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Bulletin mensuel de la municipalité de Six-Fours-les-Plages

" La mobilisation de la Police Municipale 24h/24h
et la vigilance de chacun font la sécurité pour tous !"

Edito

Depuis de très nombreux mois, en m'adressant à vous, je dois
hélas régulièrement déplorer un nouvel attentat en France, en
Europe ou dans le monde.

Le 14 juillet au soir, dans la douceur d'une nuit d'Été, le jour de
la Fête Nationale, symbole de notre pays, des hommes, des
femmes et des enfants ont été massacrés à Nice par la folie d'un
homme, au nom d'un fanatisme barbare qui est tout sauf une
religion.

Quelques jours après dans la quiétude d'une église de campagne, un vieux prêtre était lâchement assassiné pour sa foi par
d'autres terroristes se revendiquant d'une idéologie sanguinaire.

A travers lui, c'est un symbole, celui des racines chrétiennes de
la France qui était visé.

Ces attentats ont une nouvelle fois suscité une très vive émotion
dans notre pays obligeant chacun à prendre conscience de la
guerre à laquelle notre pays se trouve confronté.

Point infos des élus
Marchés mois de septembre
> Jeudi 15 au Brusc
> Samedi 17 Place des Poilus
> Dimanche 18 aux Lônes
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Dans ce contexte difficile, en étroite collaboration avec les services de l'État, tout a été mis en œuvre pour assurer votre sécurité et je veux remercier très chaleureusement l'ensemble des
personnels qui ont œuvré à la pleine réussite de la saison estivale dans notre commune que ce soit le Festival de la Collégiale
avec notamment la soirée « Barock’N’Roll » au parc de la
Méditerranée qui a accueilli plus de 3 000 personnes ou encore
les rencontres littéraires du Brusc qui ont vu de brillantes joutes
intellectuelles ou encore la fête de la tomate qui met en lumière
la qualité des produits de notre terroir et tant d'autres belles
manifestations qui témoignent que Six-Fours demeure la ville
où il fait bon vivre.

Mesdames et Messieurs, grâce à l'action que nous conduisons
depuis de nombreuses années, notre commune accueille de plus
en plus de jeunes actifs grâce auxquels plus de 2 600 enfants
vont être accueillis, dès le mois de septembre, dans les écoles de
la ville.

Désormais le temps de la rentrée est proche et je souhaite qu'elle
soit la meilleure possible tant aux personnels enseignants
qu'aux élèves qui vont ainsi faire les apprentissages nécessaires
pour devenir des citoyens engagés.

Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
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Les entretiens littéraires de l'été au Brusc

La ville de Six-Fours les plages accueillait pour la première fois le festival "Les entretiens de l'été" en juillet et
août dernier avec au menu concert-lecture, conférence et débat en présence de grands journalistes, écrivains et
philosophes : Patrick Poivre d’Arvor, Jean-François Khan, Michel Onfray, Franz-Olivier Giesbert. Organisé par
le journaliste Jérôme Lévy, avec le soutien de la ville et du CLAB, présidé par Didier Castillo, ce festival créé en
2015 a rassemblé de nombreux spectateurs à l'occasion des trois rencontres littéraires qui ont eu lieu sur le port
du Brusc, à la prud'homie des pêcheurs. Devant le succès remporté par cet évènement estival qui a réuni un public
nombreux, les organisateurs envisagent de reconduire la manifestation l'an prochain...
Rendez-vous est donc pris pour l'été 2017 !

Six-Fours fête la tomate
Les animations de cette deuxième édition qui s’est tenue sur
2 jours ont attiré de nombreux amateurs du fruit de l’été !

4

Six-Fours Magazine - n° 216 septembre 2016

Actus

Rétro de l’été

Les événements
Tournées des plages, bals, spectacles, concerts...
e!
de l’été ont ravi locaux et touristes sur la commun

Attention !!!

Forum des associations
déplacé au Rayon de Soleil

Changement de lieu pour le rendez-vous
annuel des associations et clubs six-fournais organisé par l'Office des Clubs Sportifs.
Le forum se tiendra sur le parking du Rayon
de Soleil et non plus le long de Bonnegrâce.
Sur place, renseignements, inscriptions,
démonstrations et animations par les clubs
rythmeront cette journée au cours de
laquelle sera servi un apéritif vers 11h30.
Venez nombreux profiter de ce rassemblement annuel ! En cas d’intempéries cette
manifestation se déroulera à la halle du
Verger. 04.94.34.36.11 - ocssixfours@free.fr

Forum MIAJ

Pour la 10ème année, la MIAJ organise un
Forum "Apprentissage, Alternance, 1er
Emploi" en direction du public "Jeunes
16/25 ans" en recherche de contrat d'apprentissage et d'alternance et des entreprises en recherche de candidats.
Préparez CV et lettres de motivation et rendez-vous mercredi 14 septembre de 14h à
17h au 45 rue du stade, Salle Scarantino.

Collecte de sang
à la Halle du Verger

- Lundi 5 septembre de 14h30 à19h30
- Lundi 24 octobre de 8h à 12h
- Lundi 7 novembre de 14h30 à 19h
- Lundi 26 décembre de 8h à 12h30

ERRATUM

Dans le Six-Fours magazine d'été, une
erreur s'est glissée à propos du Centre de
Formation Aéronautique du Castellet, il faut
lire le numéro : 06 10 819 829.

Présence des ambassadeurs
du tri sur les marchés

- 22 septembre et 13 octobre au Brusc
- 3 septembre et 1er octobre sur la Place
des Poilus
- 11 septembre et 9 octobre aux Lônes
Six-Fours Magazine - n° 216 septembre 2016

5

Pour la troisième année, la ville de Six-Fours a accueilli en résidence l'Ensemble MATHEUS sous la direction de
Jean-Christophe Spinosi. Le Festival de la Collégiale est devenu un événement culturel incontournable de la saison estivale de notre territoire. Du 22 au 27 juillet, ce sont 3 concerts et 2 répétitions générales gratuites qu’ont
pu apprécier les amateurs de musique classique, entre la Collégiale et le Parc Méditerranée. “Je veux remercier
très chaleureusement les entreprises partenaires du Festival de la Collégiale grâce auxquelles cette manifestation
a pu être organisée dans les meilleures conditions mais aussi l'Opéra de Toulon Provence Méditerranée et le
Festival de Musique de Toulon pour leurs aides logistiques”, Jean-Sébastien Vialatte, député-maire.
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Barock ‘N’ Roll

De la Collégiale Saint-Pierre au Parc de la Méditerranée, la ville de Six-Fours a invité
en résidence l’Ensemble Matheus sous la direction de Jean-Christophe Spinosi

" Le 22 juillet dernier, l'Ensemble MATHEUS sous la direction de Jean-Christophe
Spinosi, a ouvert le Festival de la Collégiale par le mémorable concert "Barock N Roll"
au parc de la Méditerranée. Plus de 3 000 spectateurs sont venus découvrir cette
prouesse musicale qui s'est conclue par un magnifique feu d'artifices offert par la municipalité. Un triomphe !"
Merci à nos partenaires : À fleur d'Eau (fleuriste), Gaudefroy réceptions (traiteur), Les 2 Toques
(traiteur), Domaine de Terrebrune, Domaine de l'île des Embiez, Les caves Syllazur, Entreprise
Bronzo, Atout réception, Carrefour Market (avenue de la mer), Axe Automobiles, BMK
constructions, Péchés gourmands, Cinéma Six n’étoiles
Six-Fours Magazine - n° 216 septembre 2016
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Journées du patrimoine

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

n

la Batterie du Cap Nègre :

ce lieu d'exposition est un ouvrage militaire de défense côtière construit entre 1846 et 1850. Sa position avantageuse, entre la baie de Sanary et la rade du Brusc, lui confère un rôle essentiel dans la protection du littoral.
De 9h à 12h et de 14h à 18h
n

la Maison du Cygne :

construite au début du XIXème siècle, cette salle d'exposition d'art
contemporain a connu plusieurs remaniements avant de devenir la
maison de direction de la Tuilerie Romain Boyer. Faite de pierres de
taille, avec des encadrements de briques vernissées et un toit de tuiles,
c'est un bel exemple de l'architecture du XXème siècle. Profitez-en
aussi pour vous balader dans les jardins (potager, roseraie...)
Visite libre De 9h à 12h et de 14h à 18h
n

n

la Maison du patrimoine :

ancienne résidence secondaire de l'ébéniste toulonnais
Thomas Gallian.
De 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf jours fériés.
n
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Notre-Dame du Mai

Construite en 1625, la Chapelle Notre-Dame de BonneGarde – dite Notre-Dame du Mai – est un lieu historique
de pèlerinage - De 10h à 18h
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la Chapelle Notre-Dame de Pépiole :

inscrite à l’inventaire des Monuments historiques depuis
1967, la Chapelle pré-romane possède trois nefs disposant chacune d’une abside, et est ornée d'un clocher et
d'un campanile datant du XIIème siècle. A l'intérieur, une
statue de la Vierge à l’Enfant datant du XVIème siècle et
des vitraux originaux réalisés avec des fonds de bouteilles de toutes les couleurs sont à voir.
Visite gratuite et libre tous les jours de 15h à 18h.

Dans le cadre des journées du patrimoine

Concert gratuit

Samedi 17 septembre à 20h30
à la Collégiale Saint-Pierre
“Quatuor à cordes de l'Opéra de Toulon”

Programme : Alexander Borodin (1833 - 1887 ) Quatuor à cordes n°2 en Ré M /
Ludwig Van Beethoven ( 1770 - 1827 ) Quatuor à cordes n°7 en Fa M op.59 n°1
"Razumovsky" - Musiciens : Benoit Salmon : violon ; Agnès Kocza : violon ;
Valerie Pellissier : alto ; Manuel Cartigny : violoncelle

Réservation obligatoire au service Communication 04 94 34 93 50
dans la limite des places disponibles

Dimanche 18 septembre à 10h et 15h

n Saviez-vous que l’eau courante n’est arrivée à Six-Fours qu’il y a 60 ans ?
En tenue folklorique, Isabelle Dalmas fera revivre l’ambiance des bugades au
lavoir de la Maison du Cygne où elle lavera du linge d’époque. Des démonstrations ponctuées d’explications.

Dimanche 18 septembre au Brusc quai de la Prud'homie

n Toute la journée : Musée de la mer et démonstration du savoir-faire des pêcheurs - Promenades en Pointus et nombreuses animations autour de la mer et de la pêche - 12h Moules au rateau (réservation au 06 03 74 79 17) - Organisé par le CLAB, Lou Capian
et les pêcheurs "Lou Pescadou" du Brusc.

Dimanche 18 septembre à partir de 14h30

n L'association du Raioulet, se produira sur le parvis de la Collégiale (chants et danses)

Au niveau du Pôle Arts Plastiques

n Vernissage le 9 septembre à 18h30 du "Groupe 50" - Maison du Patrimoine - Le Brusc
n Vernissage le 16 septembre à 18h30 Batterie du Cap Nègre Andréa Kertès
n Le samedi 17 septembre à 11h Jardin de la Maison du Cygne :

Inauguration de l'Espace Françoise Landowski

n Exposition du 17 au 25 septembre Maison du Patrimoine-Rez-de-jardin
Exposition des élèves de Font de Fillol
n Du 19 au 25 septembre, espace Jules de Greling, exposition de l'association "SixFours Patrimoine" sur le thème "Six-Fours au XIXème siècle, le cadastre Napoléonien"
Vernissage le mercredi 21 septembre à 18h30

et aussi... n le lundi 26 septembre à 15h - Salle Daudet - Dans le cadre du cycle de

conférences 2016/2017 organisé par VLC, conférence - "Six-Fours au XIXème siècle ; le
cadastre Napoléonien de 1830 et les prémices de la modernité" - Entrée libre

Cette année, la Fête des vendanges des Playes est annulée
pour des raisons d’organisation et de sécurité.
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Thierry Mas Saint-Guiral

Actus

Adjoint au maire

Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection

Une rentrée sous haute surveillance

de la forêt contre les incendies

« On veille sur votre sécurité »

Cet été aura été marqué par des événements tragiques, dont les attentats de Nice, qui ont
endeuillé, une fois encore, tout le pays - en état d'urgence - et même au-delà des frontières. Aussi, la sécurité de Six-Fours a fait l'objet d'une attention toute particulière.
Entretien avec Thierry Mas Saint-Guiral, adjoint au maire délégué à la sécurité.
Dans la mesure du possible nous avons cherché à maintenir les manifestations quitte à revoir leur organisation.
C'est ainsi que des événements ont été transférés au Parc de la Méditerranée par exemple, un lieu clos, plus facilement contrôlable et sécurisé où filtrage et “fan zone” sont possibles. Il s'agit de créer un espace aux accès limités. On a aussi opéré des mises en sécurité physique par des blocages avec véhicules et blocs béton pour supprimer la circulation automobile à l'intérieur de ces sites surveillés. Malgré tout, cet été la ville a vu baisser de
manière conséquente le nombre de ses manifestations après concertation tri-partite : Préfecture, sécurité publique,
municipalité.

Quelle a été la ligne de conduite de la ville ?

La Police municipale avec le Cabinet du
maire ont participé à nombre de réunions
de travail avec la Préfecture et les services de l'Etat dont la Direction départementale de la sécurité publique. Suite à
ces concertations, des consignes ont été
données aux municipalités. Strictes et
même drastiques, comme celle de fermer
de grandes zones de voirie, les préconisations nous contraignent parfois à annuler
un événement car leur application serait
trop pénalisante pour le confort des riverains et la vie économico-touristique.

Justement, qui est décideur ?

Pour la surveillance des plages et du littoral, il y a les équipes de surveillants de baignade rejointes par les CRS
Maîtres Nageurs Sauveteurs et les CRR VTTistes qui ont patrouillé de la Reppe au Gaou. Signalons tout de même
leur arrivée tardive, seulement après l'EURO de football... De fait, on a dû faire face à ce manque en début d'été
en renforçant les postes de secours à l'aide d'agents de Police municipale pour assurer leurs missions et maintenir le « bien-vivre ensemble » sur la plage. Nos équipes ont aussi renforcé leurs patrouilles en permanence sur le
littoral et aussi en mer. En outre, l'opération « Sentinelle » est montée en puissance suite aux événements de Nice
: 120 militaires armés ont été déployés pour le département du Var et dont a bénéficié la ville. Localement, certains agents de la Police municipale n'ont pas hésité à se porter volontaires en écourtant leur congé afin d'être présents pour assurer la sécurité des six-fournais. Et ce, notamment, pour le feu d'artifice du 25 août très attendu suite
au report de celui du 14 juillet pour conditions météorologiques mauvaises d'abord puis en raison des attentats
terroristes ensuite.

Quels sont les moyens à dispostion sur le territoire ?

« De nombreux administrés nous interpellent au quotidien afin de nous
remercier... Depuis les attentats de Nice, il y a une prise de conscience de
la part de la population qui comprend l’intérêt de notre présence et les
dispositifs mis en place dont les fouilles. Les mentalités changent... »
selon Blaise Pappalardo, chef de la Police municipale
10
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« On veille sur votre sécurité »
Le Comité Communal des Feux de Forêts est un atout indéniable. Ces bénévoles oeuvrent tous les jours à la surveillance de nos massifs, une des mesures essentielles de la politique de prévention contre les incendies de forêts, et
font appliquer les règles dictées, encore une fois, par la Préfecture. Quotidiennement, elle publie du 21 juin au 30
septembre, une carte matérialisant le niveau de risque incendie par massif permettant de réglementer la pénétration
dans les massifs forestiers, la circulation et le stationnement sur certaines voies les desservant. Un travail en étroite
collaboration avec la Police municipale, le service sécurité plages, les gardes nature et les Pompiers. Cet été, le Préfet
n'a pas hésité à passer au niveau de vigilance rouge, soit un des plus élevés afin de préserver nos espaces naturels !

Et pour les massifs forestiers ?

Même si le risque zéro n'existe pas, la ville met tout en œuvre au niveau
des mesures pour assurer la sécurité des lieux et des personnes. En plus du
réseau de vidéo-protection en constant déploiement, la Police de Six-Fours
dispose d'effectifs conséquents. La Police municipale se trouve même être
une des rares en France à posséder autant d'agents en comparaison avec sa
superficie, et à opérationnelle 7 jours/7 24h/24 !
Mais la sécurité n'est pas qu'une affaire de chiffres et de calcul.

Peut-on se sentir en sécurité à Six-Fours ?

Les « gardes nature » sont prêts !

Ces 36 gardes, amoureux de la nature patrouillent à pieds, à vélo ou en kayak et veillent depuis le début de l'été sur notre littoral...
Ils seront présents toute l'année. Leur mission est d'informer et de sensibiliser les promeneurs et les usagers à la protection de notre
patrimoine naturel. Ils ont principalement une action de prévention mais peuvent aussi alerter les gardes assermentés du
Conservatoire du littoral ou les agents de la Police municipale en cas d'infractions avérées. Cette équipe de bénévoles a été mise
en place par la municipalité sous la forme d'un comité communal sous la juridiction du maire et d'élus : Philippe Guinet (environnement), Thierry Mas Saint-Guiral (sécurité), Dominique Antonini (tourisme), Hervé Fabre (ports et travaux) ,Delphine Quin (quartier du
Brusc) et Viviane Thiry(communication).
Six-Fours Magazine - n° 216 septembre 2016
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Philippe Guinet

Dans votre ville

ENVIRONNEMENT

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

Grand Rouveau : les griffes de sorcières
chassées de manière exemplaire

E

n tout, une vingtaine de personnes a
investi l'île du Grand Rouveau face aux
Embiez début juillet dans le cadre de la
campagne d'arrachage des griffes de sorcières menée par le Conservatoire du littoral, ses partenaires, les gardes du littoral de Des élus, Thierry Mas Saint-Guiral, Philippe
Six-Fours et des bénévoles. Ces plantes suc- Guinet, Hervé Fabre, ainsi que Paule Zucconi,
garde littoral (à droite) et des membres du
culentes rampantes, qui forment des tapis Conservatoire du littoral et de MED-Phares
denses se révèlent être une menace pour la étaient présents sur place.
biodiversité des écosystèmes locaux en devenant des espèces invasives. Le
dispositif évolue en 2016. Désormais, pour limiter l'érosion et le lessivage du sol,
tous les 3 mètres, des sortes de « boudins » en toile de coco remplis de griffes de
sorcières arrachées ont été fixés sur les pentes les plus inclinées de l'île pour stabiliser le sol en cas de pluie. A l'intérieur, la plante invasive va se décomposer pour
créer un sol fertile à la colonisation d'autres espèces natives de l'île comme le thymélée hirsute. « Depuis 4 ans, le Grand Rouveau est un site expérimental de 6 hectares. Grâce à notre méthodologie et l'investissement de nombreux bénévoles, le
coût de ce programme a été entre 10 et 15 fois moins élevé à Six-Fours que pour
d'autres projets mis en place dans la région... » se réjouit Céline Damery, déléguée
internationale pour le Conservatoire du littoral et coordinatrice du programme des
Petites Îles de Méditerranée (PIM) dont fait partie l'île du Grand Rouveau. Ainsi,
l'expérimentation six-fournaise va inspirer un projet similaire en Tunisie sur l'île
de Zembra !
De son côté MED-Phares travaille à la valorisation du patrimoine culturel
bâti. Les gravats extraits des travaux sont utilisés en faveur de la faune et de
la flore car leur évacuation en hélicoptère serait beaucoup trop onéreuse.
Ainsi, ils servent d'habitat pour les phyllodactyles, une espèce de reptiles protégée. L'île du Grand Rouveau est un des joyaux de la Méditerranée pour le
tourisme durable, accessible à quelques minutes au large de la Coudoulière et
du Brusc... par vos propres moyens.

Remplacement des lavandes

Des travaux de réaménagement de l'ancien champ de lavandes rue
J.F.Kennedy angle Cros de boyer ont été réalisés durant 4 semaines cet
été. « Les lavandes étaient en effet vieillissantes et malades, nous avons
procédé à la mise en place de 6630 arbustes (lierre, myrte, laurier tin, romarin rampant, pistachier, asphodeles, leucophyllum, sauge et lavandes), d'arbres en cépée (chênes verts et arbres de judée) afin de redensifier l'ensemble de la surface aménagée, de cyprès pour créer une verticalité sur l'étendue que l'on voit en voiture. Nous avons également repris complètement le
réseau d'arrosage automatique », nous précise le service environnement.
Montant des travaux 145 000€.

Plantation de palmiers avenue de Lattre de Tassigny

Suite aux dangereuses attaques de charançons rouges, les palmiers tombés sur l'avenue de Lattre de Tassigny ont été remplacés début août par 3
dattiers et 4 m de stipe. Montant des travaux : 7 700€.

Requalification de l'avenue des Palmiers

La plantation de 40 palmiers supplémentaires en 4m de stipe a permis de
compléter l'alignement de palmiers existant (syagrus - washingtonia et dattier). En outre, lors du chantier, ont été envisagés : la reprise des massifs
arbustifs dans le contrebas de l'avenue (du parking de la citadelle jusqu'au
rond point Ortolan), la plantation de strelizia (oiseaux du paradis) et de lantana (1500 plantes), de phormium sur le giratoire, et l'enlèvement du gazon,
trop gourmand en eau, pour être remplacé par des massifs arbustifs (lauriers roses, jasmin, solanum - 1000 plantes). Un ilôt directionnel a été transformé en jardinière plantée de 2 arbres (jacaranda) avec des plantes arbustives aux pieds. Ces travaux de plantations ont eu lieu en juillet - puisque
les palmiers doivent être plantés en saison estivale - le chantier a repris fin
août-début septembre pour finaliser les bords de fosses ainsi que les
reprises de certaines zones en enrobé des trottoirs, prévu jusqu'au 9 septembre. Montant des travaux : 163 000€.

Prochainement : Dans le courant du mois, des travaux d'aménagements du parking de la salle Scarantino et de la rue du Stade sont prévus avec la
direction voirie-infrasctructures-éclairage. Nous y reviendrons dans un prochain numéro de votre Six-Fours magazine.
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Hervé Fabre

Adjoint au maire

Dans votre ville

Délégations : Ports et Travaux

Hélène Rigal, Joseph Mulé, Nathalie Bicais, Robert Cavanna et Jean-Sébastien Vialatte

A

Inauguration des nouveaux ouvrages
portuaires au Brusc

vec la réalisation des ouvrages neufs de protection que sont le
brise-clapot, la panne de liaison brise-clapot et ses pontons flottants,
une nouvelle étape dans la sécurisation d’un plan d’eau du port du
Brusc vient d’être franchie. Il ne restera plus qu’à renforcer le briselame existant, afin de le protéger totalement des assauts du mistral. La
première grande opération de mise en sécurité du plan d’eau a consisté en
la construction de la panne brise-clapot dite du Coucoussa (190m)
inaugurée l’année dernière. L’ensemble des trois ouvrages, dont l’ordre de priorité d’exécution a été défini en concertation avec les
représentants des usagers, représente un investissement de près de
1,8 million € HT financé par le budget du port, notamment via la
commercialisation de postes en garantie d’usage de longue durée et
une participation de la commune de Six-Fours à hauteur de 80 000€.
Côté technique, après le retrait de 1,2km de chaines mères et filles et
de 35 tonnes de corps morts, 68 pieux ont été enfichés : 30 supportent un brise-clapot d’une longueur totale de 84m, les 321m de pontons répartis entre les 117m de la panne faisant office de brise-clapot pour protéger la Base nautique et les 204m de pontons flottants
nouveaux. Débutés le 9 novembre 2015, les travaux se sont achevés début
juillet 2016, en temps et en heure grâce au travail de 11 entreprises différentes qui sont intervenues sur ce chantier dont Ports Toulon Provence
a assuré la maîtrise d’œuvre. La visite de ces nouveaux ouvrages portuaires ainsi que leur inauguration se sont déroulés vendredi 8 juillet
dernier en présence de Robert Cavanna, président de Ports Toulon
Provence, Jean-Sébastien Vialatte, député-maire de Six-Fours ainsi que
des membres des sociétés qui ont participé à la réalisation de ces installations qui amélioreront la vie des plaisanciers.

Le port en bref :

818 anneaux / Tirant d’eau : entre 0,3 et 4 mètres selon les zones du plan d’eau /
Longueur hors tout maximale : 18 m / Horaires d’ouverture - Basse saison : du
lundi au vendredi de 8h à 17h / samedi et dimanche : de 8h à 12h - Haute
saison : 7j/7 de 7h à 18h

Les services :

Grutage : sur rendez-vous auprès de la capitainerie / Mise à l’eau : ouverte 7j/7
- 24h/24 / Aire de carénage : Station d’avitaillement : ouverte 7j/7 sur 7 - 24h/24 Carburants délivrés : gazole, SP 95 et SP 98 (détaxés pour les professionnels).

Travaux du poste de refoulement du Port Brusc

« Cette modernisation participe au maintien de la qualité de notre environnement » tient à rappeler Joseph Mulé, premier adjoint au maire
de Six-Fours et vice-président du Conseil départemental du Var.
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Dans votre ville

Plan de
Déplacements
Urbains 2015 – 2025

Modification
des dates de l’enquête publique
Dans l’objectif d’assurer et de favoriser
une plus grande participation des habitants de notre agglomération au projet de
Plan de Déplacements Urbains 20152025, l’arrêté déterminant les dates de
l’enquête publique du 22 août au 30 septembre 2016 est abrogé. L’enquête
publique se déroulera du 12 septembre
au 15 octobre 2016 ; ainsi, chaque personne intéressée disposera de tous les
éléments concernant ce dossier déterminant pour l’avenir de notre territoire.

Le Plan de Déplacements Urbains
Il vise à organiser la mobilité sur le territoire de Toulon Provence Méditerranée
(TPM), pour les dix années à venir. Il
constitue le fil rouge des politiques
publiques en matière de transports en
commun, de conditions de circulation des
véhicules, vélos, piétons et personnes à
mobilité réduite, pour les déplacements
du quotidien mais aussi touristiques. La
population est invitée à donner son avis sur
le projet de Plan de Déplacements Urbains
2015-2025 dans les lieux d’exposition ; des
commissaires enquêteurs assureront également des permanences à la salle du
conseil de Six-Fours pour échanger sur
ce projet de mobilité (mardi 13 septembre,
mercredi 5 octobre et lundi 10 octobre de
8h30 à 12h ; samedi 1er octobre de 8h30
à 11h ; jeudi 13 octobre de 8h30 à 12h et
13h30 à 17h).

Pour toutes questions relatives au PDU,
Fabiola Casagrande, Conseillère municipale, Conseillère communautaire, est
à votre disposition (fabiola.casagrande@mairie-six-fours.fr
04.94.34.93.00)

Changement d’horaires
à la Régie de l’eau

A compter du 1er septembre 2016, suite à
la demande des usagers et pour une plus
grande plage horaire pour accueillir les
abonnés, l’accueil public se fera du lundi
au vendredi de 8h à 16h15 en continu.
14
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Joseph Mulé

Adjoint au maire

Délégations :
Urbanisme et aménagement du territoire
Conseiller Départemental

Chemin du grand Chrestian

Suite à une réunion de concertation qui s'est tenue en mairie le 10 octobre
2014 et compte tenu des différentes observations recueillies sur la nécessité
de protéger les piétons et de conserver une capacité de stationnement suffisante, la municipalité avait testé un sens unique montant depuis le giratoire
du Major Robinson jusqu'au carrefour avec l'avenue du Verger. Ce nouveau
plan de circulation étant probant, il a été décidé de procéder aux aménagements définitifs de la partie sud du chemin de grand Chrestian.

A cette fin, le profil de cet axe a été restructuré et comporte : un trottoir de 1,40 m de
large de chaque côté / une voie en sens unique de 2,90 m / plusieurs zones de stationnement implantées latéralement et en quinconce, comprenant 30 places(1 place pmr +
1 arrêt minute pour les transports de fonds) / 3 chicanes.
Les réseaux assainissement eaux pluviales (pose de regards avaloirs raccordés aux
conduites principales), et l'éclairage public ont été rénovés. La signalisation a été reprise et
des espaces verts sont aménagés au niveau du giratoire Robinson : jardinières avec plantation de 4 cyprès afin de compléter ceux existants sur la zone et plantation de massifs
arbustifs (sauge et pittosporum) et raccordement au réseau d'arrosage automatique.
Le montant total de cette opération s'est élevé à 489 000€ TTC. Une participation financière a été sollicitée auprès du conseil départemental pour sa réalisation.

Mise à niveau
de la voirie et des espaces communaux

Dans le courant du 2ème trimestre 2016, la direction voirie infrastructure a
fait procéder à la mise à niveau de la voirie sur divers sites. Certaines voies
présentant des déformations dues à d'anciens branchements ou des développements racinaires ont été reprises ponctuellement. Ainsi, la rue Allègre, le
chemin de Pascal, l'impasse Marius Cornille, le parking des HLM Audibert
et l'avenue du lycée de la Coudoulière aux abords de la halle des sports ont
fait l'objet de remise en état. Le montant de ces opérations s'est élevé à 69
178,98€ TTC. D'autres voies nécessitaient une reprise des revêtements.
Ainsi, la traverse de la Cauquière, la rue de la Licorne et le parking du Centre
Communal d'Actions Sociales. Le montant total de ces opérations s'est élevé
à 177 024,56€ TTC. Par ailleurs, compte tenu de son mauvais état, le trottoir de la traverse des Prés, au droit du collège Font de Fillol a été requalifié. Cette opération s'est élevée à 11 749,20€ TTC.
Enfin, la direction voirie régie des services techniques municipaux a procédé à la reprise de nombreux nids de poules sur les voies suivantes : boulevard de Cabry, traverse des Galets, rocade du Belvédère, avenue de Clair
Ginet et boucle de la Cantarelle.

Rue de Carredon

Le mur de soutènement du terrain de boules de la rue de Carredon, situé au
nord et à l'arrière de l'école primaire de Carredon, présentait des désordres
importants le faisant basculer et risquait de s'effondrer sur la chaussée. Un rapport de synthèse relatif à l'état de conservation du mur réalisé par un bureau de
contrôle a conclu à la nécessité de détruire et reconstruire le mur existant.

Les travaux qui ont démarré le 4 juillet ont consisté en : la déconstruction du mur existant / L'évacuation des déblais / Le terrassement mécanique en masse / La réalisation
de fondations / L'élévation du nouveau mur de soutènement / La réalisation d'une
rampe PMR. Cette opération a été réceptionnée pour la rentrée scolaire. Le montant de
l’opération : 36 201,60€ TTC.

Dans votre ville

Les chantiers d'été dans les écoles
Cet été encore, la direction des bâtiments communaux a profité que les écoles soient
vides pour effectuer des travaux : mises aux normes, réfections, peintures, menuiseries,
remplacements d'éléments... pour la rentrée des petits six-fournais.
Ecole élémentaire Dodéro : Total 10 000€
Mise aux normes PMR(Personnes à Mobilité Réduite) des sanitaires des
préaux Est et Ouest et création d'une rampe pour liaison avec l'école maternelle
Ecole élémentaire E. Montagne : Total 6 700€
Remise en peinture de la salle des maîtres, de la tisanerie, du bureau du médecin scolaire, des murs Nord des classes A1 et A2 et de l'allège de la façade Nord
du bâtiment A - Mise en place de grilles d'aération dans les fenêtres,
Ecole élémentaire Carredon : Total 58 400€
Ravalement des façades, Remise en peinture des sanitaires, Réfection complète de la salle n°9 suite au sinistre, Halte-garderie Carredon : ravalement
des façades
Ecole élémentaire des Lônes : Total 31 500€
Mise en peinture du plafond de l'escalier central
Réfection de l'escalier extérieur
Ecole élémentaire Reynier : Total 14 500€
Remise en peinture des classes n°15 et n°17 et des portes, traitement des fissures sur les façades
Ecole maternelle des Playes : Total 9300€
Ravalement de la façade de la classe n°5 côté grande cour - Abaissement du faux-plafond et construction d'un placard
dans le dortoir, travaux de dépose du pont en bois dans la cour pour raisons de sécurité
Ecole maternelle de la Meynade : Total 36 500€
Remplacement de fenêtres - Mise en place d'un store banne pour la classe n°2 et une alarme anti-intrusion,
Ecole maternelle Reynier : Total 44 300€
Création de rampes pour accès PMR - Remplacement de 3 portes pour accessibilité PMR, traitement des fissures sur
les façades,- rescellement du toboggan dans la cour,
Ecole maternelle Le Belvédère : Total 3 155€
Remplacement de la porte extérieure des sanitaires des grands,
Mise en place d'un rideau thermique et à pouvoir obscurcissant dans le dortoir
Ecole maternelle Mistral : Total 14 700€
Remise en peinture du préau métallique et mise en peinture de 2 tableaux noirs et d'un panneau d'affichage, réfection
des sols amortissants et de réparation du jeu Dino dans la cour.

Voici les principaux chantiers :

Au total, pour cette rentrée, la ville a investi près de 229 000€ pour les travaux dans les écoles.

Les travaux sont terminés

au Parc Mistral

Les enfants peuvent désormais profiter d'un tout nouveau sol au Parc Mistral depuis fin août. La ville a procédé, pendant les vacances scolaires, à des travaux de
réfection. « Nous remplaçons les 200 mètres carrés de
sol, qui n'avaient pas été changés depuis 10 ans, pour
obtenir un résultat optimal en terme de caractéristiques
amortissantes » nous expliquait Yannick Gueguen, responsable de la société APY Méditerranée.
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15

Jeunesse

De la ferronnerie
d'art à la Collégiale

Désormais, à la Collégiale, un magnifique
ouvrage en bois massif surplombé d'une
rampe en fer forgé est installé devant l'autel. « Tout a été réalisé par les étudiants
dans le cadre de leur examen de fin
d'études. Ils ont apporté beaucoup de
valeur ajoutée à ce projet » nous confiait
sur place, Gilbert Troncy, professeur au
lycée Langevin. Il ajoute : « Je prends
beaucoup de plaisir avec ces jeunes, qui
font partie de la première promotion
Brevet des Métiers d'Art, option ferronnier
d'art. Ils sont hyper motivés ! ». En tout, 3
élèves en 2ème année ont passé entre 35
et 38 heures pour la réalisation de cette
œuvre qui présentait plusieurs difficultés.
« Dans le cahier des charges de départ,
les contraintes étaient, entre autres, de
suivre le style ghotique existant et que
l'ouvrage soit léger et démontable facile-

ment », selon Olivier Vinel, chef des travaux
qui pilote les ateliers au lycée. Les
demandes professionnelles dans le secteur
de la ferronnerie d'art ont doublé en Île-deFrance et dans le Var, cela promet un bel
avenir à ces jeunes déjà talentueux !

L'école des Lônes
agit contre la faim

Jeudi 23 juin, les classes de
CP/CE1/CE2/CM1 ont de nouveau finalisé leur action « UN DESSIN CONTRE LA
FAIM » au profit de l'association « ACTION
CONTRE LA FAIM » par une vente dont la
recette s'est élevée à 528 €. Grâce à de
tels engagements, l'association élargit
chaque année son aide à de nouveaux
pays. Mmes Baldo, Belhomme et Fargant
tiennent à souligner la forte motivation des
enfants ainsi que l'implication de leurs
parents dans cette initiative, qui ne
demande qu'à être poursuivie...
16
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Des élèves visitent le Parlement européen

En fin d'année scolaire, le 23 juin, Laurence Joulian, professeure des écoles en CM1-CM2
à Condorcet était en salle du conseil avec ses élèves, de retour de Strasbourg. Sa classe
avait été sélectionnée pour participer au 21ème Parlement des enfants sur le thème des
enjeux du changement climatique, ainsi ce voyage subventionné en partie par la municipalité et le Parlement européen s'inscrivait dans la continuité du travail de découverte des
institutions françaises et européennes. Fabiola Casagrande, assistante parlementaire - qui
était du voyage avec Yves Draveton, adjoint au maire délégué aux affaires scolaires et
Régine Aguillon, conseillère rythmes scolaires - a présenté et commenté un diaporama
photo retraçant les 4 jours passés dans la capitale européenne.
Au programme : découverte du Parlement européen, échange avec le cabinet de
Renaud Muselier député européen de la circonscription sud-est, visite guidée de la
vieille ville et sa cathédrale, musée Tomi Ungerer, Planétarium, château du HautKoenigsbourg, Volerie des Aigles, montagne des singes...

« L'Art de la Récup »
au centre de loisirs Jaumard

Toute l'année les enfants inscrits au centre de loisirs de
Jaumard ont fait des travaux manuels avec leurs animateurs sur le thème du recyclage.
Mercredi 29 juin, les parents étaient conviés sur le site pour découvrir leurs œuvres d'art
hautes en couleurs mises en scène, suspendues, disposées sur le sol, sur les murs... inspirées par de grands noms comme Georges Braque, Picasso...
Cartons, boîtes, bouteilles en plastiques, bouchons, magazines ont servi de matière première
pour les « graines d'artistes » qui exposeront prochainement à la Maison du Cygne !

Participez à la grande course mondiale,
TeamUNICEF World Run !

L’UNICEF France organise dimanche 9 octobre, la troisième édition de ce qui a été la première course connectée au monde. L’objectif : courir 10 km en faveur des droits de l’enfant
et soutenir l’action de l’UNICEF dans le monde. Comment ? Pour devenir TeamUNICEF runner il faut : s’inscrire dès le 5 septembre sur le site www.teamunicefworldrun.org, se
connecter sur une application de running avec son smartphone et courir 10 km dans n’importe quel lieu, seul ou en équipe le jour J, entre 00h01 et 23h59, en ayant pris soin de relier
l'application de running (ou la montre connectée) à son compte UNICEF. L’année dernière,
la course connectée a mobilisé plus de 11 500 "runners" dans près de 60 pays et a permis
de récolter plus de 205 000 € permettant de vacciner plus de 41 000 enfants ! Cette année,
les fonds collectés participeront au financement des programmes de l’UNICEF dans les
domaines de la santé, le VIH-SIDA, l’eau et l’assainissement, la nutrition, l’éducation, la protection et l’inclusion sociale. Participer à ce défi sportif est une action solidaire pour tous
les enfants du monde, vous êtes entraînés ?

Guy Margueritte

Jeunesse

Délégué à la Petite enfance
Conseiller Communautaire

L’été en centres de loisirs
P

lus de 300 enfants de 3 à 5 ans ont été accueillis en juillet/août aux RochesBrunes, structure en bord de mer, dirigée par Brigitte Abraham et forte de
40 animateurs diplômés et expérimentés. Les activités proposées en libre choix
avaient pour objectif de vivre un temps de vacances avec des relations fondées
sur le respect mutuel, la coopération et l'entraide dans des activités de la vie
quotidienne. Les besoins des enfants ont été pris en compte avec des actions
ciblées et personnalisées pour leur assurer un épanouissement tout au long de
l'été : des activités mêlant ateliers sportifs, manuels et ludiques sans oublier des
temps de relaxation. Sur le site, les petits ont découvert : la biodiversité, le
mémo formes et couleurs, la peinture sur galets, les jeux sportifs et ont pu s’essayer à la création de costumes et cartes d'invitation, à la pâte à sable, à la poterie et ont même réalisé un potager. Les enfants ont aussi apprécié les baignades
en mer et à la piscine municipale, les sorties organisées au Vallon du Soleil, à
la mine de Cap Garonne au Pradet, au musée des gueules rouges à Tourves, sur
l'île des Embiez, à la Maison du Cygne, au parc de la Méditerranée...
Du côté de Jaumard, les plus grands ont profité d'innombrables projets réalisés
par les animateurs municipaux, encadrés par Franck Chede : les “globe-trotteurs”, le théâtre d'été, les sports vietnamiens, le monde d'Harry Potter, la quête
du trésor, l'Euro 2016, les jeux olympiques, le monde du cirque, l'écologie, la
création d'un mur végétal en palette et d’un salon extérieur en palette, la diététique... et aussi l'escalade, le hip-hop, le kayak et la voile avec des prestataires
locaux. Le camping sur le site, pour les 9-10 ans et les ados avec soirée frisson
et grillade party avec les anciens des foyers-logements de la ville... a été un vrai
succès. Et 12 ados ont fièrement assisté aux répétitions musicales des concerts
du Festival la Collégiale. Parmi les autres temps forts des centres de loisirs : les
kermesses et les spectacles avec 450 enfants de 3 à 13 ans réunis !

Inauguration d'un mini stadium pour les jeunes

Au centre de loisirs de Jaumard, début juillet, l'équipe d'animateurs, les
enfants et parents étaient enchantés de découvrir leur nouvelle aire de jeux : un mini stadium. « Il s'agit d'un city stade, un espace de loisirs de proximité de 24 mètres sur 12 pour la pratique multisports : football brésilien avec des mini-buts, handball, basket... ou encore volley et tennis grace à des poteaux sur lesquels se fixent des filets. La structure porteuse est en inox qualité marine, un choix fait par rapport
à l'environnement méditerranéen corrosif. Le revêtement en gazon synthétique limite les traumatismes et apporte un confort de jeu et une
impression de jouer sur un véritable stade », nous détaillait Laurent Papaleo, responsable secteur de la société familiale SAE-Tennis
d'Aquitaine qui conçoit et fabrique des terrains de sports depuis plus de 50 ans et qui a été à l'oeuvre à Jaumard pendant 7 jours.
Ce mini stadium concentre sur un même espace une multitude de possibilités d'initiations à de nombreuses activités !
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Adjoint au maire

Yves Draveton

Jeunesse

Délégations :

Régie des transports /
Affaires scolaires

Régine Aguillon
Déléguée à l'aménagement des
rythmes scolaires

NAP : de nouveaux projets pour le vendredi
La rentrée s'organise encore selon la réforme des rythmes scolaires
puisque la ville applique le Projet Educatif de Territoire, validé pour
3 ans le 1er septembre 2014. Pour l'année 2016/2017, suite à l'appel à
projets lancé, 27 projets d’activités périscolaires, dites NAP, ont été
retenus en faveur des enfants scolarisés à Six-Fours pour les vendredis après-midis dans les écoles élémentaires, complétés par 8 projets
municipaux. Dans le cadre de l'aménagement et de l'encadrement de
ces NAP, la municipalité verse des subventions aux associations et
clubs locaux engagés, jusqu'à 5500€ par projet. La participation des
familles reste, elle, inchangée par rapport à l'année précédente.

Retrouvez la liste des projets associatifs et municipaux école par école sur le site de la ville :
http://www.ville-six-fours.fr/vie-scolaire/nouvelles-activites-periscolaires-nap/

Zoom sur les écoles maternelles

Compte tenu du jeune âge des enfants et du rythme de la semaine, il a été fait le choix
à Six- Fours de ne pas perturber l’enfant au niveau des personnes qui l’encadrent
habituellement. Ainsi, après le repas, les enfants inscrits aux NAP, sont pris en charge
par les ATSEM de leur école et les animateurs municipaux qualifiés pour participer à
des activités ludiques, pédagogiques et d’éveil, en intérieur ou à l’extérieur dans la
cour. En parallèle, la sieste est maintenue pour les petites sections et les enfants qui
en ont besoin. Ces enfants participeront à leur tour à des petites activités une fois
réveillés. Conformément aux recommandations de l’Éducation Nationale spécifiques
aux écoles maternelles, l’accueil mis en place et les activités proposées sont respectueux des besoins de l’enfant et adaptés à leur âge. Les parents ont la possibilité de
récupérer leur enfant dans les locaux scolaires à 14h30, 15h30 ou 16h30. Exemple d’activités réalisées : fresque
murale, atelier cookies, contes, jeux de motricité, peinture, chants, sculpture en collage/recyclage, costumes, etc.

Les NAP en école maternelle

Tarifs des activités éducatives du vendredi après-midi
(pour maternelles et élémentaires)

Pour les familles imposables, par vendredi :

<2,5€ pour un enfant <1,25€ pour le deuxième <Gratuité pour les suivants
Pour les familles non-imposables, par vendredi :

<1,25€ pour un enfant <Gratuité pour les suivants
La facturation s’effectue à la fin de chaque période scolaire – aucune absence
ne sera déduite – seuls les vendredis fériés seront décomptés.

Exemple de planning d'un groupe :

Cycle 1 : Volley // Cycle 2 : Grand format (arts plastiques)- réalisation d'une fresque // Cycle 3 : A la
conquête de l'espace -Trampoline // Cycle 4 : Atelier gastronomique (cuisine + réalisation d'un livre de recettes)

Exemples d'activités pour les maternelles :

- Fabrication de mobile: collage, découpage, coloriage,
peinture, assemblage.

La rentrée a sonné !

En maternelle, cette année, les tout-petits rentrent dès le 1er septembre !

Pour les modalités d'inscriptions et autres détails administratifs concernant les affaires scolaires, toutes les informations sont mises à
jour régulièrement sur le site de la ville : http://www.ville-six-fours.fr/vie-scolaire/aller-ecole/les-inscriptions/

Changements de direction :

Georges Liautaud sera en poste à l'élémentaire Coudoulière suite au départ à la retraite de Patricia Borsotti. Neva Aubinau remplacera Joëlle Bertin, aussi en retraite, à la maternelle des Playes Isabelle Seigneurgens quitte l'élémentaire Carredon pour l'élémentaire
Reynier et laisse sa place à Valérie Inghilterra. Philippe Adjutor remplace le Principal Richard Koubbi au collège Font de Fillol, et
François Principiano remplace le Proviseur adjoint M. Allard au lycée professionnel de la Coudoulière.
18
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Nouveau

ForFait

Famille

un « forfait découverte »
pour les petits six-fournais

I

décou0v0e€rte
Valeur

1

CP+

l est souvent nécessaire pour un enfant d'essayer plusieurs disciplines avant de trouver celle qui lui correspond le mieux...
Cette démarche d’accès, néanmoins coûteuse pour les familles,
peut dans de nombreux cas être un frein à la découverte ou la ASSOCIATIONS PARTENAIRES
pratique d'une discipline. C'est pourquoi, afin de faciliter l'accès POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
et la découverte dès le plus jeune âge d'une activité sportive et/ou
=
=
culturelle et artistique, et d'encourager l'enfant à la pratique d'une n AIKIDO CLUB SIX-FOURNAIS : Aïkido
discipline extrascolaire, la Ville propose à partir de la rentrée n ARTOTAF : Arts plastiques et Jeux éducatifs
2016 un « forfait découverte » à chaque enfant six-fournais sco- n A.S CACHALOTS SIX-FOURS : Natation
larisé en Cours Préparatoire. Ce forfait de 100€ se présente sous n ATHLETISME SIX-FOURS : Découverte de l'athlétisme
forme de 2 coupons nominatifs d'une valeur de 50€ chaque n AZIMUT PROVENCE : VTT
(valeur faciale), destinés à être remis à une ou deux associations
n LES CAVALIERS DE LA LICORNE : Spectacle équestre (Voltige)
six-fournaises partenaires de l'opération au moment de l'inscripn CHORE JAZZ : Danse jazz et classique
tion de l'enfant. Ce montant viendra en déduction de la cotisan CLUB DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE SIX-FOURNAIS :
tion relative à la discipline de l'association. Les coupons sont
Gym artistique, trampoline, gym acrobatique et gym rythmique
destinés à la découverte d'une activité nouvelle et non à un
renouvellement de cotisation. Les 2 coupons peuvent être utili- n CSMT LA COUDOULIERE : Tennis
sés pour une seule et même activité ou séparément sur 2 activi- n DOJO CAP SICIE : Judo
n EVI'DANSE : Danse classique, jazz et hip-hop
tés différentes. C'est à l'enfant de choisir !

Renseignements complémentaires sur les conditions d’attribution et formulaire de demande en ligne sur le site de la ville : http://www.ville-sixfours.fr/enfance-jeunesse/forfait-decouverte
En retour, après traitement par le CCAS de la demande, le « Forfait découverte » sera envoyé au domicile de la famille. Renseignements au standard du CCAS : 04 94 34 94 50
En cas de besoin, une borne Internet est à disposition à la Maison des
Familles ainsi qu’une aide pour remplir la demande.
MODE D'EMPLOI
1- Faire une demande en ligne sur le site officiel de la
Ville de Six-Fours, en renseignant les champs obligatoires.
www.ville-six-fours.fr/enfance-jeunesse (Une borne internet

et une aide sont accessibles à la Maison des Familles si besoin.)

2 - Réception par la Ville de la demande
et envoi de 2 coupons nominatifs d'une valeur globale de
100€ (voie postale).
3 - Présenter le ou les coupons à une ou de 2 associations partenaires de l'opération selon la discipline choisie.
4 - Ces coupons viennent en déduction de la cotisation liée
à l’activité dispensée par l'association.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

LA GODILLE : Théâtre
KANKU DAI KARATE : Karaté
MJW Danse : Danse jazz et classique
LE PETIT THEATRE DE SOPHIE : Théâtre
PLUG AND PLAY CREW : Musique
LE REVEIL SIX-FOURNAIS : Twirling Bâton
ROLLER PROVENCE MEDITERRANEE : Patinage en Roller
RUGBY CLUB SIX-FOURNAIS : Rugby
SIX-FOURS BASKET CLUB : Baby Basket
SIX-FOURS HANDISPORT : Natation, Gym et Tennis
SIX-FOURS LE BRUSC FOOTBALL CLUB : Football
SKI CLUB SIX-FOURS : Ski Alpin
SOCIETE D'ESCRIME SIX-FOURS : Escrime
SQUASH CLUB 4 : Squash
TENNIS CLUB MUNICIPAL CARREDON : Tennis
TENNIS DE TABLE SIX-FOURS : Tennis de Table
TPM RACING VOLLEY : Volley-ball
VELO CLUB SIX-FOURS : Cyclisme sur route et VTT
YACHT CLUB SIX-FOURS : Voile Optimiste

Prochain instant Café

Jeudi 8 septembre 2016 de 9h à 11h sur le thème : « la rentrée, se séparer » avec comme intervenantes Mme
LE BERRE, agent de développement social/AVEF et Mme Marie-Claude MIOLLAN, psychologue. Venez participer à cet échange autour d'un café entre parents. Gratuit et sur inscription auprès de la Maison des familles,
au 04 94 34 93 70 ou par mail : maison.familles@mairie-six-fours.fr

Prochaines remises des bourses municipales

* Remise de La Bourse d'Aide à La Formation - Année Scolaire 2015-2016 : jeudi 22 septembre 2016 à 18h en Salle Scarantino.
* Remise des Bourses BAC Mention Très Bien 2016 : lundi 3 octobre 2016 en Salle du Conseil Municipal à 18h.
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Social

Journée mondiale
Alzheimer
le 21 septembre

Patrick Perez

Adjoint au maire

Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu

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

Portes ouvertes des foyers-logement

Depuis 4 ans, à l’occasion de la Journée
Mondiale Alzheimer du 21 septembre, l’association France Alzheimer et maladies
apparentées organise une grande camLa résidence Faraut accueillera, le 8 octobre dès 9h, tous les seniors intépagne de sensibilisation intitulée “Des
ressés
pour en savoir davantage sur l'offre de logements pour personnes
Mots pour Alzheimer”, avec le soutien de la
âgées
sur
la commune. L’occasion de découvrir un avant-goût concret de
Fondation Swisslife. L’objectif : mobiliser le
la vie en foyer logement, de visiter les studios, participer à des activités
grand public autour de
gratuites... Sur place, les établissements Mistral et Lelièvre seront égalecette maladie qui touche
Parce que nous
pouvons
plus de 3 millions de
ment représentés par le biais de stands.
TOUS
y
être
confrontés
!
personnes en France, et
l’inciter à agir sur tous
Pour aider l’association France Alzheimer
les fronts pouret maladies
venir en
apparentéesProgramme
à faire entendre
de la journée
la voix des
et donner un véritable
aide aux malades
et familles,
à
écho à des récits de vie,n
sept9h-10h30
personnalités, : accueil autour d’une boisson chaude et d’une viennoiserie
leurs proches Marion
(don, Game,
sou- Daniel Russo, Chantal Ladesou,
Marina Vlady,
Nicole Croisille, : atelier gym douce, inscription sur place
n 10h30-11h30
tien de la recherche,
for-Paul Belmondo,
Éric Pierrot, ont accepté de prêter leur voix
mation des aidants...).
et leur image.
n 11h30-12h : apéritif en salle de restaurant
Un mot d’ordre : “Maladie d’Alzheimer.
Découvrez
leurs lectures
www.francealzheimer.orgn 12h-14h : repas confectionné maison (assiette de crudités, daube proTous
concernés.
Tous sur
mobilisés.”

le samedi 8 octobre à Faraut

vençale accompagnée de pâtes, fromage et dessert) - réservation au 04 94
25 79 62 jusqu’au lundi 3 octobre, tarif du déjeuner : 12,30€
n 14h-15h : animation karaoké
www.francealzheimer.org
nA 15h-16h
: activité pétanque
UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI
BESOIN D’AIDE

En soutenant l'association France Alzheimer et maladies apparentées,
comme eux, vous agirez concrètement à nos côtés.

Avec le soutien de la Fondation

24 septembre :
« une naissance,
un arbre »

Suite à la tempête de 2008 qui a fortement
décimé le bois de la Coudoulière, la ville a
décidé de planter un arbre sur le site, à
chaque naissance déclarée à Six-Fours,
ville labellisée « Ville Amie des Enfants »
UNICEF en 2016. La manifestation « une
naissance, un arbre » avait enregistré 289
familles en 2015, combien seront-elles à
faire le déplacement le 24 septembre de
15h à 17h30 ? Au programme : découverte
du lieu, plantation, remise de diplôme, goûter... Et pourquoi pas une balade autour de
la Maison du Cygne – Centre d'Art qui s'est
embellie d'un jardin paysager, l'occasion de
le (re)découvrir !

NB : pour les familles concernées par
cette manifestation qui n'ont pas reçu de
courrier, contactez le service événementiel du CCAS au 04 94 34 94 30
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4ème Salon des jeunes seniors actifs
15-16 septembre

Ce 4ème rendez-vous, dont l’entrée est gratuite, réunira sur deux
jours des acteurs économiques,
institutionnels de la ville de SixFours et des alentours, à l'Espace
Malraux de 9h30 à 12h et de 14h à
18h30. Les associations locales, le
CCAS et des entreprises privées
locales répondront aux interrogations des visiteurs en demande d’informations sur divers sujets qui les intéressent : santé, forme, loisirs, bien-être,
bien-vivre, services... En outre, des ateliers culinaires, dégustations de
vins, animations et séances découvertes de médecines parallèles gratuites
seront proposés sur place afin de satisfaire leurs attentes et curiosités visà-vis de leurs âges et de leurs envies. Car les seniors actifs, souvent bien
déterminés, qu’ils soient encore en poste, jeunes retraités de moins de 60
ans ou bien plus âgés en couple ou
isolés, ont des besoins différents !
Espace André Malraux, 100, avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny - Salon
ouvert à tout public et gratuit – parking

Social

Apprentis aquarellistes
à Mistral

HLM : 67 nouveaux logements accessibles
Le jour de la visite officielle de la
réhabilitation, l'exposition photos
avant/après dans le hall était édifiant, tant pour la façade que pour
les aménagements intérieurs.
Après sa restructuration, la résidence Séverin Saurin propose des
prestations dignes d'un programme neuf : logements spacieux fonctionnels, ascenseurs,
volets roulants encastrés, balcons
ou jardins privatifs, entrée sécurisée, parkings... ! « L'architecte, M. Deloffre, a eu l'idée de créer un puits
de lumière et deux patios, et grâce à un important travail de réflexion, il a
réussi à créer 10 logements de plus que les 38 commandés » expliquait
Martial Aubry, de VAR Habitat avant de faire visiter un T3 en duplex à
Jean-Sébastien Vialatte et son équipe.

Séverin Saurin, construite en 1980 fait peau neuve

Dans une zone calme des Playes, la nouvelle résidence avec espace vert
commun contient 19 logements traversants tous orientés plein sud, dont
un T5 en duplex sur pilotis entièrement indépendant ! La composition des
volumes du bâtiment s'apparente à celle que l'on trouve dans certains
noyaux villageois de type hameau, ainsi dans sa forme et ses proportions
il s'intègre bien à l'environnement. Les résidents qui ont convié les personnalités présentes à découvrir leur logement étaient unanimes sur la qualité
des prestations. Le député-maire, enchanté, les a remerciés avant de se féliciter de « la très bonne coopération avec les différents interlocuteurs pour
livrer ces équipements parfaitement réussis ». A noter que ces chantiers ont
créé près de 50 emplois !

A la résidence Mistral,
une dizaine de seniors
s'est initiée pendant une
année, à raison de deux
après-midis par semaine,
à l'art de l'aquarelle. Un
projet mené à bien avec
leur animatrice MarieLaure et Jean-Sébastien
du Pôle Arts Plastiques
municipal remerciés et
salués pour leur « bonne
humeur, leur humour et
leur savoir-faire ». Fin
juin, à l'occasion du vernissage de l'exposition
des œuvres des résidents inspirées par
Marc Chagall, Jean-Sébastien nous expliquait : « J'ai choisi cet artiste peintre que
j'adore car il est accessible et très poétique
donc sujet à interprétations personnelles. »
Les résidents se sont basés sur des
poèmes d'Aragon et Paul Eluard en hom-

Le Clos de la Pertuade

« La municipalité de Six-Fours influence efficacement le développement de l'habitat social sur
sa commune et prend ainsi un virage important ! C'est un réel plaisir de voir la ville évoluer en
ce sens ! J'en profite également pour féliciter et remercier les entreprises impliquées pour cette
réhabilitation et cette nouvelle construction... Et je fais un petit clin d'oeil aux habitants, patients,
qui sont restés sur place supportant les contraintes des travaux », Michel Bonnus, président de
VAR Habitat et conseiller départemental du Var, lors de son discours après les visites.

mage à cet artiste pour s'essayer à différentes techniques. Résultat : des cadres
colorés plein de joie de vivre qui ornent les
murs de Mistral. Pour l'anecdote, les feuilles
d'or sur certains tableaux sont des emballages de chocolat que Jean-Sébastien a
vernis ! Effet garanti. De quoi susciter l'envie
de créer aux autres résidents venus découvrir le fruit de leur activité artistique...
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Sport

André Mercheyer
Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Le six-fournais David Normand
participe au Bol d’Or !

Quadragénaire originaire de Six-Fours, David Normand partage
son temps entre son emploi de pompier, et sa Kawasaki avec
laquelle il participera au prochain Bol d’or, catégorie « Bol
classic ». David Normand, pompier au circuit Paul Ricard et
volontaire à la caserne de Six-Fours, est également pilote moto amateur.
C’est à l’âge de 15 ans, grâce à son oncle, qu’il monte pour la première fois
sur un deux-roues. Il passe son permis en 1992, puis, « une vingtaine d’années plus tard, je participe avec quelques amis passionnés à la création du
moto-club du circuit Paul Ricard », raconte le motard. Le moto-club effectue ainsi son premier roulage sur le circuit du Castellet en février 2012. Sous
les couleurs de leur club, David et son coéquipier Christophe Auguglioro (la
« Team 83 », en référence au numéro de leur moto) aligneront leur Kawasaki
750cm3 lors du Bol d’Or catégorie Classic, revenu en 2015 dans le Var. La
course, qui se dispute en 2016 les 17 et 18 septembre, rassemble des motos
construites entre 1963 et 1991. Malgré une casse moteur l’an passé lors des
qualifications, la Team 83 ne s’est pas laissée abattre et retentera l’aventure
cette année au Castellet. L’équipe varoise vivant uniquement grâce à ses bénévoles, son budget reste serré. « Comme les sponsors se font rares, toutes les
aides financières sont les bienvenues », explique David. A bon entendeur…
Thaïs, stagiaire au service communication

Vélo : Grand prix de la ville

Le Grand Prix de la ville de Six-Fours sur piste s'est joué au vélodrome TPM à Hyères. Un tournoi de vitesse qui
a eu un franc succès avec une belle finale pour le Trophée Provence Méditerranée à laquelle était notamment présent André Mercheyer, adjoint délégué au sport. « Cela a clôturé une belle saison cette année pour nos cadets
avec des podiums sur route et sur piste. Nos mousquetaires ont été qualifiés pour l'inter régions piste et ont représenté le département. Mais c'est avec les couleurs du Comité Côte d'Azur qu'ils se sont illustrés au Championnat
de France. Andréa, Christophe et Rémi sont sélectionnés pour la Coupe de France pistes à Bourges le 24 et 25
septembre ! Quelle belle fin de saison » nous confiait Franck Marquant, président du Vélo Club Six-Fours.

A noter : le 11 septembre à partir de 9h, 7ème édition de la SixFours Sup Classic de stand up paddle organisé par le comité
régional PACA de surf et Six-Fours surf club. Rdv à Bonnegrâce !
22
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Vie associative

Guide Saison 2016/2017,
quels clubs ou associations
choisir ?
Comme chaque début de saison, la
ville édite un guide gratuit qui recense
les associations et clubs six-fournais
sportifs, culturels, loisirs et patriotiques. La version 2016/2017 est désormais disponible avec les dernières
mises à jour : nouvelles structures,
changements de présidence et coordonnées... Il ne reste qu'à choisir vos
activités préférées !

Bienvenue chez les Ch'tis,
l'Amicale des gars du Nord

En 2017, elle fêtera ses 50 ans ! L'objectif de
l'Amicale Six-Fours/Sanary/Saint Mandirer :
réunir les expatriés de la région Hauts-de-France
(Nords, Pas-de-Calais, Picardie) pour des activités conviviales comme des repas dansants et des
voyages. Les prochains mois à venir, sont prévues des sorties au restaurant RN8 le dimanche
25 septembre 2016 et le 8 janvier 2017 et au
Carré le 25 novembre 2016 ou encore une excursion à Tourves au domaine de la Billardière le 16
ocotbre 2016 avec le soutien de la municipalité.
« En adhérant à notre association vous vérifierez
que les qualités de cœur et d'accueil des gens du
Nord ne sont pas une légende. Et nos amis varois
sont les bienvenus ! », annonce Henri
Ducatillon, président de l'Amicale des gars du
Nord. Les locaux sont ouverts, le 3ème vendredi
du mois, rue de la Cauquière.
Renseignements au : 04 94 07 51 46 – 04 94 34 70 43

24
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Devenez bénévole pour SOS Amitié
de Toulon et du Var

Il est souvent difficile de choisir une activité bénévole,
car avant de poser sa candidature, on voudrait savoir
dans quoi on s'engage... « Au sein de l'association SOS
Amitié, il s'agit d'une écoute téléphonique de 20 heures
par mois auprès d'adultes ou de jeunes en détresse physique ou psychique » précise MT Garcia et ajoute : «
Après avoir suivi une formation vous serez intégré à la
vie associative active, conviviale et chaleureuse et pourrez participer aux autres tâches de l'association ».
Renseignements : 07 81 50 71 04 sosamitietoulon@gmail.com
Pour joindre SOS Amitié : 04 94 62 62 62 (24h/24 7j/7)

Club de Conversation
Italienne de Six-Fours

(Club Parthénope) Les séances de Conversation Italienne
reprendront le jeudi 6 octobre à 17h à la villa des
Nuraghes, 1er étage, derrière l'Office du tourisme.
Inscriptions des adhérents anciens et nouveaux sur place.
Renseignements auprès du président de l'association Joseph
Santaniello : 0778247392 - clubparthenope@aol.com

Vie associative

La rentrée théâtrale
de la Cuvée d'Automne

Lumière(s) du Sud, 15 ans cette année !

Chers lecteurs cinéphiles, « Lumière(s) du Sud » reprendra ses activités le lundi 19 septembre au Six'N'étoiles en vous proposant une projection à 20h30. Cette année l’association de cinéma fête ses 15 ans !
A cette occasion, les amateurs de toiles noires vous donnent rendezvous les 7 et 8 octobre 2016 au cinéma pour célébrer l'évènement avec
des invités, des films, une avant-première…

Reprise des Café-Philo
« Le rendez-vous des idées » de Six-Fours

Venez débattre chaque mois à 19h30 à l'Auberge du Mont-Salva.
Prochains sujets abordés :« Les nouveaux enjeux de la parentalité,
quand les familles se séparent, quand les familles se recomposent », par
Michel Delage jeudi 1er septembre / « Le sommeil, comment ça
marche ? A quoi ça sert ? » de Sylvie Tréfouret jeudi 6 octobre / « Les
contre-pouvoirs » par Albert Hadida jeudi 3 novembre.

Plus de renseignements et pour les cotisations (adultes : 13€/an ou 3€/séance et
moins de 25 ans : 6,50€/an ou 1,50€/séance), JM Berenguier au 06 38 40 07 70

La passion des timbres

L'association philatélique des baies du
soleil organise une journée portes
ouvertes dimanche 18 septembre de
9h à 18h à l'Espace Malraux, salle de
l'économie familiale. « Nous proposerons une exposition qui présentera un
panel de timbres, cartes postales
anciennes... afin que les amateurs
découvrent notre passion et la partage avec nous ! », Michel Bologna,
président de l'association qui compte près de 70 adhérents de Six-Fours
et des villes alentours. Renseignements : 04 94 34 68 67

Do you speak English ?

Nouveau à Six-Fours : des rencontres où l'on parle la langue de
Shakeaspare ! « L'objectif est de pratiquer la langue anglaise dans une
ambiance et un cadre sympathique. Six-Fours English n'est pas un
cours, c'est un événement social où vous apprendrez une langue en discutant avec d'autres participants en tête à tête pendant 10 minutues puis
changements d'interlocuteurs. Des sujets pourront vous être proposés.
Gardez à l'esprit que nous vous encourageons à parler de tout et n'importe quoi. C'est la meilleure façon de pratiquer une langue ! » nous
indique Pascale Mas Saint-Guiral à l'initiative de cette activité.

Ouvert à tous de 7 ans à 77 ans et plus. Débutant ou confirmé, anglophones bienvenus à l'Auberge du Mont Salva, au Brusc, de 19h à 20h30. Boisson : 2€50 (obligatoire) - repas : 22€ tout compris (non obligatoire). Dates : mercredi 7 et 21 septembre / 5 et 19 octobre / 9 et 23 novembre / 7 et 21 décembre / 4 et 18 janvier / 1 et
15 février / 1, 15 et 29 mars / 11 et 25 avril / 11 et 24 mai / 7 et 21 juin
Pour plus de renseignements, contacter Pascale Mas Saint-Guiral : 06 98 46 27 65

Une nouvelle saison commence et la Bande à
Rika va démarrer sur les chapeaux de roues,
avec deux programmes de spectacle : « J'Y
SUIS, J'Y RESTE »Comédie en 3 actes de
Raymond VINCI et André LAMY, véritable chef
d'oeuvre de la comédie de boulevards qui a fait
les beaux jours des théâtres tant parisiens que
provinciaux. Une année de répétitions, de travail
avec beaucoup de passion a été nécessaire pour
mettre en place cette pièce ! Première représentation : MARDI 04 OCTOBRE 2016 à 21h, salle
Daudet D'autres séances seront programmées
en novembre en fonction de la disponibilité de la
salle Daudet.
« ATELIERS POUR RIRE ET SOURIRE » : «
Devant le succès remporté fin juin par ce spectacle, il nous a été demandé de rejouer ce programme, ce que nous faisons avec le plus grand
des plaisirs », nous précise Jean-Yves MONNOT, responsable de l'activité théâtre au sein de
l'association six-fournaise. Les textes de Pierre
DEBUISSON, Jean TARDIEU, Victor HAÏM ,
Roland DUBILLARD, Karl VALENTIN, Pierre
SAUVIL et Jacques HOUCHARD sont interprétés par : CATUREGLI-REY Nicole, MAGISSONBRUNET Anne, MALAGA Yvette, PACCIANUS
Bernadette, ROBELIN Lydie, ROGIER Elisabeth,
DEVESA Georges, FIGUE Georges, WEBER
Pierre et Jean-Yves MONNOT pour la mise en
scène. Avec la participation de l'accordéoniste
JOËLLE. Représentation : MARDI 18 OCTOBRE 2016 à 21h, salle Daudet
Droit d'entrée : 5€ adhérent Cuvée d'Automne,
10€ non-adhérent - Les réservations pour chacun des spectacles se feront par téléphone le
mardi uniquement à la permanence 04 94 07 01
74 entre 14h30 et 17h30 à partir de mardi 13
septembre 2016.

Les ateliers du Théâtre
de la Godille

En 2016, le théâtre de la Godille a créé : «
les mardis du théâtre de la Godille ». Dans
ce cadre, la compagnie a pu présenter quatre de ses créations. Mais son travail ne
s’arrête pas là et la troupe assure son avenir en formant de nouveaux comédiens
dans des ateliers de formation. Ces ateliers
sont encadrés par les comédiens professionnels de la Compagnie du Grand Cap.
Les ateliers adultes sont assurés par Daniel
Houdayer ; les ateliers ados, jeunes et
enfants par Marie-Laure Baroné et MarieEve Houdayer. Les ateliers sont ouverts les
mercredis à 16h et les jeudis à 17h au
Théâtre Daudet.
Inscriptions à partir du 3 septembre dans
le hall du Théâtre Daudet de 9h à 13h
jusqu’à la fin du mois de septembre.
Renseignements : 06 72 23 28 54 / 06 98 81
89 23 - sixfourstheatre@yahoo.fr http://wwwsixfourstheatre.net
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Vie associative

Agenda de rentrée
de l'Amicale
six-fournaise AFN

- Samedi 3 septembre : journée champêtre
- fidewa dès 11h30 au centre guillemard

- Jeudi 8 septembre : messe le matin à 11h
église Ste-Anne puis 12h30 repas en hommage à Monseigneur Molinas salle Malraux
suivi d'une après-midi jeux de société

- Samedi 24 septembre à 19h30 : dîner
dansant avec l’orchestre “Love accord” salle
Malraux

- Du 27 septembre au 4 octobre : voyage
aux Baléares

- Samedi 22 octobre : gala annuel orchestre Bleu azur- et spectacle David Casado et
ses danseurs à Malraux 19h30

Pour tout renseignements et réservations : Amicale six-fournaise des rapatriés, 70 avenue de Lattre de Tassigny 06 61 70 68 32 – 05 65 75 19 85

Rentrée de l'association
« Cultures Ecritures Peintures »

Cette année à la Maison du Cygne , nous aborderons des thèmes et des
questions essentielles de l'histoire de l'art. Dix conférences avec chacune
un thème différent illustré par des projections des oeuvres remarquables
des plus grands artistes. 1/La Beauté : Les critères du Beau,
2/L'Expression : les sentiments en peinture, 3/La Narration : raconter en
peinture, 4/Réalisme(s) : la « vérité » en peinture, 5/ L'espace du tableau
sa profondeur et sa surface, 6/ Formes et lignes: dessin , peinture, sculpture,7/Les Couleurs : fleurs, pommes, la couleur à sa plénitude,
8/Ombres et lumières 9/Ailleurs, l'exotisme en peinture, 10/Au-delà de
la peinture: vers l'art abstrait.
Jeudi 29 septembre à14h30 se tiendra la réunion de rentrée avec présentation du cycle de conférences d'histoire de l'Art et inscriptions aux sorties annuelles : Nîmes et ses musées ( Carré d'Art et musées d'art), ou
Saint Rémi ( Musée Estrine consacré à Van Gogh) et L'Isle sur la Sorgue
Musée Donadéï De Campredon (René Char et art contemporain) ou
Arles (Musée Réattu et Musée d'Archéologie). Choix par les participants
aux conférences.
Jeudi 13 octobre à 14 h30, première conférence sur « La Beauté ? :
de la Vénus de Milo à Madame de Senonnes d'Ingres »
Renseignements Christian Biancardini, professeur d'Arts h.cl. :
0494915295 biancris@orange.fr

Soirée lecture hommage

L'association Matriochka organise en partenariat
avec Les Amis de Janas et du Cap Sicié une soirée
lecture samedi 1er octobre dès 18h à la maison du
Patrimoine, en hommage à Serge Malcor. L'écrivain seynois a su, par ses
écrits, nous faire partager son amour du Cap Sicié. L'occasion de découvrir ses ouvrages sur place.
Participation libre. Renseignements : 06 10 13 49 88

Vides greniers

Vide grenier du Twirling 4 septembre et 13
novembre, contre allée de Lattre de
Tassigny et non plus en centre-ville

Vide grenier du KIWANIS : dimanche 25
septembre quai st Pierre le Brusc et 9 octobre contre- allée de Lattre de Tassigny
Vide greniers du village dimanche 9 octobre
: devant Malraux (délocalisé pour cause de
VigiPirate)
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Vie associative
Sélections du mois

Bdthèque municipale

« Facteur pour femme » (one shot) de Didier Quella-Guyot
La Première Guerre mondiale vide une petite île bretonne de ses
hommes. Il ne reste plus que les enfants, les vieux et
les femmes... et Maël. Malgré ses envies de défendre la patrie, il n'est pas mobilisé, car il a
un pied-bot. Il devient le seul homme, jeune et vigoureux, de l'île... A sa façon, il participe à l'effort de guerre en distribuant le courrier aux habitants, des femmes essentiellement... Celui que toutes ignoraient découvre ainsi tous leurs secrets...

Bibliothèque pour Tous

Secteur Adultes
« Libertango » de Frédérique Deghelt
Luis Nilta Bergo accepte, à plus de quatre-vingts ans, qu'une journaliste réalise son portrait filmé. La démarche n'est pas aisée et le vieil
homme éprouve quelques difficultés à se livrer. Mais une fois la
confiance établie, il raconte. Il est né en 1935, hémiplégique, méprisé
par son père, totalement replié sur lui-même, et n'a trouvé de consolation qu'en écoutant de
la musique sur une petite radio. À la sortie de l'adolescence, sa rencontre avec Astor
Piazolla se révèle providentielle et décisive. Il consacre alors toute son énergie aux études
musicales et finit par diriger les plus grands orchestres. Frédérique Deghelt met en scène
un personnage handicapé qui déploie des trésors de volonté et de courage pour se frayer
un chemin dans le monde exigeant de la musique. Coutumière des livres bien documentés,
elle tisse une histoire où l'on croise avec plaisir le pianiste Lalo Shifrin, le maestro Sergiu
Celibidache ou Rostropovitch au violoncelle. Finesse d'analyse et délicatesse traversent ce
roman à l'écriture souple, légère et travaillée. L’ouvrage, certes dense, mêlant introspection,
souvenirs, extraits de journaux intimes ou dialogues, séduit par sa générosité, son ouverture à l’autre et à la différence.

Secteur Jeunesse
Thème de septembre : Habitudes et comportements // Avec «
Max et Lili »
Avec la rentrée des classes, une année commence. Et de nouveau, il faut s’adapter à la vie en commun et respecter les règles
en classe comme à la maison et dans la vie quotidienne.
Pour vivre en société, nous avons tous des droits, mais aussi des
devoirs ! Tous ces thèmes sont abordés à la bibliothèque dans les « Imageries », les « Max
et Lili », et certains des livres destinés aux ados, adultes de demain.

Bibliothèque pour tous, secteurs adultes et jeunesse fusionnent

Désormais, dans les locaux de la Bibliothèque pour tous situés dans l'immeuble les
Gémeaux II, les secteurs adultes et jeunesse ne font qu'un. Pour les habitués, ce qui
change : une entrée unique par les rayons enfants. Des aménagements intérieurs ont été
fait en août. L'association compte 25 bénévoles, et sur place, il y a toujours 2 ou 3 bibliothécaires lors des permanences*. L'adhésion familiale est à 10€/an et chaque prêt coûte
0,50€ ou 1€ pour les nouveautés. « Cela nous permet d'acheter 40 à 50 livres par mois.
Nous proposons tous les genres littéraires. Grâce à l'analyse des prêts, nous allégons nos
rayons des livres moins sollicités ou vieux de plus de 10 ans pour faire des dons aux maisons de retraite notamment » nous expliquait Annie Hoyez, ancienne professeure de lettres
au lycée qui s'occupe de l'achat des livres à la Bibliothèque pour tous de Six-Fours. Depuis
deux ans, un service de portage de livres à domicile est proposé aux personnes en situation d'incapacité mobile momentanée (arrêt maladie par exemple), en fonction de leurs
goûts ! Le Bibliobus, quant à lui, se déplace entre les Lônes le mardi matin, au marché du
Brusc le jeudi et au Carrefour Market le vendredi de 9h à 11h. Pour vous aider à faire votre
choix, les bibliothècaires sont là, et partagent même chaque mois une lecture coup de cœur
sur le site web http://www.cbpt83.com/comite.html
*6 permanences : lundi , mercredi et vendredi de 14h30 à 17h30 - mardi et samedi de 9h à 11h30

« La joie d'aimer »

Semaine de l'évangélisation* :
messes, animations musicales, conférences, cinéma,
soirée pop louange…
A noter parmi les temps forts :
Samedi 10 septembre
à 18h : Messe à
Sainte-Anne
Lundi 12 septembre à
20h : Conférence
témoignage de Tim
Guenard, auteur de «
L’Amour plus fort que
la haine » à l’Eglise
Sainte-Anne
Mardi 13 septembre à 18h30 : Projection
du film “La Résurrection du Christ” au Six
N’étoiles
Jeudi 15 septembre à 16h : Projection du
film “Qui a envie d’être aimé ?” au Six
N’étoiles
Vendredi 16 septembre à partir de 18h :
soirée brésilienne Place des Poilus,
concert, capoeira, quadrille, stands
crêpes, gaufres, pâtisseries...
Samedi 17 septembre à 12h : clôture de
cette semaine par une grande messe
pour la paix, présidée par Mgr Dominique
Rey, Evêque de Fréjus-Toulon, à l’église
Sainte-Anne.
L’intégralité du programme de la
semaine du 10 au 17 septembre 2016
est accessible sur www.paroissesainte-anne.com *sous réserve de
modifications

Horaires des messes
pour le mois de septembre :
Semaine: Sainte Anne: lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h40 vendredi 18h30
Sainte Thérèse: jeudi 18h30
Notre Dame de l'Assomption : samedi 9h
Le Brusc : vendredi 9h30

Dimanche Sainte Anne
samedi 18h dimanche 10h
NDA: 8h - Les Playes 9h
Sainte Thérèse : 11h
Le Brusc : samedi 18h dimanche 10h
Messe le 10 septembre à 19h à la collégiale Saint Pierre avec descente aux
flambeaux
Messe le 17 septembre à 12h plage de
Bonnegrâce.
Six-Fours Magazine - n° 216 septembre 2016
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Louis Vuitton
America’s Cup
World Series - Toulon

Toulon se prépare à accueillir un évènement inédit dans la
rade : les Louis Vuitton America’s Cup World Series
(LVACWS) du 9 au 11 septembre. Trois jours de régates
spectaculaires animées par les 6 équipes engagées dans la
35ème America’s Cup. Du sport de très haut niveau à
bord de multicoques volants à ailes rigides ultra rapides,
menés par les meilleurs équipages du monde, le tout
accessible au grand public qui pourra assister aux régates
les « pieds dans l’eau ». Ouvertes au public, ces Louis
Vuitton America’s Cup World Series seront aussi l’occasion d’un grand rendez-vous populaire et festif.

Sur les plages du Mourillon, sur le port et en centre-ville
de Toulon, les spectateurs profiteront gratuitement de
nombreuses animations ! Pour en savoir plus :
http://acws-toulon.americascup.com/fr/

Réservez votre week-end !

Six-Fours Magazine - n° 216 septembre 2016
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Café Théâtre Daudet

LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - ou : 06.65.62.59.69 ou : www.labarjaque.com
PLEIN TARIF : 20 € - TARIF GROUPE : 19 € - COMITES D’ENTREPRISE ADHERENTS : 18€ - ABONNES : 17 €

VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 – 20H30

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 - 20H30

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016 – 20H30

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 - 20H30

BIKINI PARADISE

Auteurs : Jean-Christophe ACQUAVIVA ,
Bertrand DUCROCQ ;

Interprètes :

Jean-Christophe ACQUAVIVA,

Delphine SAROLI,

Bertrand DUCROCQ,

Grégory GARDON.

Bikini Paradise

Embarquement immédiat !

Télé réalité ou comédie plus vraie que nature à
vous de juger ! Parodie de l’émission « KohLanta ». Elle raconte la folle et délirante aventure de quatre personnages qui s’affrontent
dans un jeu télé qui va devenir réalité… Une
expérience de survie en milieu hostile à vivre
en famille. Ce qui est sûr c’est qu’entre parfums de monoï et souffle de trahison tout est
réuni sur cette petite île pour vous faire passer
1h30 de détente absolue !

d’infos www.labarjaque.com

+

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

Mercredi 21 septembre à 19h en VOST :
"Une histoire de l'amour" de Radu Mihaileanu
Après "Le concert", "Va, vis et deviens", le réalisateur roumain Radu Mihaileanu revient avec ce film : "New York, de
nos jours, Léo, un vieux juif polonais immigré, espiègle et
drôle, vit dans le souvenir de « la femme la plus aimée au
monde », le grand amour de sa vie. A l’autre bout de la ville, Alma, dans la fougue d’une
adolescence pleine de passion, découvre l’amour pour la première fois. Rien ne semble
lier Leo à Alma. Et pourtant... De la Pologne des années 30 à Central Park aujourd’hui,
le manuscrit d'un livre, « L’Histoire de l’Amour », va voyager à travers le temps et les
continents pour unir leurs destinées."

LE CONCERT DES ROLLING STONES A CUBA !

Venez voir l’ultime performance historique des Rolling Stones à Ciudad Deportiva de
La Havane! Rejoignez les 1,2 millions fans euphoriques à Cuba, qui n' avaient jamais
vu de concert de Rock et encore moins d’un groupe britannique d’une telle ampleur. Les
Rolling Stones ont repris leurs chansons légendaires telles que "Jumpin 'Jack Flash",
"Paint It Black', 'Miss You' et le favori du public 'All
Down The Line'. Lorsque Mick Jagger monte sur
scène, il déclare : «Nous y voilà enfin! Nous sommes
sûrs que cette soirée va être un moment inoubliable,
tant pour vous que pour nous.» Et il avait raison, non
seulement cette soirée était inoubliable mais ce fut
également une performance hors du commun, vraiment incroyable, réalisée par l'un des plus grands
groupes de tous les temps. Cette retransmission aux
cinémas est totalement exclusive avec des images
des coulisses, des chansons bonus et des interviews inédites avec les Rolling Stones.
Tarifs : 13€ / 9€* (étudiants / demandeurs d'emplois / retraités / -16ans)*

LA SEMAINE DE LA TRANSITION CITOYENNE

“SOIREE FILLES”
"BRIDGET JONES BABY"
Avant-première exceptionnelle du film "Bridget Jones
Baby" avec accueil V.I.P.
réservé aux filles, mardi 4
octobre. Dès 20h rendezvous à la brasserie du Six
N'étoiles pour des dégustations puis projection à 21h !
LANCEMENT
DE LA NOUVELLE SAISON
DE L’OPERA AU CINEMA
Le 13 octobre, vivez l’Opéra national de
Paris comme si vous étiez, depuis les salles
du cinéma avec 7 représentations dont 6 en
direct. Réservez dès à présent vos places
en caisse ou sur le site internet. Tarifs :
19,90€ / 15€ (-16ans)
Nouveau : l’abonnement Opéra à 16,90€ la
place (dont 2,90€ de frais de gestion). Pour
tout abonnement acheté à l’accueil avant le
10 septembre, 1 place de cinéma offerte.
FAITES-VOUS UNE TOILE
AVEC LEONARD DE VINCI
Découvrez l'exposition de
Milan sur grand écran... Une
expérience esthétique et historique à ne pas manquer !
Informations au Six N'étoiles.
CONNAISSANCE DU MONDE
Le 3 octobre dès 14h30 “LAOS, une renaissance Indochinoise” ouvrira la saison
2016/2017 du cycle Connaissance du
Monde. Tarifs : 9,90€ / 8€ (réduit), gratuit
pour les -12 ans accompagnés d’un parent.

EN PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIFS CITOYENS :

Dimanche 25 septembre à partir de 10h :
Stands informatifs associatifs sur la problématique du "vivre autrement" (habitat, énergie, alimentation...) + 11h :
Avant-première en présence du réalisateur + débat : "Nouveau monde" + Formule enfants dès 3 ans : 11h : "Ma petite
planète verte" + garderie pendant le film et débat des adultes ! + Formule repas avec la brasserie du Six N'étoiles. 14h15 : Séance familiale : "Le garçon et le monde" + exposition et présentation du film. Tarifs : 1 film 4,50€ / 4€ (enfants) - 2 films : 8,50€ (adultes) / 7,50€ (enfants)

Mercredi 28 septembre à 20h30 :
Projection + débat avec l'association Public Montessori 83 : "Ecole en vie" de Mathilde Syre. Tarif unique 5,50€.
Jeudi 29 septembre à 20h30 :
Projection + débat proposé par la Société Louise Michel. "On est vivants!" de Carmen Castillo. Tarif unique 5,50€.
Six-Fours Magazine - n° 216 septembre 2016
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saf Avidan revient bientôt avec "In A Box
II", son nouvel album solo acoustique... Il
sera en live à l'Espace Malraux le 9 octobre
prochain pour l'ouverture de la nouvelle saison de
l'Espace Malraux ! La salle de musiques actuelles
accueillera ensuite une série de concerts (folk, reggae, rap, néo soul, pop/rock, chanson française) et
aussi des spectacles humour comme "Pulsions" de
Kyan Khojandi, révélé dans la mini-série BREF
sur Canal+. Réservez dès à présent vos places !

Abonnez-vous

à l’Espace Malraux !

ive et valable
La carte d'abonnement est nominat
Son coût
hat.
d'ac
12 mois à compter de la date
).
tion
est de 5 euros (hors frais de ges
éficier de nomCette carte vous permet de bén
breux avantages :
n sur tous les
- tarif adhérent (5 euros de réductio
à une place
té
limi
,
raux
Mal
concerts de l'Espace
par concert)
grammation
- informations exclusives sur la pro
- invitations à certains spectacles

au guichet de
Vous pouvez vous la procurer
ce-malraux.fr
l'Espace Malraux, sur www.espa
ck.com.
igiti
(rubrique billetterie), ou sur www.d
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Programmation
Dimanche 9 octobre
ASAF AVIDAN
INTO THE LABYRINTH (TOURNEE SOLO)
Vendredi 21 octobre
HARRISON STAFFORD & THE PROFESSOR
CREW + TANAKA ZION
Mercredi 2 novembre
DOC GYNECO
Jeudi 17 novembre
ALBOROSIE
Samedi 19 novembre
THE JAMES HUNTER SIX + ROBIN McKELLE
Jeudi 24 novembre
PUGGY
Jeudi 1er décembre
ROVER
Vendredi 9 décembre
KYAN KHOJANDI – PULSIONS
Vendredi 16 décembre
VINCENT DELERM

Les premières dates d’octobre
ASAF AVIDAN

INTO THE LABYRINTH (TOURNEE SOLO)

Dimanche 9 octobre | 20:30
Folk / Rock

Concert assis
Tarif : 30 € Abonnés / 35 € Tarif plein

Asaf Avidan est de retour sur scène.
Le voilà seul à la guitare et faisant ce
qu’il sait faire de mieux : plonger très
profondément en lui-même, et créer des
moments de pure émotion, qu’il transmet au public par l’intermédiaire de sa
voix unique. Pour ce nouveau spectacle,
ses paroles, ses mélodies et sa voix occupent le centre de la scène. Dans une
atmosphère intimiste, il nous invite à
jeter un regard indiscret dans le dédale
de son monde intérieur. Ainsi, il pleure, murmure ou bien hurle ses chansons, et nous offre de toutes nouvelles
interprétations de son répertoire. Entrez dans le labyrinthe et plongez vous dans cet arc-en-ciel d’émotions
humaines, au cœur même de ce qu’Asaf Avidan appelle sa “quête d’un moment de vérité”.

HARRISON STAFFORD & THE PROFESSOR CREW + TANAKA ZION
Vendredi 21 octobre | 20:30 Reggae

Concert debout - Tarif : 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

Harrison Stafford fonde en 1998 le célèbre groupe de reggae Groundation. Il
continue aujourd’hui à être le pilier central du groupe à la fois par ses qualités de
chanteur et sa capacité à développer une
musique innovante. En 2016, Harrison
Stafford sort son nouvel album solo
« One Dance » et atteint vite le sommet
des charts ! Ce projet rassemble une parfaite dream team jamaïcaine : Leroy
« Horsemouth » Wallace (batteur pour
Burning Spear, The Gladiators, The
Skatalites), Flabba Holt bassiste des
Roots Radics (Gregory Isaacs, Bunny
Wailer, Israel Vibration), Lloyd « Obeah » Denton claviers pour Horace Andy, U Roy, Beres Hammond, Dalton
Brownie guitariste pour Augustus Pablo et Dennis Brown.
Takana Zion, ambassadeur du reggae africain est enfin de retour avec
un nouvel album roots reggae qui rend hommage aux origines du
mouvement. Good Life, qui sort chez Soulbeats Records, est une nouvelle démonstration de l’artiste guinéen largement inspiré par les
icônes jamaïcaines qui l’ont guidé jusqu’ici.
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PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Maison du Cygne - Centre d’art

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

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles

Jean-Pierre Giacobazzi (peinture)
Exposition jusqu’au 11 septembre 2016

"Natura" de Patrice GARCIA et Sébastien ORSINI (techniques mixtes)
Vernissage de l'exposition le vendredi 23 septembre 2016, à 18h30

Rencontre avec les artistes, le samedi 8 octobre, à 15h - Exposition du 23 septembre au 30 octobre 2016
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Batterie du Cap Nègre

Du 16 septembre au 13 novembre 2016
Horaires d’ouverture tous les jours, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés Entrée libre.

"Andréa KERTES Tisse" (tapisserie)
Vernissage le vendredi 16 septembre, à 18h30 - Présence de l'artiste le 17 et le 18 septembre, toute la journée et le 22 octobre, à 15h, "Ap'Art'Thé" : rencontre avec l'artiste.

Robert MENDOZE

et ses amis du GROUPE 50 (peinture et sculpture)

avec Gilbert LOUAGE, Jacques BUROIS, Pierre ANFOSSO, Monique
DUCREUX, Vonick LAUBRETON, Marie-Marguerite PETETIN, Michel
DUFRESNE, Lucien LONG, Xavier Etienne et Robert MENDOZE

Vernissage le vendredi 9 septembre 2016, à 18h30

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Exposition du 9 septembre au 23 octobre 2016
"Ap'Art'Thé" - discussion et échange autour des oeuvres
exposées, en présence des artistes ou de leurs représentants
le samedi 8 octobre 2016 à 15h.

Maison du Patrimoine

Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc
Renseignements au 04 94 74 96 43 - Horaires d’ouverture
tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h sauf les lundis,
les dimanches matins et jours fériés Entrée libre.
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Tribune Libre
STOP AUX MENSONGES
ET À LA MANIPULATION !

Suite aux attentats qui ont frappé notre pays, J-S
Vialatte n’a pas hésité à affirmer à la presse que la commune dispose de «35 agents armés qui patrouillent
24h/24, 7 jours/7». Ceci n'est autre qu'une grotesque
manipulation. En effet, comment peut-il alléguer cela
alors que la ville ne compte que 37 policiers municipaux ?
Pour que Six-Fours puisse réellement disposer de 35
policiers municipaux sur le terrain en permanence, nous
devrions enregistrer un effectif de plus de 180 agents en
tenant compte du temps de travail horaire, des jours de
repos obligatoires et des congés payés. Nous en
sommes bien loin.

Il a aussi affirmé que «la probabilité d’un attentat perpétré dans notre commune est quasi-nulle». Certes, si
cette éventualité peut être considérée comme moins
probable par rapport à d'autres villes comme Paris, Nice
ou Marseille, ses propos sont particulièrement malsains. Notre pays est en guerre et les terroristes peuvent
frapper quand ils le veulent où ils le désirent.
Nous ne devons pas oublier que si les coupables sont
bien des barbares islamiques qui tuent nos enfants au
cri d’ «Allah Akbar », les responsables de cette situation
sont les politiciens de gauche et de droite qui dirigent
notre pays depuis des décennies !

Au lieu de vouloir enfumer nos concitoyens J-S Vialatte
serait mieux inspiré d’assumer ses responsabilités de
parlementaire…

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

TROP DE CONSTRUCTIONS D’IMMEUBLES =
TROP D’IMPÔTS !

Le « Vialattisme » et le « Mulisme » à Six-Fours ont
consisté à construire trop d’immeubles depuis 20
ans, défigurant notre commune, dans le cadre de la
promotion immobilière privée.

La politique du Préfet aujourd’hui, du fait de notre
retard en logements sociaux, consiste à ajouter à
cette promotion immobilière privée qui ne s’est pas
arrêtée, la construction d’immeubles sociaux.

Au total, 1.500 nouveaux logements sont prévus
dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme de la municipalité.
Où les construire ? Aucun quartier ne sera épargné !

1er problème : Alors qu’il y a quelques années nous
pouvions attribuer en majorité les logements sociaux
aux six-fournais, il n’est plus possible de le faire
aujourd’hui à moins de les financer en majorité
(chaque opération coûte des millions d’euros).

2ème problème : Cette urbanisation provoque la
nécessité de construire des équipements vitaux :
réseaux d’eau et d’assainissement (qui seront répercutés sur la facture de l’ensemble usagers), bassins
de rétention pour éviter les inondations dus à l’imperméabilisation des sols (lesquels coûtent très cher
aux contribuables).

COMMENT SORTIR DE CE CERCLE VICIEUX
...

1ère solution : Stopper net la promotion immobilière
privée grâce à un nouveau Plan Local d’Urbanisme,
afin de réduire ainsi la part de logements sociaux
imposés par le Préfet (due à l’écart entre les deux).

2ème solution : Stopper les infrastructures pharaoniques encore prévues par cette municipalité (piscine
à vagues, port, etc.) afin d’avoir les moyens de financer totalement les logements sociaux pour pouvoir
les attribuer aux six-fournais.

Érik TAMBURI
Conseiller Municipal de la Droite Républicaine
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LES MOTS CROISES : LA RENTREE SCOLAIRE A SIX-FOURS

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

HORIZONTALEMENT :
1- Ce que la municipalité de Six-Fours vous souhaite à tous -2- Lieu de rentrée ou ... boite à
ouvrage ! - A l'extrémité du tronc -3- Baie jaune - Voyelles - Fleuve d'Espagne -4- C'est le grand
moment de la rentrée à Six-Fours - Article d'importation -5- Mis entre parenthèses - Grande et
mince -6- Peut précéder un show (deux mots) - Lettres sur le vitrail -7- Mis au pas - Ca vaut de l'or
- Un peu d'eau - Fait peur aux vampires -8- Reviennent donc de vacances à la ville pour rentrer à Six-Fours -9- Haï et retourné - Flottantes au dessert -10- Equipât - La rentrée à Six-Fours
annonce sa proche fin -11- Ce que sont les activités de Six-Fours à la rentrée - Arrive en fin
de rentrée -12- Il faut du temps pour la définir - Grâce à la rentrée, ils travaillent avec classe à
Six-Fours ! VERTICALEMENT :
A- Une école sans rentrée ! -B- Elle fait de vieux os - Un coeur de pierre -C- A apporté une image
positive avec côté négatif - Couvre les épaules -D- Paire de cannes - Un premier qui est chômé A donné chaud à Cléopâtre -E- Quatre pour ce qui est étêtée - La rentrée lui fait presque son entrée -F- Entendu à l'office - Mises en action -G- Quand on l'a été, on se méfie - Tête de blé - Se retourne pour être fétide -H- Avec lui, les vacances sont bien finies - Goutte d'eau -I- Réalisent un
classement - Un nouveau qui arrive en pleurant - Reste donc étain -J- Nouvelle à la rentrée -KGreffée - Possessif -L- Ouvre ses portes à l'occasion de la rentrée à Six-Fours - Certains élèves
y sont à l'étude dès la rentrée à Six-Fours ! -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout
logique !
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HORIZONTALEMENT :
1- BONNE RENTREE -2- USINE - NC -3- ISE - EA - TINTO -4- SEPTEMBRE - EL -5- SIC - ELANCEE
-6- ONE MAN - VTL -7- NE - AU - EA - AIL -8- CITADINS -9- IAH (haï) - ILES -10- ARMAT - ETE -11RELANCEES - EE -12- ERE - ENFANTS VERTICALEMENT :
A- BUISSONNIERE -B- OSSEINE - ER -C- NIEPCE - CHALE -D- NN - MAI - RA -E- EEEE - AUTOMNE
-F- AMEN - ACN -G- EU - BL - EDITEF ( fétide)-H- TRAVAIL - EA -I- TRIENT - NE (nouveau-né) - SN J- CLASSE -K- ENTEE - TES -L- ECOLE - LYCEE -
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SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT :
1- BARBECUE - MER -2- ROUA - O.N.U. - OLE ! -3- PIQUE-NIQUE -4- NVE - RT - NU -5- Z.I. - FÊTES D’ETE -6- ASSIS - UU -7- GÎT
- PISCINES -8- ET - SOIREES (d’été) -9- EF - B.O. - SE -10- ETA - SCIA (dents de scie) -11- TOURISME (du) - BAL -12- EUX - NU
- PÊCHE (à la ligne) VERTICALEMENT :
A- BRONZAGE - ETE -B- AO - VISITE (touristique) - OU -C- RUPE - ST - FEUX (d’artifices) -D- BAI - FI ! - TR -E- E.S.P. - BAIN -FCOURT (de tennis) - ISO - SU -G- UN ETE - S.O. - SM -H- EUN (nue) - CI - CEP -I- INDUIRAI -J- MOQUE - NE - ABC -K- ELU - TUEES
- AH ! -L- REE - EUSSE - LE -
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> Solutions de juillet/août

ille de Sudoku est
sée de 9 carrés de
s soit 81 cases. Le
jeu est de parvenir
ire tous les chiffres
9, sans qu’ils se
nt, dans un ordre
nque dans chaque
dans chaque coet dans chaque
e neuf cases. Tout
de peut jouer, il sufe patient et surtout
!
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES PLAISIRS ESTIVAUX

S

HORIZONTALEMENT :
1- Il peut nous mettre sur le gril pendant tout l’été ! - Donne du bonheur à la plonge -2Frappa de coups - Gardienne de la paix - Entendu dans l’arène -3- Avec lui, pendant tout l’été,
on passe autrement à table ! -4- Lettres à envoyer - Part à part - Fait de l’effet d’être sans effet 5- Zone industrielle - Dans beaucoup de nos quartiers et pendant tout l’été, elles sont à vivre
-6- Posé sur une chaise - Double voyelle -7- Repose - Très fréquentées tout l’été, il faut se
mouiller pour y aller ! -8- Agent de liaison - On apprécie de les passer dehors tout l’été -9- Un
peu d’effet - Bande originale - Personnel -10- Lettre grecque - Coupa avec des dents -11- On profite de l’été pour en faire en balade - Populaire le 14 juillet -12- Personnel - Qui ne cache rien
- Parfait pour garder la ligne pendant tout l’été ! VERTICALEMENT :
A- Pour changer de peau cet été - C’est un dossier chaud pour nos loisirs -B- Voyelles - Il y
en a plus d’une touristique à faire cet été - Laisse un choix -C- Mangé en Suisse - C’est le patron - Dans les fêtes estivales, ils font preuve de beaucoup d’artifices ! -D- Couleur de cheval
- Marque de dédain - Fait un tour -E- Education Sportive et Physique - On aime s’y plonger pour
se détendre -F- En extérieur, on y joue au tennis aussi en été - Norme - Connu -G- Il fait de
longues journées (avec un article) - Sud-Ouest - Samarium -H- Nue de bas en haut - Avant
après - Il a un pied à terre -I- Occasionnerai -J- Poulie - Négation - Ebauche d’un art -K- C’est donc
notre maire - Mises à mort - Exclamation -L- Brame - Fait un avoir - Largeur en rouleau -
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