEMENT

Références Régie des Eaux

N° Abonné / tournée :
N° Compteur :
Diamètre :

Adresse desservie :

Renseignements et accueil EAU : 81, avenue de la mer
Tél : 04 94 34 93 01 - E-mail : regie-eaux@mairie-six-fours.fr
Accueil public : du lundi au vendredi
de 8H30 à 11H45 et de 13H30 à 16H30

Alimentation en eau :

Renseignements Assainissement TPM TOULON
Tél : 04 94 05 55 06 - E-mail : agglo-toulon@tpmed.org

Période de facturation

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

Présentation simplifiée de votre facture

- PAR MOBILE

VOTRE CONSOMMATION

- PAR INTERNET

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

Montant T.T.C.

Libellé

Identifiant collectivité : 007331
Référence :

- PAR TIP
Datez, signez, détachez le TIP suivant
les pointillés et adressez-le dans l’enveloppe jointe.
- EN ESPÈCES OU
PAR CARTE BLEUE :
au guichet de la Trésorerie Principale
33, avenue de la Mer Six-Fours-les-Plages

- PAR CHÈQUE
à l’ordre du Trésor Public adressé à l’aide
de l’enveloppe ci-jointe, joindre le voletTIP
non signé

DISTRIBUTION DE L’EAU

Identifiant collectivité : 007331
Référence :

ASSAINISSEMENT
ORGANISME PUBLIC

Montant Total T.T.C.
en Euros

Référence de paiement au Trésor Public

A régler avant le :

UNE SOLUTION SIMPLE POUR L’AVENIR :

le prélèvement automatique
Demandez les imprimés à la Régie de l’Eau
Si la mention
“joindre un RIB ”
est portée ou si
votre numéro
de compte est
erroné ou a
changé, veuillez
joindre au TIP,
un relevé d’identité bancaire.

Paiement par TIP
ou chèque :
envoi au
Trésor Public
à Lille

Centre N°6 Mairie Six-Fours
NNE : 320 528

IBAN

En cas de modification,
joindre un relevé d’identité bancaire.
Date

Veuillez débiter mon compte
du montant ci dessous

Montant en euros :
Réf.Facture EAU :

Signature

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

TIP

Titre Interbancaire de Paiement

CENTRE D’ENCAISSEMENT
DES FINANCES PUBLIQUES
59885 LILLE CEDEX 9

- PAR MOBILE
- PAR INTERNET

En cas d'urgence sur l’eau potable : 06 16 82 48 31
sur l’assainissement : 04 94 05 35 57

MODES DE RÈGLEMENT

*

€

- PAR TIP
Datez, signez, détachez le TIP sui
pointillés et adressez-le dan
inte.

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

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

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

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

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

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

REGLER SA FACTURE D’EAU SUR INTERNET

2) saisit l’identifiant collectivité : 007331

et affiche la référence notée sur sa facture

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

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

II. PAIEMENT SUR VOTRE MOBILE (QR Code) :

Il vous suffit de flasher le QR Code avec une application spécifique.
Ce nouveau mode de paiement permet de régler vos factures à partir de votre
“SMARTPHONE” en toute sécurité > www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/regie-leau

Edito

Ce n'est pas sans une certaine émotion que j'écris cette tribune tant je suis,
comme vous, encore choqué par les récentes intempéries qui ont frappé l'Est
de notre département, ainsi que les Alpes Maritimes, par ce cataclysme qui a
dévasté et hélas tué.

Au nom des Six-Fournaises et des Six-Fournais, je m'incline avec respect
devant la mémoire de chacune des victimes et j'exprime à l'ensemble des sinistrés notre profonde solidarité.
Immédiatement, j'ai donné les instructions nécessaires afin que des équipes
d'agents municipaux soient envoyées aux communes qui en faisaient la
demande et je veux saluer le travail qui a été accompli.

Certains, toujours les mêmes hélas, mus par leurs ambitions régionales, n'ont
pas la retenue nécessaire en de telles circonstances et, selon leurs vieilles habitudes, lancent des amalgames ou des polémiques stériles!
C'est par le travail accompli quotidiennement, unis et rassemblés, au service
de notre commune où il fait bon vivre que nous y répondons.
Mais m'adresser à vous, en ce mois de novembre, c'est aussi rappeler qu'il est,
plus que tout autre, celui du Souvenir.

Unis et rassemblés, nous nous recueillerons ensemble, le 1er novembre autour
de la mémoire de nos défunts.
Unis et rassemblés, par delà nos différences, autour des valeurs qui fondent
notre République de Liberté, d'Égalité, de Fraternité, nous commémorerons
l'armistice du 11 novembre 1918.

Mesdames et Messieurs, il ne s'agit pas seulement « d'inaugurer les chrysanthèmes », et puis tourner les talons, pensant avoir ainsi accompli notre devoir
de mémoire. C'est en nous interrogeant sur le sens de ces commémorations,
sur leurs causes, sur leurs conséquences que nous accomplirons notre devoir.

Mensuel

n° 208 novembre 2015

Six-Fours Magazine est une revue mensuelle
éditée par la mairie de Six-Fours-les-Plages

> Rédaction :
Directeur de la publication : Jean-Sébastien Vialatte
Co-directeur de la publication : Viviane Thiry
Rédacteur en chef : Pascale Motto
Rédacteur : Julie Rocha-Soares
Service communication de la Mairie 04 94 34 93 50
> Photos : Marie-Diane Tassy
> Maquette : Gilles Breil
> Impression : SIRA imprimerie
Dépôt légal à parution.

Diffusion gratuite - Reproduction interdite
www.ville-six-fours.fr

Ce temps mémoriel débordera même de quelques jours sur le mois suivant et
le 5 décembre, nous nous retrouverons pour la Journée Nationale d'Hommage
aux « Morts pour le France » pendant la guerre d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie.

Certains ont choisi la date du 19 mars comme celle de la fin de ce conflit, si
je respecte cette opinion, vous le savez, je ne la partage pas. Ce serait oublier
les atrocités du massacre de la rue d'Isly, le 26 mars 1962; ce serait oublier les
victimes du carnage d'Oran, le 5 juillet , ce serait bafouer la mémoire des 3018
Européens enlevés par le FLN entre le 19 mars et le mois d'octobre 1962.

Parce que la patrie se compose aussi de la terre des morts, je sais combien les
Six-Fournais, rapatriés d'Afrique du Nord, portent en eux cette souffrance.

C'est pourquoi, lorsque en 2004, sur décision du Président de la République
Jacques CHIRAC a été crée un fonds de concours visant à la réhabilitation, à
l'entretien et au regroupement des cimetières français d'Algérie, j'ai immédiatement décidé de la participation de la ville de Six-Fours et de 2005 à 2011, ce
plan d'action a permis de recenser 523 cimetières et l'État a consacré près de
2,5 millions d'euros à sa réalisation.

Encore récemment, à travers mon action parlementaire, j'ai souhaité apporter un
concours financier à l'ANFANOMA pour la réalisation d'une exposition
« Présence française en Algérie, mythes et réalités » ou mon soutien à la reconnaissance de la Nation envers des personnes ayant porté assistance aux Rapatriés.

À propos de la distribution de votre magazine

En cas de problèmes de distribution de “Six-Fours
Magazine” dans les boîtes aux lettres, vous êtes priés de
contacter le service communication : Tél 04 94 34 93 50.
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Mesdames et Messieurs, ces heures sombres de notre histoire contemporaine
ne peuvent et ne doivent pas être oubliées. C'est tout le sens de notre engagement et je sais pouvoir compter sur votre présence nombreuse lors des cérémonies patriotiques à venir.
Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée

Joel Tonelli

Elections régionales

Adjoint au maire

Délégations : Administration

générale et Etat Civil

1er tour : 6 décembre / 2e tour : 13 décembre 2015
Composition du Conseil régional

L’assemblée est composée de conseillers régionaux. Ces membres sont élus pour 6 ans au
scrutin de liste majoritaire à 2 tours. Le président du Conseil régional est élu au sein de l’assemblée. Les conseillers régionaux élisent les vice-présidents.

Les compétences de la Région :

Votre bulletin de vote

Composé de 6 listes départementales
totalisant 123 noms : Alpes de HauteProvence (04) ; Hautes-Alpes (05) ; AlpesMaritimes (06) ; Bouches-du-Rhône (13) ;
Var (83) ; Vaucluse (84). La liste du département du Var comporte 27 candidats.

Attention : pour que votre bulletin de
vote soit valide, ne faire aucune rature
ou annotation, ne pas rayer de nom...

Elle a pour mission de contribuer au
développement économique, social et
culturel de la région.
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) promulguée le 7
août 2015, précise : “Le Conseil régional a
compétence à promouvoir : le développement économique (aides aux entreprises,
soutien à l’internationalisation, aides à l’investissement immobilier, aides à l’innovation,
orientations relatives à l’attractivité du territoire régional, animation des pôles de compétitivité…), le développement social, sanitaire, culturel et scientifique de la Région, le
soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la
ville et à la rénovation urbaine et le soutien
aux politiques d’éducation et l’aménagement
et l’égalité de ses territoires”.
En matière environnementale, la Région
établit un plan régional de prévention et de
gestion des déchets.
En matière de transports, la Région devient
l’autorité organisatrice de l’intégralité de la
mobilité urbaine. La Région élabore également un schéma régional d’aménagement
de développement durable.

Qui peut voter ?

Comme pour les scrutins nationaux, peuvent voter aux élections régionales : les françaises
et les français âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et inscrits sur les listes électorales. Le scrutin régional n’est pas ouvert aux ressortissants des
pays membres de l’Union européenne. Pour voter, les électeurs doivent se munir de leur
carte électorale et obligatoirement d’une pièce d’identité. Clôture des inscriptions : le 30
septembre 2015

Concernant les procurations

Les procurations peuvent être établies (pour le 1er tour, le 2e tour ou les 2 tours des élections) :
- auprès du commissariat de la Police Nationale à Sanary, jusqu’au samedi 10h, précédent
chaque tour de scrutin ;
- au poste de Police à Six-Fours, avenue du 8 mai 1945, jusqu’au vendredi précédent
chaque tour de scrutin.

Un service gratuit pour les personnes à mobilité réduite
mis en place par la mairie

Inscription auprès du standard de la mairie (04 94 34 93 00) jusqu'au vendredi précédant
chaque scrutin, entre 8h30 et 16h30. Le chauffeur, avec un véhicule adapté, prend la personne à domicile, l’amène devant le bureau de vote, l’attend puis la ramène chez elle.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au service des
élections : service.election@mairie-six-fours.fr / 04 94 34 93 59 / 04 94 34 93 85.

Intempéries :
la ville de Six-Fours
s'est mobilisée

Les Alpes-Maritimes ont été gravement
touchées par les intempéries début octobre. La ville de Six-Fours a dépêché 10
agents de la commune (8 sécurité plages et
2 environnement) pour se rendre à Cannes
et effectuer des opérations de pompage et
de nettoyage avec le matériel adapté. Merci
à eux pour leur investissement.

Pour les parents

> “Conférence-débat”
sur le harcèlement

En partenariat avec l'Association
Vivre en Famille, et le Collège
Reynier, la ville de Six-Fours organise une conférence-débat à destination des parents, le mardi 10
novembre 2015 de 18h30 à 20h30 au
collège Reynier (Auditorium). Sur le
thème du HARCELEMENT : parents,
comment prévenir, repérer, réagir ?
Quelles sont les personnes ressources
autour de vous, de vos enfants ?
Intervention de Claude Miollan, professeur de psychologie clinique et pathologique, psychanalyste. Inscriptions
auprès de la Maison des Familles

> “Instants Café”

Jeudi 5 novembre 2015, sur le thème :
"Ados et nouvelles technologies".
Gratuit - Inscriptions auprès de la
Maison des Familles 04.94.34.93.70 maison.familles@mairie-six-fours.fr
Six-Fours Magazine - n° 208 novembre 2015
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Près de 40 médaillés communaux récompensés
HoRAIRES dES MESSES :
n

Samedi 31 octobre

n

dimanche 1er novembre

18 h messe anticipée de la Toussaint
Toussaint : 8h Notre-dame de l'Assomption,
9h chapelle des Playes, 10h Sainte-Anne, 11h
Ste Thérèse
Lundi 2 novembre : messe des défunts
8h40 et 18h30 Sainte-Anne

n

MESSES SEMAINE :
n
n

Lundi : 8h40 Sainte-Anne
Mardi : 8h40 Sainte-Anne

18h30 ste Thérèse
n
n
n
n

Mercredi: 8h40 Sainte-Anne

Jeudi : 8h40 et 18h30 Sainte-Anne
Vendredi : 18h30 Sainte-Anne

Samedi : 9h et 18h Sainte-Anne

dimanche : 8h Nd de l'Assomption 9h les
Playes, 10h Sainte-Anne, 11h ste Thérèse

n

n

Paroisse St Pierre du Brusc

Horaires habituels samedi à 18h et dimanche
à 10h la messe dominicale, en semaine,
mardi et vendredi à 9h30, Chapelet le vendredi à 10h, Adoration le premier vendredi du
mois à 9h (avant la messe)
Autres : Partage d'Evangile les lundis 16/11
et le 14/12 de 15h45 à 16h45
Messe animée par l'Aumônerie le samedi
07/11 et le samedi 05/12 à 18h
Messe des Familles le samedi 14/11 et le
samedi 12/11 à 18h

A Noël, Pastorale des santons de Provence
et Messe pour les enfants à 18h - pour les
adultes à 22h
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www.ville-six-fours.fr
Site Internet de la ville, 1 an déjà !

A la rentrée dernière, le nouveau site Internet de la ville de Six-Fours était présenté à la
presse. Pour s'adapter davantage aux besoins des services municipaux et des administrés
il a évolué. Depuis, de nouvelles rubriques ont été créées notamment pour tout ce qui
concerne « l'enfant », l'agenda des manifestations est désormais interactif et bientôt de nouveaux télé-services viendront compléter cette offre en ligne. En outre, nous vous rappelons
que votre Six-Fours magazine est disponible avant même sa publication papier, au format
PDF sur la page d'accueil dans les publications archivées !
Vous êtes une association à Six-Fours et souhaitez demander une subvention pour
votre structure ? Téléchargez le dossier de demande de subventions sur le site et
retournez-le au Cabinet du maire avant le 10 novembre 2015

Les dates du Téléthon à Six-Fours
seront avancées au week-end
des 27 et 28 novembre, en raison
des élections régionales des 6 et
13 décembre. Pour autant ce
changement ne va pas modifier la
VENdREdI 27 ET SAMEdI 28 NoVEMBRE

EN AVANT-PREMIÈRE

n Foyer des Amis des Playes et de la Reppe,
actions diverses
n Bibliothèque pour Tous et Jeunesse - collecte
de livres
n VLC, la Cuvée d’Automne et Léo Lagrange,
diverses actions dans leurs activités propres
n 2 ACL, vente de bougies chez tous les commerçants des Lônes
n Samedi 14 de 9h30/13h - Coudou Parc ouvert
à tous grands et petits au bénéfice du Téléthon
n Du 23 au 27 - Centre aéré, vente d'objets
- Les Charmettes, vente d'objets et gâteaux
confectionnés par les résidents
- Rose de Noël, vente d'objets confectionnés par
les résidents et brocante
- Jardins de Provence, vente d’objets confectionnés par les résidents
n Jeudi 26 Carrefour Market, vente d’objets
confectionnés par les résidents Jardins de
Provence
n Jeudi 26 à 17h30 - Défilé aux lampions avec
la Maternelle des Playes, le Comité des Fêtes
des Playes, Seis Samba et les Majorettes Réveil
Six-Fournais
n Jeudi 26 à 19h - “Radio Cancan” Théâtre par
la troupe des RPA Faraut, Lelièvre et Mistral à la
salle Daudet
VENdREdI 27 NoVEMBRE
Le quartier général sera à la Halle du Verger
n Matin - Ecole élémentaire des Lônes - courses
relais avec enfants et enseignants
n La journée - Centre ville - vente d'objets divers
dans un chalet par Colette
n 17h/19h - Tennis Club Coudoulière avec le
Football Club - Tournois tennis-ballon enfants
n 18h - Centre ville - Défilé aux lampions avec
Seis Samba et les majorettes Réveil SixFournais, les Jeunes Sapeurs Pompiers,
Association Capoeira
n 18h30 - Salle du verger - Démonstration et initiation par le Kanku-Daï-Karaté
n De 19h jusqu'au samedi midi - Stade Baptiste
- tennis-ballon non stop avec le Football Club,
Tennis la Coudoulière

mobilisation six-fournaise.

n De 19h à 20h30 - Stade Fernand Sastre - le XV
de l'Hippocampe rencontres entre plusieurs clubs
n De 20h à 6h du matin - Relais à la piscine municipale avec les Jeunes Sapeurs Pompiers et Cachalots

n 20h30 - Palais de la Coudoulière, Grande soirée
avec Tennis de Table, Arabesque, Six-Fours'Voice
(participation Cuvée d'Automne, les Lônes mon village, Rapatriés d'AFN), Choré Jazz, Intemporis
Jazz, Evi'Danse, Studio Etincel, Gymnastique
Artistique, Miss Fit'Studio, Arte Passion
n 21h30 - Salle Scarantino - Concert rock par
"Les Sans Voix"

SAMEdI 28 NoVEMBRE
De 6h à 18h - Plaisanciers port du Brusc et
Coudoulière, Canoé Kayak, Pirogues VA'A, 12h
à la rame
n De 14h à 17h - au Brusc : course pédestre, à
vélo et en rollers et marathon de boules, CLAB Lou Capian, promenades en pointu - APPB, tournoi à la rame - Lou Peilou, castagnades...
n De 14h à 17h - Départ parking Malraux, promenade tour de ville avec 5 voitures sport par le
Var Club Rallye Découverte
n De 14h à 17h - Tour de ville avec les Jeunes
Sapeurs Pompiers associés à Nathalie Collado
en streetstepper avec une remorque pour promener les enfants
- Salle du Verger, démonstration et initiation par
Asso Capoeira et Pai Liang Qiao
n 16h - Union Fraternelle des Playes, concours
de belote
n 18h - Les Lônes (2ACL), mise en lumière de
bougies, square Cesmat
n 20h - Salle Scarantino, soirée dansante avec
les Rapatriés AFN
n

Le matin - Parking du Verger, bourse aux
jouets par le Kiwanis Club avec Graine Angola,
Asso. Capoeira et Pai Liang Qiao
- Marche organisée par la Cuvée d'Automne
avec VLC et Léo Lagrange
- Au PC, ventes d'objets avec les Charmettes
- Visite des 3 RPA par les Jeunes Sapeurs
Pompiers et Nathalie Collado en streetstepper
n La journée :
- Carrefour Market et Intermarché, Vente de
livres par Bibliothèque pour Tous et Jeunesse
- Circuits avec ergomètres y compris pour les
handicapés par l'Aviron Club
- Promenades en mercredi par Lou Capian
- Centre ville, Chalet par Colette
- Tennis de table, démonstration/initiation salle
danse Palais des Sports de la Coudoulière
- Supermarché Casino, vente de gâteaux confectionnés par les employés
- Karting Six-Fours : 120 et 200cc 15 € et 270 cc
17€ avec 2€ pour le téléthon
17H - Halle du Verger, clôture avec tirage tombola
n

dIMANCHE 29 NoVEMBRE
n Tennis de table, démonstration/initiation salle
danse Palais des Sports de la Coudoulière
n Karting Six-Fours : 120 et 200cc 15 € et 270
cc 17€ avec 2€ pour le téléthon
n De 14h à 17h - Piscine, baptême pour tous
avec le Club de Plongée
n 16h - Loto du Comité des Fêtes des Playes
Mardi 1er décembre
n De 15h à 18h - Salle Scarantino, association
Prosper, après-midi dansant 7€, 2€ au téléthon
n Samedi 5 décembre 17h30 - Matriochka, soirée-rencontre "La Provence avec Marcel Pagnol"
n Lundi 7 décembre 20h30 - Salle Daudet, les
Poupées Russes, théâtre "Après le bip"
n Mardi 8 décembre - Soirée - Flash Back 80S,
spectacle chants et danses, salle Malraux
n Mercredi 9 décembre 19h - Théâtre La
Godille, spectacle pré-ados et ados, salle Daudet
n Jeudi 10 décembre 19h - Théâtre La Godille,
spectacle enfants et adultes, salle Daudet
n Dimanche 20 décembre14h30 - Loto du
Comité des Fêtes, salle André Malraux

Sous réserve de modifications - Consultez le programme mis à jour sur www.ville-six-fours.fr
Renseignements auprès de dany Cayol : 06 15 08 77 42
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denis Perrier

Conseiller municipal

délégué aux anciens Combattants

Devoir de Mémoire

Devoir de mémoire et au Jumelage

Cérémonie d'hommage aux harkis

C'est dans une émotion toute particulière que le député-maire
Jean-Sébastien Vialatte a reçu l'Insigne de l'Etendart du
Lieutenant De Peretti par Henri LONG, président délégué de
l'Union Nationale des Parachutistes. C'était le vendredi 25
septembre lors de la Journée nationale d'hommage aux
Harkis engagés au service de la France lors de la guerre
d'Algérie, de 1957 à 1962. Pour l'occasion 3 harkis avaient fait
le déplacement depuis Toulon. La gerbe du Conseil Municipal a été déposée par Jean-Sébastien Vialatte et sa
suppléante Hélène Rigal. La gerbe de l'Amicale des Rapatriés d'Afrique du Nord a été déposée par Christiane
Giordano, présidente de l'association, accompagnée de Gérard Lopez.
n

dimanche 1er novembre à 11h, cérémonie du Souvenir au Cimetière n°2, Carré Barthélémy.

11 novembre, commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 : à 9h30 au Brusc, rassemblement Quai de la Prud'homie,
défilé Quai Saint Pierre rue Jules de Greling jusqu'à l'espace Jules de Greling et dépôt de gerbes devant la Stèle, à 11h15 en centre-ville, rassemblement Place Jean Jaurès, défilé Rue République, Place des Poilus, Avenue Vincent Picareau, Esplanade de la
Libération, Place du 18 Juin 1940 et cérémonie au Monument aux Morts.

n

5 décembre à 9h30, dans le cadre de la Journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie, cérémonie aux Monument aux Morts. Nota : La cérémonie du 5 décembre a été avancée à
9h30 en raison de la Sainte Barbe à 10h30 et de la Biennale des Santons à 11h30.

n

Hommage

C'est avec une profonde émotion que
nous avons appris la
disparition de Robert
Strazzieri qui fut
adjoint au maire délégué aux affaires scolaires, de 1995 à 2008.
Son engagement sans
faille, son écoute toujours
attentive,
comme d'ailleurs son
sens de l'humour
étaient vivement appréciés auprès des
parents comme des personnels et je veux
rappeler combien il s'est impliqué dans l'informatisation des écoles ou la modernisation du millefeuille administratif, notamment en mettant en place le Contrat
Educatif Local ou en étendant l'accueil
périscolaire dans notre commune.
A son épouse Nicole, à ses filles, à sa
famille et à toutes les personnes touchées
par ce deuil, Monsieur le député-maire,
Jean-Sébastien Vialatte, son Conseil municipal et l'ensemble du personnel communal
adressent leurs plus sincères condoléances.
8
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La Collection Meurey
présentée aux six-fournais

L'exposition de photos de la Seconde Guerre mondiale, du 19 et 20 septembre,
en rez-de-jardin de la Maison du Patrimoine a connu un franc succès avec près
de 200 visiteurs. Il s'agissait de présenter aux six-fournais une sélection des
photographies de la collection Meurey donnée gracieusement à la commune
par Simone Riffard, fille de Jules Meurey photographe à « Six-Fours la plage »
à l'époque. Cette collection compte 164 photographies de la région (Six-Fours,
Sanary, Bandol, Toulon...) qui sont consultables aux service des Archives municipales. Denis Perrier, conseiller municipal délégué au Devoir de Mémoire, nous
précise : « Nous avons sélectionné 32 photographies sur le thème « Six-Fours
la Plage pendant la Seconde Guerre mondiale » avec Claude Majastre, ancien
enseignant. L'exposition a ensuite été montée avec Jacqueline Viollet-Repetto
et Gérard Thomas. Je les remercie tous les trois pour leur implication au service du Devoir de Mémoire sur la commune. » Les visiteurs ont été très étonnés de l'état de la commune en 1945. Notre-Dame du Mai était alors méconnaissable avec toutes les casemates et les postes de tir construits par les
Allemands. De nombreuses maisons avaient été détruites, en particulier à
Bellevue, pour laisser
place aux blockhaus et
postes de tir d'artillerie qui
avaient ainsi une vue
directe sur la plage. Les
Allemands, craignant un
débarquement sur la
plage, avaient construit un
mur fortifié depuis le pont
de la Reppe jusqu’à la
Coudoulière... Les photos,
très explicites, ravivent la
mémoire de chacun.
Archives municipales, 257 avenue Laënnec, le Clos des Louves 83140 Six
Fours Les Plages. Tél. 04.94.07.54.13 - www.ville-six-fours.fr
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Noël

Cette année, la ville vous propose des fêtes
de fin d'année aux couleurs de la Russie !

Festivités hautes en couleurs

Cette fin d'année 2015 sera sur le thème de la Russie à Six-Fours !
Les défilés et animations seront inspirés de la culture russe pour une
découverte des traditions et des coutumes de ce gigantesque pays.
Les quelques dates clefs à retenir !*

Saint-Nicolas

La traditionnelle parade de Saint-Nicolas se fera samedi 12 décembre de 18h à 20h afin de
voir s'éclairer les personnages de la parade de mille lumières magiques. Distribution de
bonbons pour les gourmands !

« Mon beau sapin... »

Cinq sapins géants, de plus de 8 mètres de haut seront plantés dans les différents quartiers
de la ville : places Decugis et des Poilus pour le centre-ville, aux Playes, au Brusc près de
l'église et aux Lônes square Pagnol.

Le Carrousel et le Pousse
Pousse reviennent !

Deux manèges pour enfants seront
installés du samedi 28 novembre
au samedi 9 janvier : le Carrousel
place des Poilus où un chalet de
gourmandises ravira le palais de
tous, et le Pousse Pousse place
Jean-Jaurès où on pourra jouer à la
pêche aux canards.

Le Père-Noël

La maison du Père-Noël sera montée le 12 décembre sur la place des Poilus, ainsi petits et
grands pourront rencontrer le légendaire barbu dès le dimanche 13 décembre de 15h à 18h.
Un coin sera aménagé au chaud à l'intérieur pour écrire sa lettre, faire un joli dessin, participer à des ateliers... avec une animatrice.

Bons d'achat de Noël

Retrait des bons d'achat de Noël pour les personnes âgées de plus de 65 ans : au CCAS
du lundi 7 décembre jusqu'au mercredi 30 décembre 2015 - documents nécessaires
lors de l'inscription : justificatif récent de domicile et avis de non-imposition 2015 sur
les revenus de 2014. Les plafonds retenus pour l'octroi des bons, sont : pour une personne seule 9 600€ / pour un couple 14 904€ avant abattement.

Plein d'animations et de jeux
pour petits et grands

Inédit : une piste de luge gonflable !
Aux Lônes, une piste de luge gonflable
longue de 14 mètres permettra de s'initier
aux sports d'hiver ! Une exclusivité pour
cette fin d'année 2015 !
« Cavalcade » & roue népalaise
Un spectaculaire jeu de course sur de
grands chevaux de bois animera la place
Decugis où des petits lutins aideront également les enfants à fabriquer un « jouet
du monde » de samedi 19 décembre au
jeudi 31 décembre de 14h à 18h (sauf le
25). Les adultes auront aussi le droit de
s'amuser dans la bonne humeur avec la
roue népalaise, une attraction de balancement installée par Label Vie, un laboratoire
vivant qui imagine, construit et expérimente des «objets» ludiques interactifs
destinés aux espaces publics…
Maquillage de fête
Le service jeunesse de la ville proposera
des stands de maquillage et coloriage près
de l'église du centre-ville.
Une forêt enchantée
Place des Poilus, en famille, venez vous
balader dans la petite forêt enchantée qui
cache un parcours de jeu de billes géant
de 15 mètres de long ! Une piste avec des
obstacles, à hauteur d'homme, pour jouer
à plusieurs.
* sous réserve de modification
Six-Fours Magazine - n° 208 novembre 2015
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Dans votre ville

Travaux d'aménagement

à la

12

Maison du Cygne

Six-Fours Magazine - n° 208 novembre 2015

D

epuis le 14 septembre,
la deuxième phase de
travaux d'aménagement
de la Maison du Cygne a commencé. Ces travaux sont scindés
en deux parties distinctes : la
construction de murs d'enceinte
venant clore l'extension du jardin en le raccordant sur le chemin de la Coudoulière, et l'aménagement de nouveaux espaces
verts dans cette nouvelle extension. Les murs de clôture en
parement de briques seront bâtis
selon le même appareillage que
celui réalisé sur les murs existants. Ils seront également
rehaussés de palissades d'osier
tressé. A l'intérieur du nouveau
jardin, un axe de circulation piétonne reliant le jardin actuel au
chemin de la Coudoulière sera
également épaulé par deux petits
murs bahuts sur lesquels des

séquences de pergola en fer
forgé seront réalisées. Cet axeperspective partagera le nouveau
jardin en deux zones. La moitié
sud sera exclusivement dédiée à
l'exposition d’œuvres d'art dans
la continuité de ce qui existe
déjà dans le jardin actuel. Les
œuvres seront installées sur de
grands aplats géométriques de
gazon et de briques concassées
et prendront possession de l'espace au détour de la végétation
du site conservée et mise en
valeur. La moitié nord, sur
laquelle des œuvres d'art seront
également mise en valeur sera
plus ludique et pédagogique
avec la création d'un labyrinthe
végétal, d'un potager pour les
enfants des écoles et d'une zone
naturelle transformée en refuge
LPO et hôtel à insectes.

Philippe Guinet
Conseiller municipal

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

Travaux d'aménagement à la Maison du Cygne

Quelques chiffres :

- le jardin de la Maison du Cygne va voir sa surface augmenter des ¾
de sa surface actuelle, soit un jardin de 10 900m²
- 2300 m² de surfaces d'exposition pour les artistes
- 600 m² de labyrinthe végétal
- 300 m² de verger supplémentaire
- 260 m² de potager pour les enfants
Les accès permettront une accessibilité aux personnes à mobilité
réduite via notamment le nouvel accès au jardin depuis le chemin de
la Coudoulière.

Les dates clés :

- première phase : 1er semestre 2015 (début le 5 janvier 2015 – fin le
29 mai 2015) et deuxième phase : 2ème semestre 2015 (début le 14
septembre 2015 – fin prévue pour le 20 décembre 2015)

Et le développement durable :

Une bâche souterraine de 60 m3 a été posée pendant les travaux de
la première phase prévoyant l'alimentation en eau d'arrosage de la
végétation du futur jardin. L'arrosage sera contrôlé par gestion centralisée permettant ainsi une réduction des consommations et une meilleure gestion des cycles d'arrosage adaptés aux types de plantation.

Et après :

Une fois terminé, ce projet se poursuivra par l'aménagement du
Chemin de la Coudoulière dont les travaux devraient débuter en
2016. Cette troisième phase permettra de relier le Jardin de la Maison
du Cygne au port de la Coudoulière en empruntant un cheminement
revégétalisé long de 400 m et longeant le domaine de la Coudoulière.
Ce chemin sera rythmé par des placettes, accompagnées de fontaines et de bancs, enclos par une végétation indigène dense créant
un écrin/cocon de verdure.

Réduisons nos déchets !

Broyage des déchets verts

La ville a repris le mois dernier son opération « éco-broyage ».
Le service environnement vient à vous, dans les quartiers, pour broyer
vos déchets le samedi matin.
Les prochaines dates :
07/11/15 - La Pétugue - Lotissement Saint Jean
14/11/15 - Les Lônes / Cabry - Bd de Cabry / Impasse Cabry
21/11/15 - Le Mail / La Thébaïde - Parking du Maïl
28/11/15 - La Sardine / Reynier - Haut de la Sardine / Chemin Vidal
05/12/15 - Lycée professionnel de la Coudoulière - Rond point du Lycée
professionnel de la Coudoulière / Avenue du Cap Nègre
12/12/15 - Les Playes - Espace Reymonenq (anciennement parc municipal des Playes)

A l’occasion de la Semaine Européenne de
réduction des déchets, du 21 au 29 novembre 2015, le Sittomat organise une « tournée » dans les villes du territoire afin de
sensibiliser les administrés au tri du verre.
Il sera présent le 21 novembre 2015, sur la
place des Poilus, de 9h à 18h avec un stand
où vous êtes invités à rapporter vos bouteilles ou bocaux en verre. Un compteur
permettra de connaître le poids de cette collecte. Chacun recevra un sac réutilisable
pour faire ses courses.
Six-Fours Magazine - n° 208 novembre 2015
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LA PLANTE DU MOIS
Brachychiton acerfolius

Nom commun : Flamme australienne
Famille : Sterculiacées
Généralités : Il est originaire d'Australie.
C'est un arbre ornemental à feuillage
semi-persistant de couleur vert franc,
semblable aux feuilles d'érable. Son port
forme une large colonne conique. Les
fleurs estivales sont très abondantes,
petites et réunies en cyme. A la floraison,
du printemps à l'été, l'arbre perd une partie de ses feuilles, rendant encore plus
visible les fleurs rose rouge nectarifères.
D'une croissance lente en climat tempéré,
le brachychiton, une fois bien installé, supporte de longues périodes de sécheresse. Il se plaît en sol fertile, drainé, profond avec une préférence pour les sols
acides. Il craint l'araignée rouge.

Hauteur : 8 à 12 m de haut et 4 à 6 m
d'envergure. / Exposition : soleil. /
Rusticité : zone 9-10 (jusqu'à -6°C). /
Utilisation : arbre ornemental, utile dans
les jardins de bords de mer car il supporte
assez bien les embruns. Densité de plantation : isolé ou 1 tous les 6 m. / Taille et
entretien : un émondage en fin d'hiver est
généralement suffisant .

Autres variétés :
- Brachychiton populneum : variété à floraison moins spectaculaire, de couleur
blanc verdâtre, crème ou jaune. Le tronc a
un aspect renflé. Supporte le calcaire.
- Brachychiton rupestris : utiliser en tant
que bonsaï.
- Brachychiton megaphyllus : orangerouge, variété gélive.

A Six-Fours : vous en trouverez parmis
les nouvelles plantations aux abords
du rond-point de l'Amiral Félix ortolan.

14
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Modification du giratoire

Avenue Pierre et Jean Boulet, avenue des acacias, avenue des lauriers roses
La ville poursuit la requalification de l'avenue Pierre
et Jean Boulet suite aux
travaux d'enfouissement
des réseaux ERdF et
France Telecom. La municipalité va procéder à
l'amélioration du giratoire
afin d'assurer la mise en
sécurité de la circulation
et sa fluidité. Cette phase
de travaux comprend : le
rabotage mécanique de la
chaussée / la démolition
de bordures existantes et
d'ouvrages de voirie /
l'agrandissement et la
végétalisation du giratoire. Ces travaux seront
réalisés sur une durée de
trois semaines (hors
intempéries) à partir du 26
octobre 2015. durant cette
période, la circulation sera
maintenue et réglementée
par des feux tricolores ou manuellement selon l'intensité du trafic. Consciente de la
gêne momentanée, la municipalité vous assure, qu'une fois terminés, ces travaux
bénéficieront au confort de tous, et vous remercie pour votre compréhension au
nom de l'intérêt général.

Chantiers sur le réseau d’assainissement que TPM va lancer
Avenue Vincent Picareau

Renouvellement complet du réseau public et des branchements, entre l’immeuble Le Saint
Luc et la rue de la République - Remplacement des branchements des immeubles jusqu’en
limite de propriété. Ces travaux vont permettre d’améliorer le fonctionnement du réseau, en
remplaçant une canalisation vétuste avec des anomalies de structure et de pente.
début des travaux : 26/10/2015 jusqu’à fin du mois de février, avec interruption du
12/12/2015 au 04/01/2016 - Entreprise : SADE CGTH - Coût de l’opération : 160 000 € Travaux réalisés conjointement avec le remplacement de la conduite d’eau potable par la Ville.
Circulation : la rue Vincent Picareau sera barrée sauf aux riverains ; les accès se feront de
part et d’autre du chantier, soit côté Ouest depuis la place des poilus, soit Est depuis la rue
République, avec double sens de circulation. Le chantier mobile démarrera côté Cinéma et se
déplacera à l’avancement vers la rue République.

Boulevard De Cabry

Réhabilitation du réseau public entre l’avenue de La Calade et la promenade Général De
Gaulle. Il s’agit d’une technique sans tranchée : traitement des défauts par robot multifonctions et chemisage de la canalisation.
début des travaux : préparation à partir du 26/10/2015 ; chemisage du 2 au 27/11/2015 hors
report pour cause d’intempéries - Entreprise : TELEREP - Coût de l’opération : 250 000 €
Circulation : peu d’impact, présence de véhicule en stationnement à proximité de la zone
d’intervention ; pas d’ouverture de tranchée.

« Une naissance, un arbre »

Environ 250 personnes sont venues dans le bois de la
Coudoulière samedi 26 septembre, dont de nombreux bébés, pour la manifestation familiale « Une
naissance, un arbre » organisée par le CCAS en partenariat avec différents services municipaux. Un
chiffre en constante augmentation ! Les parents se
sont vus offrir un olivier par le service environnement pour l'arrivée de leur dernier enfant !

Six-Fours Magazine - n° 208 novembre 2015
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Adjoint au maire

Sécurité

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection

de la forêt contre les incendies

un été « paisible et de qualité » malgré l'affluence et la canicule
L'été à Six-Fours, la population est quasiment multipliée par 3, passant à près de 90 000 ! Aussi, les moyens
mis en œuvre pour la sécurité et le bien-être de tous sont
importants. Nous avons fait le bilan avec la Police
municipale qui surveille aussi bien la route, la mer, et
la forêt.
Selon les estimations de la Police municipale, la fréquentation à Six-Fours a été plus importante en 2015, surtout en
juillet (+20%), avec toujours beaucoup plus de monde en
août. La météo caniculaire a changé les habitudes des vacanciers qui profitaient de la plage davantage en fin de journée
ou le soir. Les 6 postes de secours ont fonctionné jusqu'au 11
septembre, les premiers avaient ouvert dès le 1er mai en
week-end et les jours fériés pour passer à la « vitesse croisière », tous les jours en juin ! Les équipes en place sur la plage, le long du littoral et en mer, composées de BNSSA
et renforcées par la présence de CRS-MNS et VTTistes, ont été efficaces. « Le dispositif est performant, fiable, et
fait ses preuves. Chaque saison, nous sommes sous pression, grâce à la rigueur apportée par le chef de service et les
CRS pour le respect des protocoles d'intervention en faveur du bien-être des administrés et des touristes » se félicite
Thierry Mas-Saint-Guiral, adjoint délégué à la sécurité.

Sur les plages et en mer : des équipes en alerte

Côté secourisme, on dénombre :

− une dizaine de sauvetages dont deux avec réanimation
− 28 « accidents graves de plage » (coupures sur un rocher, piqûres de
méduses, chutes, accidents de la voirie...)
− une trentaine d'assistance aux véliplanchistes et aux navigations (problème moteur ou mât cassé par exemple)
− une quarantaine d'aide aux baigneurs
dont de nombreuses interventions de précaution lorsqu'un risque était estimé (hors
de la zone de baignade) à l'aide des nouveaux « rescue paddle » et bouée-tube
− une noyade ; un baigneur octogénaire
affaibli, qui avait semble-t-il nagé au-delà de ses capacités, et ce, malgré une réanimation lourde des nageurs-sauveteurs.

Les discrets et véloces CRS VTTistes n'ont pas noté de faits marquants en observant la promenade et les plages. En
plus des consignes de plages « Serenity Box » pour mettre à l'abri ses effets personnels, gérées par les agents du service sécurité plages, leurs actions de prévention ont été nombreuses ; au sujet des vagues, de la protection solaire,
de l'hydratation, des cendriers de plage... Quant aux équipes de nettoyage, elles ont oeuvré chaque jour dès 5h du
matin, à la main puis à l'aide de machines pour que les plages soient parfaites à 7h. Plus d'une tonne de déchets a été
débarrassée chaque jour sur le littoral à Six-Fours... il reste donc encore un travail d'appropriation des poubelles de
tri sélectif par les vacanciers, et locaux.
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La brigade nautique a assuré sa mission de police maritime, avec une vingtaine d'interventions de sensibilisation (pour
les défauts de permis par exemple) ou avec convocation aux affaires maritimes. « C'est beaucoup moins que l'an passé
» prévient Blaise Pappalardo, responsable de la Police municipale. La raison ? « Une embarcation bien identifiée,
voyante et très présente. Et chaque intervention fait l'objet d'un PV détaillé ». Les problèmes les plus courants sur l'eau
sont les excès de vitesse (+ de 5 nœuds dans la zone des 300 mètres au niveau des Embiez et du Rouveau).
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Vigilance maximale en forêt

Le vent et les risques de sécheresse ont été forts cet été. Le
personnel de sécurité plages a collaboré étroitement avec les
42 bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêt
(CCFF), surtout au niveau des barrières fermées de mi-juin
à mi-septembre pour limiter l'accès. Le plan noir où les
risques sont majeurs a été décidé par le député-maire pour 5
jours entre fin juillet et le 13 août. Seuls les riverains étaient
autorisés à passer. Le plan est passé rouge pendant 4 jours,
seuls les piétons et vélos pouvaient circuler uniquement sur
les pistes principales, et non dans les sous-bois. Un jour de
plus a été décrété par le préfet le 24 septembre. Au total, lors
de cet épisode, 5 motos ont été interceptées, 1 quad et 1
véhicule qui étaient entrés sur le domaine par un autre accès
hors de la commune. « Si la fréquentation était identique à
2014, persiste le problème des personnes qui montent sans
eau ! Nous montons des jéricanes pour les désaltérer...
Sinon, 21 fumées ont été détectées dont une qui s'est avérée
être celle de la fusée de détresse d'un bateau en difficulté
entre les Embiez et la Coudoulière. Aucun feu important
n'est à déplorer, juste 2 brûlages sauvages ! » détaille le
CCFF dont les équipes ont effectué plus de 900h de surveillance et près de 5000 km de patrouille entre le Cap Sicié, le
Mont Salva, le Fort...! Et la vigilance continue, notamment
en cas de fort vent d'est comme début octobre.
« Heureusement que le CCFF est là, nous avons besoin de la
présence et du soutien de ces bénévoles ! » ajoute Thierry
Mas-Saint-Guiral, adjoint délégué à la sécurité.

Rejoignez le CCFF !

Vous aimez la nature, êtes libre et disponible entre le 15 juin
et le 15 septembre sur Six-Fours, vous pourriez rejoindre le
rang des bénévoles du CCFF pour patrouiller en forêt !

« Aucun fait marquant » selon la Police

« Aucun fait marquant n'est à signaler » selon Thierry Mas-Saint-Guiral, adjoint délégué à la sécurité.
« Le nombre d'interventions est constant par rapport aux autres années, l'été 2015 a été calme » ajoute
Blaise Pappalardo, responsable de la Police municipale. La multiplication des contrôles de nuit, associées à la Police nationale, sous réquisition du Parquet, a été nécessaire au vue de l'affluence qui
implique une hausse d'activité, souvent nocturne. Et ce, en plus des différentes patrouilles, à pied, à
vélo, en voiture... Pour renforcer la sécurité sur la commune, dans le futur plan de déploiement de
vidéo-protection, de nouvelles caméras de vidéo-protection seront prévues en entrée et sortie de ville.

Six-Fours Magazine - n° 208 novembre 2015
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Dominique Antonini
Adjointe au maire
Délégations : Tourisme
Affaires économiques

L’été, côté « tourisme »

Les grandes tendances exprimées par l’Observatoire du tourisme et les acteurs économiques principaux
de notre commune (activités nautiques, ludiques, restaurations, hébergements…)
« Un été qui va au-delà de nos espérances, surtout en août » nous explique Dominique Antonini, adjointe déléguée
au tourisme et au développement économique . « La météo alliant chaleur et peu de vent a notamment fait le bonheur des loueurs de bateaux, jet-ski, paddle, planches à voile ainsi que tout ceux proposant des formations et
autres activités nautiques. Le contexte d’insécurité dans certains pays touristiques, notamment en Afrique du
Nord, a sans doute aussi contribué à faire découvrir ou redécouvrir notre littoral à une clientèle française et
étrangère habituées à ces destinations. La clientèle reste majoritairement française et plutôt locale (Var et
Rhône-Alpes), avec de nombreux résidents originaires d’Ile de France et du Nord Pas de Calais. Pour la clientèle étrangère elle est composée principalement d’européens : allemands, belges, suisses, anglais, italiens… Tous
les hébergements (résidences de vacances, hôtels et campings ont connu cet été une hausse de fréquentation. A
noter un changement de comportement de la clientèle au niveau des réservations d’hébergements qui se font souvent au dernier moment. Six-Fours contrairement à d’autres villes du littoral augmente modérément sa population l’été (elle double le nombre d’habitants), la clientèle touristique est plutôt « familiale » et apprécie les activités « nature » et « sportives ».

Les « coups de coeur » de l’été

Le petit train pour découvrir Six-Fours du 16 juillet au
31 août : les parcours de promenade en train ont enchanté
petits et grands. Plus de 5 500 passagers dont les enfants
des centres aérés avec 4 circuits réservés (environ 80
enfants) ; plus de 120 passagers par jour !
n

La piscine en plein air sur la plage de Bonnegrâce, animée par l’association des Cachalots : 800 inscriptions en
7 semaines d’exploitation. 200 enfants ont appris à nager
cet été à Six-Fours.

n

(141 personnes ont participé aux activités d’ AQUAGYM (avec une
activité constante toutes les semaines) / 242 enfants ont participé aux
sessions EVEIL / 200 enfants ont participé aux sessions APPRENTISSAGE / 158 enfants ont participé aux sessions PERFECTIONNEMENT / 27 enfants ont participé aux stages de natation synchronisée ou water polo. / Près de 65% des enfants venaient d’autres communes (certains logeaient chez leurs grands-parents résidant à Six Fours).
n
n

Le terrain de Volley mis à disposition au Rayon de soleil

Les « cocktails nautiques » du nouveau point UCPA sur la plage de Bonnegrâce

- « Cocktail nautique » pour les jeunes enfants (6 - 11 ans) basé essentiellement sur la découverte du milieu marin avec l'apprentissage de
la navigation à la voile sur optimist, et initiation sur différents supports nautiques comme le kayak et le paddle en fonction des conditions
météorologiques. Et « Cocktail nautique » pour adolescents et adultes (à partir de 12 ans) : initiation et/ou perfectionnement en planche à
voile avec une découverte et un travail spécifique de l'équilibre en Stand Up Paddle (SUP). Sans oublier les cours particuliers : planche à
voile, catamaran, optimist et initiation SUP, les baptêmes de plongée et différentes activités de fitness.

Les îles
n Les visites guidées et les
randonnées « nature »
n
La traversée pour
Porquerolles (au départ des
Sablettes)
n Les parcours dans les
arbres (accrobranches)
n
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n Les animations : tournées des plages, spectacles…
Vicky Sibade, directrice de l’Office du tourisme,
constate le très fort succès cette année de la
Billeterie « Amusez-vous » qui donne accès à plus
de 60 prestations de loisirs à prix préférentiels. Elle
observe que « la clientèle s’informe à l’Office du
Tourisme dès son arrivée et organise et réserve ses
loisirs afin de profiter au maximum d’un séjour qui
est de plus en plus court, sans doute pour des raisons économiques… »

Un patrimoine exceptionnel, une volonté de préservation...
n

Classements et Labels

Commune Touristique - Station Classée de Tourisme.
Labels : Pavillon Bleu des Plages et des Ports –
Station Nautique – Ville Fleurie 3 fleurs –Tourisme et
Handicap (plage des Roches Brunes)
n

Chiffres clés

Nombre d’habitants à l’année : 35 000 - En saison
d’été : 78 333 (un peu plus du double) / 6 campings /
7 hôtels / 6 résidences de tourisme / 17 chambres
d’hôte
n

n

Patrimoine bâti à visiter

Plus de 60 activités loisirs

Un panel très large d’activités sportives (nautique, terrestres, sur l’eau, dans l’eau, sous l’eau…) 2 parcs d’attractions : accrobranche, minotopia.

La chapelle de Pépiole / La Collégiale Saint Pierre et ses vitraux, tableaux, rétables / La Batterie du Cap Nègre / Notre-Dame du Mai / La Maison du Cygne
avec ses expositions et son jardin / La Maison du Patrimoine, les Hameaux ...
n

Patrimoine naturel

19 km de littoral : Le Massif forestier du Cap Sicié / 7 plages : la Frégate,
Bonnegrâce, les Roches Brunes, la Coudoulière, le Rayolet, le Cros et les
Charmettes / 4 ports : Port du Brusc, de la Coudoulière, Méditerranée et des
Embiez / Des îles : Ile du Gaou, île du Rouveau, île des Embiez…
n

L’office du Tourisme

Deux points d’accueil (Bonnegrâce et au Brusc).

Un nouveau site internet performant

des
Le nouveau site a fusionné les trois « mini-sites »
la
2015,
mars
en
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en
mis
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alleen
s
ction
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www.tourisme-ouestvar.com
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Jeunesse

Calendrier des inscriptions
aux centres de loisirs
Depuis début mai 2015, le calendrier des inscriptions aux centres de loisirs est
en ligne sur www.ville-six-fours.fr

Pour rappel, l'encaissement et la facturation pour les vacances de noël (du 21 au 31 décembre 2015, soit 8
jours) et pour les mercredis des mois de janvier/février 2016 (soit 7 mercredis à définir) se feront :
n du 23 novembre au 4 décembre 2015 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Sur cette même période, pour la mise à jour des dossiers 2016, devront être remises au secrétariat
(ou déposées dans la boîte aux lettres du centre aéré) les photocopies des documents suivants :
Avis d'imposition 2015 (revenus 2014) 9 3 derniers bulletins de salaires des deux parents ou du foyer
9 Notification de paiement CAF 9 Copie vaccin DT Polio 9 Certificat Médical d'Aptitude aux sports
Nautiques et Terrestres en original datant du mois de novembre 9 Photo récente de l'enfant 9 Attestation
assurance de l'enfant.

Attention, tout dossier incomplet sera refusé.

Renseignements : Centres de loisirs « Les Roches Brunes » et « Jaumard » (Guichet Unique)
Corniche de la Coudoulière 83140 Six-Fours - 04 94 07 02 32 - centre-aere@mairie-six-fours.fr
www.ville-six-fours.fr/enfance-jeunesse/vacances-en-centre-de-loisirs

Inscriptions pour les écoles

Les inscriptions des enfants nés en 2013 se feront du 02/12 /2015 au 29/02/2016 pour la rentrée de 2016/2017

au 87 rue de la République tous les jours sauf le mardi- de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h, avec les documents suivants : livret
de famille, attestation CAF (composition de la famille) , justificatif de domicile récent au nom des 2 parents et éventuellement notification de garde de l'enfant.
20
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André Mercheyer
Adjoint au maire

Chez AJIR,

Jeunesse

délégations : Jeunesse et Sports

ça déménage !

Le service jeunesse de la ville a déménagé le
mois dernier pour s'installer dans une ancienne
maison de la ZAC des Playes. « Les jeunes adorent notre nouvelle structure » nous confie Denis
Mainetti, responsable d'Action Jeune ItinéRante.
Les chambres servent aujourd'hui pour l'aide aux
devoirs ! « Nous avons d'ailleurs eu un boom des
inscriptions de jeunes du quartier qui viennent
profiter de cette animation, et aussi des loisirs
sur place comme le babyfoot, disposé dans l'ancien salon ! ». Ce qui plaît toujours ?
L'ambiance, l'émulation du groupe, l'accueil, les
animateurs... et le WiFi, indispensable pour
connaître les devoirs donnés par les professeurs
via le logiciel en ligne dédié. « L'un des jeunes
les plus assidus est là tous les soirs, même s'il n'a
pas de devoir ! » fait remarquer le responsable
du service jeunesse municipal.

Théo, 12 ans, en 6ème au collège Font de Fillol : "Faire ses devoirs à AJIR
c'est sympa parce qu'on est en groupe et on peut s'entraider. Quand je fais
mes devoirs avec ma mère à la maison c'est toujours compliqué... alors
qu'avec les animateurs ça me paraît plus simple, surtout les maths !"

« Le service “AJIR” est subventionné par l'Etat, donc signataire d'une
charte qui encadre le contrat local d'accompagnement à la scolarité
(CLAS), dispositif unique de l'accompagnement à la scolarité. Ainsi, mes
4 animateurs sont diplômés minimum d'un BAC+2 », précise Denis
Mainetti. Une professeure d'histoire à la retraite vient aussi tous les jeudis soirs
pour aider l'équipe en place. Rappelons qu'il ne s'agit pas de soutien scolaire,
mais plutôt de « coaching », d'aide à la compréhension d'un énoncé.

Accueil pour l'aide aux devoirs
de 16h à 19h.

Denis Mainetti va même chercher les jeunes en minibus à la sortie
de leur établissement scolaire (sauf collège Font-de-Fillol à 5
minutes à pied) afin de les amener aux Playes, et les raccompagne
ensuite chez eux !
Renseignements et inscriptions à AJIR (service gratuit)
479 rocade des Playes 83140 Six-Fours. Tél.: 04 94 34 16 25
service.ajir@mairie-six-fours.fr
http://www.ville-six-fours.fr/enfance-jeunesse/loisirs-jeunes-ajir

SOUTIEN SCOLAIRE À L'IFAPE

Sur les périodes scolaires, l'IFAPE propose de l'accompagnement à la scolarité par matière : approfondissement d'une notion vue en
classe appuyé par un apport méthodologique, les lundis, mardis et jeudis de 17h15 à 18h30 en français, mathématiques et anglais.
Tarif: 20€ de cotisation à l'IFAPE pour l'année scolaire et 18€/mois de la primaire au collège - Pour les lycéens : cotisation + 6€/heure
- Possibilité d'atelier de raisonnement logique : primaire et collège. Cours d'informatique : savoir faire une recherche pertinente sur
Internet, savoir utiliser les sites éducatifs, les sites culturels, préparation aux B2i...
Renseignements et inscriptions auprès de Céline Pompidou au 04.94.07.81.21 - IFAPE Six-Fours : 97, Montée de font Vert
Six-Fours Magazine - n° 208 novembre 2015
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Sport

Ski

la saison 2015 redémarre !

Le Ski-Club de Six-Fours se classe 2ème au
championnat du Var toutes catégories. Le
club est fier de son équipe compétition avec
Jeanne Majoufre 2ème U12, Margaux Bee
3ème U14, Clémence dubois 4ème U14,
Pauline Engel 2ème U21, Nathalie Espié
1ère Master dames, Mireille dalmas 2ème
Master dames, Flavio demaria 1er U8,
Hugot Tremelat 4ème U16, dylan Semionoff
Bru 1er U18 et Frederic Espié 1er Master
Hommes. « Nous sommes un club de
Compétition et de Loisirs, agréé jeunesse et
Sports, forgé depuis des années dans la
passion du ski et le partage convivial.
Toutes les générations s'y retrouvent, avec

RPM : Yoan Rayer

vice-champion d’Europe de roller freestyle !

Du 25 au 27 septembre s’est déroulé à Busto Arsizio en Italie le Championnat d’Europe
de Roller Freestyle. Quatre compétiteurs du Club Roller Provence Méditerranée se sont rendus à cette compétition d’envergure qui a rassemblé plus de 10 pays et plus de 160 riders
pour des épreuves de Slalom Vitesse, Slalom Figures Classique, Slalom Battle, Slides
et Free Jump. Deux catégories ont été mises en place : Juniors (- 17 ans) et Seniors (+ 17
ans). Cette fois encore, les riders du Club RPM ne sont pas revenus sans démériter.
En Juniors ; Yoan Rayer a décroché la 2ème place et est donc sacré vice-champion
d’Europe en Slalom vitesse et 9ème en Slalom Classique, alors que Hannes Van Overloo a
décroché la place de 9ème en Slalom vitesse et la place de 10ème place en Slalom
Classique. Chez les Seniors ; Alan Rayer, a décroché la place de 5ème en Slalom Vitesse,
et Chloé Arbona, la place de 16ème en Slalom Classique et 18ème en Slalom Vitesse. Leur
entraîneur Didier Rayer nous a confié être satisfait « en partie », car même si un de ses fils
se classe vice champion d'Europe, il sait que ces autres riders « auraient pu faire mieux ».
L’étape suivante était le Championnat du monde de Roller Freestyle prévu à Turin du 26
au 30 octobre.

Nouvel entraîneur « course »

une palette d'activités qui va du loisir en
famille à la formation de nos jeunes champions varois. Nous sommes fiers de notre
histoire et des champions que l'on a révélé
chez nos jeunes compétiteurs avec des
titres et podiums varois dans toutes les
catégories en 2012, 2013 et 2014 ! En 2015,
une nouvelle saison démarre avec de belles
sorties en perspective et un calendrier de
course chargé...» annonce Valérie
Parmentier, présidente du Ski-Club de SixFours. Belle saison à tous !

« Une de nos élites du Club est l'entraîneur officiel de la section course depuis septembre » nous
annonce Emmanuelle, secrétaire du RPM. L'athlète aux nombruex podiums mondiaux, Darren
De Sousa, prodigue ses précieux conseils et forme ainsi les jeunes espoirs qui rêvent de suivre
la trace de leur idôle. Une très belle avancée pour le club que l'on va suivre de près !

Prochaines rando-rollers à Six-Fours

Les amateurs de glisse (enfants mineurs accompagnés d'un adulte obligatoirement) peuvent
participer gratuitement aux randonnées à rollers organisées par RPM tous les premiers et derniers vendredis de chaque mois, le long du littoral six-fournais. Chaque balade est encadrée
par des moniteurs, et par la Police municipale. Renseignements : http://www.rpm-club.fr/

Prochains temps forts :

la foire aux skis a lieu les 6, 7 et 8 novembre
2015 et les 20, 21 et 22 novembre 2015 de 9h
à 19h les vendredis et samedis, et de 9h à
12h les dimanches. Les permanences du
club commencent le 4 novembre tous les
mercredis soir de 18h à 19h dans le local de
l'association situé à la salle polyvalente du
Verger, 70 avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny, Place du Verger.

Le calendrier des sorties ouvertes
aux compétiteurs et aux loisirs :

- Stage de noël du 26 au 30 décembre à Vars
(38) / Weekends des 9-10/ 16-17 et 23-24 janvier (lieu à définir) / Weekend du 30 janvier
Grand Prix de la ville de Six Fours et du 31
janvier Grand prix de la Seyne / Séjour
Vacances du 6 au 13 février à Prato Nevoso
en Italie / Weekend du 12-13 mars Grand
Prix ASPTT Toulon à orcières (05)
22

Six-Fours Magazine - n° 208 novembre 2015

Deuxième Bruscathlon sous l'eau !

L’Association Sports Nature du Brusc organisait samedi 3 octobre la deuxième édition de
son Bruscathlon sur la commune de Six-Fours. Au total, malgré la météo, 75 coureurs
étaient au départ à 9h plage des Charmettes pour cet événement sportif amical. Au programme : 5 km de Stand-Up Paddle autour de l’ile des Embiez, 5 km de course à pied sur
l’île des Embiez, retour au Brusc en Stand-Up Paddle puis 7 km de vélo jusqu'au sommet
du Cap Sicié avant de revenir sur la plage ! Le premier prix revient à Hervé Rota suivi de
Sébastien Triponel et Didier Lenel. Chez les femmes Émilie Mahieux l'emporte devant
Céline Mélanie et Paty Dujour. Un prix spécial a aussi été remis à Jules Langlois, 14 ans,
le plus jeune participant ! André Mercheyer, adjoint délégué au sport a félicité les deux amis
sportifs organisateurs, tout en soulignant « l'état d'esprit "très village" de ce Bruscathlon ».

Sport

AZIMUT PRoVENCE Six-Fours

Le club Azimut Provence VTT et
orientation, a le plaisir de vous
annoncer son succès. En effet 45
jeunes de 5 à 18 ans sont adhérents
du club pour l'année 2016 !

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE OFFSHORE
MOTONAUTISME

Equipe : TEAM SIX FOURS PLAISANCE - Nom du bateau : V5
Pilote : MARIANI FABIEN - 30 ans - Chef d’atelier maintenance nautique chez Six-Fours Plaisance Nautisme.
Co-Pilote : MARIANI GUILLAUME – 35 ans – Mécanicien bateau chez
Six-Fours Plaisance Nautisme.

Vu le grand nombre d'enfants,
trois groupes ont vu le jour :
LoUPIoT / BICLoU / BIkER

Le Championnat de France de Offshore s’est joué en 10 courses, réparti en
3 manches, à Marseillan, Six-Fours et le week-end du 3 et 4 octobre a eu
lieu à Solenzara, la 3ème et dernière manche du Championnat qui s’est
jouée en 4 courses. En remportant les 3 premières courses du weekend, ils
s’assurent le titre de Champion de France avant même de courir la dernière
course. Au général ils devancent de 17 points le deuxième et de 25 le troisième.

Les deux frères sont dans la compétition depuis 2013.
2013 : 4ème au Championnat de France
2014 : 2ème au Championnat de France
2015 : La consécration, 1er au Championnat de France.

Ils sont également à la recherche de sponsors et de partenariat pour la saison 2016. Le Team Six-Fours plaisance a d’autres bons résultats ; il place
ses 3 bateaux engagés sur le podium dans différentes catégories :

Les entraînements se déroulent
en fonction du groupe :
le mercredi de 13h30 à 18h
le vendredi de 17h à 19h
le samedi de 10h à 12h
Les jeunes six-fournais représenteront la Ville sur les courses de VTT et
d'orientation.

- Champion de France - V200 Pro – Fabien et Guillaume Mariani
- Vice champion de France - Thundercat – Fréderic Girard et Melissa Duboucher
- 3ème champion de France – 3 litres – Emmanuel Rousseau et Davy Sanchez
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à lire
Bdthèque municipale

Le Sculpteur, one shot - MCcloud Scott
Roman graphique - En mal d'inspiration,
David Smith, jeune sculpteur torturé se
voit proposer un pacte qui lui permettra
de réaliser son rêve d'enfance : sculpter
ce qu'il souhaite à mains nues. En
échange de sa vie, il aura 200 jours pour
créer son oeuvre. Et, il va le payer
encore plus cher : au lancement du compte
à rebours, il rencontre le grand amour...de
quoi ébranler toutes ses certitudes.

Bibliothèque pour tous
Secteur Jeunesse
Thème du mois : Magique !

Et si vous suiviez les traces d’Harry
Potter pour découvrir d’autres personnages et leurs aventures magiques :
Kévin et les magiciens, Kirikou et
Karaba, la sorcière Tourbillon et Lisa, Cathy,
Mona sorcières du collège… ? Alors, enfourchez votre balai magique pour aller à la
bibliothèque et bon voyage grâce aux livres.

Le secteur Jeunesse de la Bibliothèque
recherche toujours des bénévoles !
Nouveaux horaires : lundi, mercredi, vendredi, samedi de 14h30 à 18h et samedi
matin de 9h à 12h. Tél. : 07 86 86 56 30.
Secteur Adulte
Claire Castillon - Les pêchers

Esther est la fille d’un bref mariage
entre Claude, chirurgien autoritaire et
volage, et Aimée, matérialiste et
opportuniste. Libre, celle-ci passe
d’amants en maris, tandis que
Tamara lui succède, pour un temps,
auprès de Claude. Et la petite fille,
affamée d’amour exclusif et de stabilité
parentale, s’immisce dans l’intimité de ces
adultes en recomposition familiale permanente en contrariant leurs projets.
Spectatrice et censeur, elle souffre de leurs
désordres amoureux. Leur irresponsabilité
fera d’elle une adolescente à jamais blessée. Cette histoire tragique est racontée à la
première personne par les voix successives
de Tamara, Aimée et Esther. Sur un ton
agressif non dénué d’humour, le style de
l’auteur, parfois agaçant mais créatif, multiplie les néologismes éclairants et élargit le
sens des mots. Ainsi le titre suggère-t-il la
transgression, la culpabilité : celle de
parents égoïstes, dont l’enfant devient la victime au terrible jugement moral. L’écrivain
de Eux , à l’analyse psychologique pleine de
finesse, insiste sur le rôle de la mère dans la
construction d’un enfant qui crie ici sa douleur, sujet de ce bouleversant roman.
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Talents de Provence
Andrée Terlizzi

Dans la plus limpide tradition des almanachs,
vous trouverez dans “Un an en Provence
2016” des conseils, des histoires, des références littéraires, des biographies de
Provençaux célèbres, des idées de sorties ou
de visites, sans oublier des recettes de cuisine
et, bien sûr, tout un espace réservé à votre
planning, vos rendez- vous et vos impressions
au soleil couchant, levant ou en plein midi.
Texte : Alain Gérard et Lionel Clergeaud /
Aquarelles : Andrée Terlizzi. Edition EdiSud,
136 pages - 15€. Presse du centre-ville.

Jacques Brachet, « l'ami des stars »

Ce populaire journaliste six-fournais à la retraite, bientôt 70 ans, publie « Lever de rideau »
aux éditions Les Presses du Midi. Dans ce livre, il dresse le portrait des stars de la chanson, du cinéma, de télévision et de théâtre qu'il a cotoyé, et avec qui il a noué parfois des
relations particulières. Il partage ses anecdotes, souvenirs, dédicaces, photos personnelles
et inédites. Interview.

Comment est née l'idée de ce livre ?
A chaque fois que je suis quelque part, on m'appelle « l'ami des stars
» et on me demande de raconter mes rencontres... On m'a demandé
plusieurs fois : « Quand écriras-tu tes mémoires ? ». Mon premier
livre était sur ma vie de minot avec le prisme de l'histoire de Dalida,
de qui je suis tombée amoureux dès « Bambino ». Là, avec « Lever
de rideau » il s'agit de narrer, à ma façon, mes anecdotes avec d'autres stars de la chanson, du cinéma, de télévision et de théâtre.
où avez-vous rencontré toutes ses stars ?
Je viens de fêter mes 50 ans de carrière en tant que journaliste. J'ai
commencé dans les années 60 à Var-Matin, puis à Nice-Matin, j'ai
aussi monté ma propre publication Evasion mag, et j'ai été attaché
de presse de stars comme Jane Birkin. Je suis parti en tournée avec
nombre de ces personnalités du paysage culturel : Francis Huster, Charles Aznavour,
Johnny Hallyday, Annie Cordy... pour ne citer qu'eux. Je prenais le bus avec les musiciens,
je dormais dans le même hôtel, étais invté au restaurant avec la troupe, j'assistais aux répétitions... Je partageais réellement un bout de la vie des stars.
on peut lire de nombreuses anecdotes...
Oui... et encore, je ne dis pas tout ! (il sourit) J'ai de superbes clichés souvenirs... Et même
si j'ai été convoité par la presse magazine people, je reste très respectueux de la vie privée
des stars, et souhaite garder cette relation unique qui nous lie.
Un rêve secret ?
Je suis un passionné, il n'y a pas un jour où je n'écris pas et j'écrirais jusqu'à la fin de ma
vie... Mon souhait : mourir dans un fauteuil devant un spectacle.

Beatrix Delarue et Lorraine Lapointe

Beatrix Delarue et Lorraine Lapointe co-signent “D’une
mer à l’autre, un recueil de poésie qui s’adresse à tous les
amoureux de la mer. “Ensemble, elles chantent la douleur
du monde, la tristesse mais aussi la joie, la vie, le bonheur
et le rêve. En laissant leur plume écrire du Canada à la
France, de l'Afrique à la Provence, les vagues bercent
leurs émotions d'une mer à l'autre...”
Edition Edilivre, 104 pages - 12,50€
Disponible à la Presse du “Pont du Brusc”.

à voir

A

« La Vierge et l'enfant »
revient à La Collégiale

près environ 6 mois d'attente des
fidèles, le tableau "La Vierge à l'enfant
avec Sainte-Catherine et Sainte-Anne"
a repris sa place en la Collégiale Saint-Pierre
sur les hauteurs du Fort de Six-Fours jeudi 8
octobre à 12h. Positionné à gauche du choeur, à
1 mètre du sol, cet impressionnant tableau de
2,24 m sur 1,86 est une huile sur toile qui date
du 17ème siècle, dont l'auteur est inconnu. Les
problèmes d'humidité et les variations climatiques étaient à l'origine des mouvements de la
toile causant dilatations et rétractations. On
pouvait ainsi voir des craquellements, soulèvements/chevauchements de matière par endroits
et des traces comme le rapporte le mémoire
technique des restauratrices : Marina Wiessman
et Armelle Demongeot, diplômées d'état en
conservation et restauration d'oeuvres peintes,
agréées par les Monuments historiques, collaboratrices des Musées de France. « Nous agissons de manière curative par le choix de nos
matériaux et la mise en œuvre des opérations de
traitement et de manière préventive également
en faisant cas de l'environnement instable de
l'oeuvre, tout en prévenant d'autres dégâts
comme la chute de gravats... » indiquent-elles.

le traitement de conservation ; dépose de
l'oeuvre, nettoyage du revers, résorption des
déformations...
n le traitement de restauration ; nettoyage
superficiel, retrait du vernis, pose de mastics et
structuration, réintégration de la couleur, versnissage...

L'intervention a consisté en deux étapes :
n

Le coût total de 13700€ a été supporté par la commune.
désormais les fidèles et curieux peuvent venir l'admirer
tous les jours à la Collégiale en fonction des horaires
d'ouverture : de 10h à 12h et de 14h à 18h, fermée tous
les mardis et du dimanche 1er novembre 2015 après le
service au dimanche 15 novembre 2015 au matin.
dominique ducasse, adjointe déléguée à la culture a assisté à la réinstallation de la toile en compagnie de l'équipe de Gilles Tournillon,
Maître Artisan d'Art de l'Atelier Tournillon (84).
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Vie associative

Soirée lecture Voyages et loisirs Culturels
Cycle Conférence lundi 16 novembre à 15h - Salle Daudet - « Sur les chede Matriochka mins de l’ouest varois, où l’homme comptait les distances en lieues et en pas »,

Samedi 5 décembre 17h30
soirée lecture de l'association Matriochka en faveur
du Téléthon « A la rencontre
de la Provence de Pagnol » à travers ses écrits,
plus ou moins connus, ses films... Ambiance musicale. Verre de l'amitié offert. Libre participation.
Maison du Patrimoine, Corniche des Îles, Le
Brusc, Six-Fours.

Foire aux santons

Annonciateurs des fêtes calendales, les santons de « Lou
Raioulet » seront bientôt parmi
nous ! L'association organise sa
foire aux santons, du samedi 14 au
dimanche 29 novembre de 14h30 à
18h (sauf le lundi) à la Maison du
Patrimoine au Brusc. Venez nombreux retrouvez leurs figurines traditionnelles afin de préparer votre
crèche familiale, votre table calendale et les cadeaux de Noël !
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conférence animée par Henri Ribot, Président du Centre archéologique du Var

Séances Vidéo Lundi 23 novembre à 15h - Salle Daudet : 3 films primés au «

Festimage 2014 » - *La parade des bulles (2') de Daniel Rinallo / *Les sauteurs de Barjols
(7') de Daniel Rinallo / *Zoé (6') de René Magnoni / Chili, contrastes et variations 1 (27')
d'Eliane et Daniel Miousset / Images du Cantal 1 (35') de Jacques Coudriou. Ouverte à tous.

Samedi 21 novembre - Bourse aux jouets

L'Association des Commerçants des Lônes 2ACL organise une bourse aux
jouets, Square Marcel Pagnol aux Lônes. Réservation au 06.15.78.88.57 ou
directement chez les opticiens « entrevue optique » ( Les Lônes).

Concert Ste Cécile

Le 29 novembre à 15h : Concert de la Sainte Cécile
organisé par la Société Philharmonique « La SixFournaise ». Salle André Malraux. Entrée gratuite.

Café-philo « Le Rendez-Vous des Idées »

Jeudi 3 décembre : « Résister, c'est exister ». Tous les
1ers jeudis du mois, de 19h30 à 21h30, à l'auberge du Mont
Salva. Accueil sans réservation à partir de 19h. 2 formules
: adhésion annuelle : 12€ (donnant aussi accès au caféphilo à Sanary les 2èmes mercredis du mois au théâtre
Galli), ou entrée à la séance : 3€. Demi-tarif pour les
moins de 25 ans. Possibilité de rester dîner sur place avec
le conférencier à 21h30 : 22€ tout compris.
jm.berenguier@wash-perle.com - 06 38 40 07 70

CCAS

Sylvie Mahieu

Patrick Perez
Adjoint au maire

conseiller municipal
déléguée aux personnes âgées
handicapées et emplois aidés
insertion / formation
conseiller communautaire TPM

Délégation : Affaires sociales

Social

Les RPA de Six-Fours fêtent la fin de l'été

Environ 115 seniors des résidences pour personnes âgées Lelièvre, Faraut et Mistral ont profité fin septembre d'une sympathique soirée sardinade à la fondation Lelièvre. L'esprit était de fêter la fin de l'été avec une
ambiance musicale dans l'enceinte de la fondation. En salle, Cécile Debieuvre, responsable de Lelièvre, a fait
le tour des tablées avec Patrick Perez, adjoint délégué aux affaires sociales. Tous se sont délectés d'un très
bon repas avec notamment du punch et des amuses bouches en entrée et de 15 kilos de sardines de
Méditerranée grillées sur place par les chefs Patrick Palazzolo et Gaëtan ! Les animateurs des trois foyerslogement étaient aussi de la fête ainsi que les familles des résidents. Cette soirée a été ponctuée de moment
de danse où les participants se sont vu entraînés par Guy, l'animateur sportif de la résidence Faraut et ses
acolytes Lauriane, animatrice à la fondation Lelièvre et Marie-Laure, animatrice à la résidence Mistral.
Marie-Laure Barone anime l'atelier théâtre de la troupe « de-k-Les » (prononcez « décalés ». Vous pourrez retrouver ses joyeux comédiens pour le spectacle « Radio- Cancan » le jeudi 26 novembre à 19h30
au théâtre daudet à Six-Fours ! Tous les dons effectués lors de cette soirée par les spectateurs seront
reversés au profit du Téléthon. Alors, petits et grands, venez nombreux !

Les foyers-logement ont ouvert leurs portes

Samedi 26 septembre 2015, les 3 résidences pour personnes âgées ont ouvert leurs
portes à une trentaine de seniors intéressés pour une visite d'appartement, découvrir les
animations proposées et même déjeuner. Dans chacune des RPA, les agents en place
et les résidents en personne ont joué les ambassadeurs afin d'accueillir dès 9h les visiteurs en bonne et due forme avec café, thé, jus de fruit et viennoiseries. Les résidents
volontaires ont présenté leur appartement... Les visites de studios et T2 meublés ont
séduit, amenant plusieurs personnes à retirer un dossier de demande d'entrée. Plusieurs
visiteurs ont même partagé le repas avec les résidents et l'équipe de la RPA. Pour l'occasion, le menu préparé était commun aux 3 établissements : un apéritif suivi d'une
assiette de crudités, daube provençale accompagnée de polenta, fromage et dessert
maison ! Pour se sentir déjà chez soi...

Mireille, 61 ans, nous avoue être sereine de son choix : “Maman était réfractaire au
début, mais la vie en foyer logement l’a révélée, elle a retrouvé goût à la vie. Je suis
agréablement surprise par la qualité de la structure municipale : une ambiance familiale avec une cuisine faite maison ce qui est extrêmement important, un personnel
sympathique qui a toujours le sourire et se montre efficace, et une directrice formidable.” Sa maman Iberia Silvestro, 83 ans, élégante et discrète résidente à Lelièvre
depuis juillet nous confie : “Nous avons formé une équipe de 4 amies, et nous
jouons à la belote l’après-midi”. Sa fille ajoute que “de nombreuses animations sont
prévues pour les résidents, si j’avais pu la placer 5 ans plus tôt, je l’aurais fait. Le
lien social est tellement vital. Je recommande chaleureusement les RPA”.

Gym douce / Taï Chi / Prévention des chutes...
de nouvelles activités physiques pour les seniors !

Guy Royo, animateur à la résidence Faraut propose une nouvelle animation sportive aux résidents des foyers logement de la ville. Un lundi sur deux, de 9h à 10h, il occupe la salle
Dojo/Gym située au deuxième étage du complexe de la Mascotte pour un cours de gym douce
et de Taï Chi ainsi que des conseils de prévention des chutes et savoir comment se relever.

"Les Droits de l'Enfant"
Vendredi 20 novembre 2015

Salle Scarantino - manifestation en partenariat avec
l'association Bio-sphère sur le thème "Internet et les
Nouvelles Technologie de l'Informatique et le
Communication présenté sur un jeu interactif de 50
minutes pour les élèves de fin de primaire et les 6ème
/ 5ème des 2 collèges de la ville.

Banquet des seniors

Nous vous rappelons que le traditionnel banquet de fin d’année pour les
seniors aura lieu vendredi 18 décembre à la Halle du Verger. Cette journée
festive (repas et spectacle) est offerte aux personnes non imposables de la
commune. Inscriptions du 23 au 27 novembre pour les personnes nonimposables et du 30 novembre au 4 décembre pour tous (imposables et
non-imposables). documents à fournir : justificatif récent de domicile et
avis d'imposition ou de non-imposition 2015 sur les revenus de 2014.
Six-Fours Magazine - n° 208 novembre 2015
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Festival Portraits de Femmes
par Les Chantiers du cinéma
La 14ème édition du festival de cinéma dédié aux portraits de femmes
aura lieu du samedi 7 novembre au samedi 5 décembre à Six-Fours,
La Seyne et Toulon, sur le thème : « Liberté, je crie ton nom ! ».
Les séances six-fournaises sont programmées au Six N'étoiles
du 24 au 28 novembre (sous réserve de modification) :
Mardi 24 novembre 20h30
« L'ombre des femmes »
de Philippe Garrel (Suisse)

Mercredi 25 novembre
14h : « Le chant de la mer »
de Tomm Moore (Irlande) – adapté aux enfants
20h30 : « Une seconde mère »
de Régina Case (Brésil)
Jeudi 26 novembre
14h : « Les héritiers »
de M.C. Mention-Schaar (France) – scolaires
20h30 : « la femme au tableau »
de Simon Curtis (Angleterre)
Vendredi 27 novembre
18h : « Marguerite et Julien »
de Valérie Donzelli (France) /
20h30 : « Difret »
de Zeresenay Mehari (Ethiopie)

Samedi 28 novembre
18h : « La loi du marché »
de Stéphane Brize (France)
20h30 : « Le labyrinthe du silence »
de Julio Ricciarelli (Allemagne)
Informations pratiques :

28

Tarifs : 1 carte pass à 18€ pour 5 films au choix
Sans carte pass 6,50€ chaque film
prix réduits pour les enfants et scolaires 2€
Réservations auprès de « Voir et entendre »,
126 rue Laennec à Six-Fours – 04 94 26 38 19
Six-Fours Magazine - n° 208 novembre 2015
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Café Théâtre Daudet

LoCATIoNS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - ou : 06.65.62.59.69 ou : www.labarjaque.com
EN PREMIERE PARTIE SCENE oUVERTE AUX JEUNES TALENTS
PLEIN TARIF : 20 € - TARIF GRoUPE : 19 € - CoMITES d’ENTREPRISE AdHERENTS : 18€- ABoNNES : 17 €

La saison redémarre !

VENDREDI 6 NOVEMBRE - 20H30
SAMEDI 7 NOVEMBRE - 20H30
DIMANCHE 8 NOVEMBRE - 15H30

L’ARAPEDE
Interprètes : Philippe NAPIAS
& Stéphane VOLLE
Auteur : Jean Jaque

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015 - 20H30
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015 - 20H30
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015- 15H30

LE COACH

Auteurs : BRUNO BACHOT et DENIS BARDIAU
Interprètes : Bruno BACHOT - Philippe GRUZ Thierry TARANNE - Alice GAULON

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 - 20H30
SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 - 20H30
DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015- 15H30
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 - 20H30
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 - 20H30
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 - 15H30

LES PARENTS VIENNENT DE MARS,
LES ENFANTS DU MCDO

ny
Interprètes : CarolineMisbach, Rodolphe Le Corre, Franck Monsig
Auteur : Rodolphe Le Corre - Mise en scène : Rodolphe Le Corre
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SAMEDI 21 NOVEMBRE

JEUDI 12 NOVEMBRE

19H00

20H30

Formé en 1965 par Albert Griffiths, The Gladiators ont

L’Espace Malraux invite l’Eclectique, association toulon-

sorti quelques unes des chansons les plus mythiques du

naise hyperactive, pour un nouvel évènement itinérant et

reggae jamaïcain.

vous propose un concert placé sous le signe de l’electro

Début 2014, Droop Lion & The Gladiators sortent un nou-

rock lo-fi, nordique, cabalistique, noise avec une histoire

vel album intitulé « Back On Tracks » et enregistré au stu-

de créatures marines…

dio de Clive Hunt à Kingston, The Mixing Lab. Droop Lion

En effet fouleront la scène LPLPO (ex Mina May pour les

& The Gladiators ont depuis effectué plusieurs tournées

locaux) de Montpellier et son electro psychédélique et

en Europe en interprétant le répertoire traditionnel de

accidentelle, suivi de FRAGMENTS (Rennes) avec leurs

The Gladiators ainsi que leurs nouvelles compositions,

electro-pop instrumentale, surtout poétique.

qui ajoutent en dynamisme et en nouveauté au réper-

Enfin CAMILLA SPARKSSS (Canada) enflammera la fin

toire déjà très riche du groupe.

de soirée grâce à l’intensité de son electro/noise noyée
dans la pop des 80’s.

YANISS ODUA & ARTIKAL BAND

En sus vous pourrez participer à un atelier sérigraphie et

Yaniss Odua vient de fêter ses vingt ans de carrière et il

ainsi réaliser votre affiche de la soirée pendant que les sé-

nous offre avec son nouvel album «Moment Idéal» un

lecteurs de l’association défileront derrière les platines.

véritable petit bijou musical. Douze titres de reggae pur

Dehors un foodtruck vous attendra et saura satisfaire les

agrémentés de vibes parfois latinos, parfois urbaines,

plus épicuriens d’entre vous !

toujours universelles, qui posent le chanteur martiniquais comme l’une des voix de l’année avec laquelle il
faudra compter. Pas de doute, Yaniss Odua est l’artiste
français à suivre !

Reggae
Concert debout
15 € abonnés
20 € tarif plein
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Rock / Electro
Concert debout
Entrée libre dans la limite des places disponibles

SAMEDI 28 NOVEMBRE

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

20H30

20H30

Des (nombreuses) certitudes qui courent au sujet

The Electric Epic est une formation de 4 musiciens de jazz

d’AaRON, on n’en gardera qu’une : la complicité entre

et de rock progressif, réunie à l’initiative du saxophoniste

Simon Buret et Olivier Coursier est telle que ce groupe

Guillaume Perret. Assumant l’héritage du rock progres-

reste unique. Unique, entre autres, dans son refus de se

sif des années 70, la musique d’Electric Epic est une fu-

répéter, dans son désamour des conventions.

sion de jazz, de funk et de métal. Une fusion résolument

Fort d’un engouement national et d’une reconnaissance

électrique et contemporaine, à l’image des nombreuses

internationale amplement mérités (il a glané au Dane-

« machines » utilisées par Guillaume Perret. A la croisée de

mark un European Border Breaker Awards en 2009),

différentes esthétiques, le répertoire original de cet album

le tandem a donc pris le parti de se réinventer.

mêle thèmes ambitieux et improvisations endiablées, la

Il s’apprête ainsi à offrir en 2015 un troisième album

musique est puissante, cosmopolite, subtile et séduisante.

sombre et véhément,d’où émerge une electropop drapée
dans un clair-obscur saisissant.

GOGO PENGUIN
Défendus par Gilles Peterson et Jamie Cullum entre
autres, GoGo Penguin sont les étoiles montantes du jazz
européen. Avec leurs break-beats qui font ricochet, un
jeu d’ensemble qui relève de la télépathie, et un penchant
pour des mélodies hymniques, ils créent un son qui n’appartient qu’à eux-mêmes. V2.0, leur deuxième album
glorieusement vibrant, trouve sa propre voix en puisant
dans ses influences pour créer de nouvelles sonorités audacieuses.

Pop Rock
Concert debout

Jazz Fusion
Concert assis
15 € abonnés

20 € abonnés
25 € tarif plein

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

20 € tarif plein

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

20H30

20H30

En 2012, nous découvrions de nouvelles facettes de

Il y a 15 ans, Elliott Smith sortait son 5e album Figure 8

Lou Doillon. Après une carrière sur les planches de

avant de disparaitre trois ans plus tard. The Color Bars

théâtres, dans le cinéma indépendant ou devant l’objec-

Experience met à l’honneur ce brillant mélodiste pop/

tif des plus grands photographes, Lou Doillon définissait

indie, sensible à la musique classique.

plus précisément son univers avec « Places », un premier

Pour célébrer la dernière oeuvre d’Elliott Smith, Figure 8,

album dont elle avait patiemment composé chaque

une bande d’amis tous issus des meilleurs conservatoires

chanson chez elle, sur sa guitare acoustique.

de leurs pays respectifs s’est réunis sous le nom de « The

Si Etienne Daho avait sublimé les compositions acous-

Color Bars Experience ». Cet ensemble, constitué de onze

tiques de Lou sur « Places », il fallait un nouvel orfèvre

musiciens (violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte,

capable de faire passer ses nouveaux titres à l’électrique,

basson, cor, percussions et guitare électrique), s’est associé

à amener un son que Lou avait très précisément en

pour ce projet à trois voix américaines,et non des moindres !

tête : un folk-blues lourd, cinématographique, profond

Kenneth Stringfellow, musicien surdoué, membre des

et lumineux.

Posies, REM, Big Star… apporte une vision et une inter-

C’est auprès de Taylor Kirk, l’artiste se cachant derrière

prétation très claire des titres.

le pseudonyme de Timber Timbre, qu’elle l’aura trouvé.

Troy Von Balthazar, leader du groupe Chokebore et folk-

Lou et Taylor se sont enfermés au studio Hotel2Tango

singer bien connu en France, se rapproche de ce que fut

à Montréal l’hiver dernier afin de co-réaliser ces onze

le cheminement d’Elliott Smith, par son background

nouveaux titres qui composeront ce nouvel album dont

punk et sa carrière solo de songwriter.

la sortie est prévue le 9 Octobre 2015.

Jason Lytle (Grandaddy), ami proche d’Elliott Smith, avec
qui il partagea la scène lors de la tournée « Figure 8 »,
donne une interprétation limpide et sensible.

Pop Rock
Concert debout
20 € abonnés
25 € tarif plein

Pop Rock
Concert assis
15€ abonnés
20 € tarif plein
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dominique ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles

Maison du Cygne - Centre d’art
PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Serge Plagnol « La peinture et le lieu »
Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages

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

Jusqu’au 29 novembre - Rencontre avec l'artiste le samedi 7 novembre à 14h30
La Peinture et le Lieu

La conception moderne et contemporaine de l'art a privilégié l'exposition de peintures dans des lieux totalement blancs immaculés, mettant
en évidence le tableau dans un écrin absolument séparé de l'extérieur et
donnant ainsi le statut d'autonomie à la peinture ; celle-ci ne sera plus
perturbée par quoique ce soit d'extérieur à elle-même. C'est la conception actuelle des musées contemporains. Pour ma part j'ai beaucoup
exposé mes peintures dans des espaces qui n'étaient justement pas dans
cette neutralité "blanche". Au contraire, quelques exemples le montrent : Orangerie du Sénat à Paris, Villa Noailles à Hyères, Villa
Tamaris Pacha à la Seyne-sur-mer, Abbaye de Silvacane récemment et
aujourd'hui Maison du Cygne à Six-Fours. Tous ces lieux sont marqués
par une histoire, un passé, une mémoire qu'ils conservent en l'état. Les
peintures vont donc dialoguer et résonner en fonction des particularités
propres à chacun d'entre-eux. Un récit, une histoire, se forment, entre
intérieur et extérieur, entre la peinture et l'environnement qui l'entoure.
Celui-ci est souvent fait de jardins, de paysages qui renvoient à l’espace
de mes peintures. Jardins "paradisiaques”, pinède, parc, grands arbres
et Méditerranée toute proche : voici le cadre de cette exposition à la
Maison du Cygne. Il y a là, le prolongement d'émerveillements venus
de la peinture lorsque je vis pour la première fois "les Nymphéas" de
Monet, les paysages et baigneuses de Cézanne, les jardins somptueux
de Bonnard mais aussi les parcs enchantés des "Fêtes galantes" de
Watteau et j'espère aussi la promesse d'autres réjouissances dans mon
engagement présent de peintre. Les peintures montrées ici s'inscrivent
donc dans cette relation forte avec un motif, une ambiance, un art de
vivre, un lieu... Le Lieu de la peinture, c'est bien sûr la peinture ellemême dans son autonomie et sa liberté d'être mais c'est aussi sa capacité à transfigurer une réalité afin d'offrir une part de bonheur, de paradis ou d'utopie que la "Rose de l'Ombre" garde en elle.

Les Fossiles Fascinante histoire de la vie
avec le Groupement d'Intérêt Paléontologique, Sciences et Expositions (GIPSE)

Batterie du Cap Nègre Jusqu’au 15 novembre 2015
Une superbe et rare exposition, au sein de
laquelle le public découvrira plus de 800
pièces, des fossiles de tous les continents, ainsi que de très beaux minéraux.
d'autre part, des panneaux pédagogiques
expliqueront « La vie sous-marine depuis
542 millions d'années jusqu'à nos jours ».
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Biennale des santons
Plage de Bonnegrâce

Sur la promenade Charles de Gaulle, 27 exposants
participeront à la Biennale des santons. Le weekend des 5 et 6 décembre, une vente-exposition
autour de cette tradition provençale fédératrice présentera des santons de collection. Une veillée calendale et une exposition de crèches sont prévues à la
Maison des Nuraghes. Dans un esprit très village
d'antan, une déambulation de juments avec leurs
poulains sera organisée par les élevages de Mariette
du Plan du Castellet !

Hector Marino

Chantal Vigan (mobilier)
et Jean-Patrick Imbo-Vazquez (peinture)

(peinture et volume)

Du 7 novembre au 6 décembre 2015

"Art-Thé" rencontre avec l'artiste, le samedi 21 novembre, à 15h
et le dimanche 22 novembre, à 15h

LES-PLAGE

VILLE de

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

SIX-FOURS

LES-PLAGE

S

Espace Jules de Greling

Exposition du 4 au 15 novembre 2015

VIL L E d e

SIX-FOURS

Maison du Patrimoine

S

Heures d'ouverture : tous les jours de 14h à 17h30 et le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h
Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) - Renseignements 04 94 10 49 90
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LE TELETHON

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT

Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de 9
cases soit 81 cases. Le but
du jeu est de parvenir à inscrire tous les chiffres de 1 à
9, sans qu’ils se répètent,
dans un ordre quelconque
dans chaque ligne, dans
chaque colonne et dans
chaque carré de neuf cases.
Tout le monde peut jouer, il
suffit d’être patient et surtout
logique !

> Solution d’octobre

HORIZONTALEMENT :
1- Les premières victimes de la myopathie (avec un article) -2- Il fait de longues journées - Singe
ou araignée ! - Son bec ne pince pas -3- Elle participe beaucoup à populariser le Téléthon - A
faire au 36-37 ! -4- C’est un plus - Fait le minet - Il a son mur -5- Une association qui compte beaucoup sur le Téléthon et aussi sur nous ! (avec un article) - Ce que font nos présentateurs du
Téléthon pendant plus de trente heures -6- Un soutien de poids - En vitesse - C’est la règle -78- Exclamation - A rencontré le petit chaperon rouge (avec un article) - Monte lentement en forêt 9- Par la bouche - Pas toujours approuvé - Condiments -10- Le Téléthon sert à trouver les
mauvais - Ont retourné -11- Difficile à définir - Nom du valet de coeur -12- Grâce au Téléthon elle
avance - Point de suspension VERTICALEMENT :
A- Il a fait prendre conscience de l’urgence à guérir les maladies génétiques (avec un article)
-B- Coupât par le dessus - Jaune recherché - Langue de ports -C- Parfois il est jeté à la rue Personnage vaniteux - Dieu du Feu -D- Ce qu’est un nid d’abeilles -E- Notre seigneur - Fait un article - Est vraiment décourageant -F- Reste en sous sol - Marque de taches -G-H- Met fin à une vie
de garçon - Tête de hure -I- Ecorce - Il ne peut pas nous laisser indifférents pendant le téléthon
-J- Un certain savoir - Sans motif -K- Fait un avoir - A ce moment-là -L- A faire pour le téléthon
avant le trente sept ! - Arrive en fin d’année et ce n’est pas le téléthon ! -
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FACILE

PRÉVENIR LES INONDATIONS À SIX-FOURS

TRIBUNE LIBRE

6
9

HORIZONTALEMENT :
1- CHUTE - AG - ETE -2- HEURE (d’hiver) - MUERAS -3- U.E. - GAIN - S.S. -4- NOUS PASSONS A -5- GO ! - RN - EC - AI -6- NUITS
- T.P.-7- MODEM - JOURS -8- EE - OCTOBRE -9- NIAI - HE ! - SP -10- TL - TROTTEUSE -11- N.O.E.S. - UU -12- L’HEURE D’HIVER VERTICALEMENT :
A- CHANGEMENT (d’heure) -B- HE ! - OO - OEIL -C- UUUU - N.D. - NE -D- TRES - U.E. - ITOU -E- E.E. - PRIMO - RER -F- GANT
- CHOSE -G- AMAS - TET -H- GUISE - J.O. - TEH (thé) -I- EN OCTOBRE -J- ER - PUR -K- TASSA - RESSUE -L- ESSAIMS - PEUR
-
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DIFFICILE

Votre Six-Fours magazine
s’ouvre à la publicité !
Pour plus de renseignements contacter
Philippe Hannezo de la société Mac2G
> 06 86 00 96 00

> philippe.hannezo@wanadoo.fr

DIFFICILE

AUER -3

Soutenu par mes amis élus Gérard Navarro et Françoise Bergeot, j'ai fait un recours contre le Plan Local d'Urbanisme de la municiNON palité qui, en poursuivant la construction d'un trop grand nombre d'immeubles et l'imperméabilisation des sols, augmente le risque
d'inondations dans notre ville.
Partout sur la Côte d'Azur, cette année à Cannes, l'an dernier à Bandol - où il y a eu des morts - les maires n'ont pas su limiter l'urbanisation. Sans préjuger d'une crue centennale de la Reppe dont la proximité est en zone rouge, il est évident que le quartier de
Gabois n'est plus en zone "inondable modéré" comme indiqué dans le P.L.U. mais en zone "inondable fort" (il n'y a qu'à voir les photos de la montée des eaux, chaque année supérieure à l'année précédente) où les constructions d'immeubles doivent être absolument stoppées.
Il est évident aussi, au vu des berges de l'Augias qui s'élargissent chaque année un peu plus sous la pression des eaux qui augmente (du fait de l'urbanisation des quartiers en amont), que la mairie doit renoncer à la possibilité de construire une route de 12
mètres de large le long du ruisseau qui provoquera la réduction de son lit naturel et encore plus de dégâts en aval.
Dans l'attente d'avoir gain de cause devant le tribunal administratif, nous l'espérons, au titre de la sécurité des biens et des personnes,
je lance un appel :
- Que chaque riverain m'avertisse du moindre panneau de permis de construire un immeuble près de chez lui, afin que je veille à la
capacité du bassin de rétention du programme et fasse annuler le permis si possible.
- Que les six-fournais m'aident à demander à la mairie la réalisation des travaux nécessaires en bas de l'avenue de la mer et au
niveau de l'embouchure du Pontillot.

Erik Tamburi Conseiller Municipal de la droite Républicaine - Avec Françoise Bergeot et Gérard Navarro
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