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

Un territoire qui gagne !

Le Technopôle de la Mer

Au cœur de l’innovation maritime la DNCS souhaite faire de ce site la vitrine internationale de
ses activités systèmes de traitement d’information et le plus gros atelier logiciel d’Europe.
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Edito

Il y a quelques jours, vous avez pu découvrir dans la presse que le
Gouvernement s'apprête une fois encore à prendre des mesures qui vont à
l'encontre de la sécurité de chacune et de chacun d'entre nous en réduisant à
peau de chagrin, lors de la saison estivale, la présence des MNS-CRS sur les
plages de notre département et plus particulièrement dans notre commune.

Cette décision est inacceptable d'autant qu'elle s'ajoute déjà à la longue liste
des lois ou des réformes coûteuses qui contraignent de plus en plus les budgets des collectivités.
C'est dans ce contexte difficile marqué par le désengagement historique et dogmatique de l'État que j'ai présenté au Conseil Municipal le Rapport d'Orientation
Budgétaire (R.O.B) qui permettra de poursuivre la réalisation de nos engagements tout en maintenant Six-Fours, la ville où il fait bon vivre, parmi les communes les moins imposées et les moins endettées du département.
S'il faut de la prudence dans nos prévisions, il nous faut aussi de l'ambition
dans nos projets, comme nous le faisons depuis 2002 au sein de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, parce qu'ils sont le
gage de la réussite de nos territoires.
Ainsi, je me réjouis de l'avancée du Technopôle de la Mer qui a vu, il y a
quelques semaines, l'inauguration du nouveau bâtiment de DCNS qui
accueille déjà plus de 1000 ingénieurs sur site et qui va encore se développer pour devenir le plus gros atelier logiciel d'Europe. Ce qui n'était encore
qu'une friche il y a quelques années est devenu grâce à notre énergie commune un fleuron de l'industrie française.

De nombreuses entreprises de services vont compléter ce projet créant ainsi
des milliers d'emplois dans un département marqué par un chômage hélas
encore trop élevé. D'ailleurs, le succès rencontré par le Forum de l'Emploi
qui c’est tenu récemment à Six-Fours prouve combien l'attente est forte,
notamment auprès des jeunes.

Mensuel

Il convient que chacune et chacun d'entre nous se mobilise par delà les clivages partisans pour soutenir tout ce qui participe à la création d'emplois
comme nous le faisons depuis plus de 20 ans, par exemple dans les Zones
d'Activités Économiques.
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Le 8 mars aura lieu, comme chaque année, la Journée Internationale des
Femmes et je ne peux conclure cet éditorial sans rendre hommage à chacune
d'entre elles.
Le 8 mars n'est pas qu'une date au hasard d'un calendrier. C'est un symbole !

En ces temps troubles et incertains où les obscurantistes veulent asservir les
femmes partout dans le monde, parfois même hélas dans notre pays, je veux
réaffirmer avec force mon attachement à l'égalité des Droits
Femme/Homme.

Aussi, je me réjouis que le Conseil Municipal ait voté à l'unanimité ma proposition de dénommer un espace public en mémoire du 21 octobre 1945.
Ce jour-là, 33 femmes étaient élues à l'Assemblée nationale.

En accueillant ces 33 premières femmes au sein de la représentation nationale, ces 33 pionnières, la République est devenue plus grande et plus forte
comme elle l'est quand elle reconnaît à chacun les mêmes droits à la Liberté,
à l'Égalité, à la Fraternité.
À propos de la distribution de votre magazine

En cas de problèmes de distribution de “Six-Fours
Magazine” dans les boîtes aux lettres, vous êtes priés de
contacter le service communication : Tél 04 94 34 93 50.

Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
Six-Fours Magazine - n° 211 mars 2016
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Actus

V ILLE de

SIX-FOURS
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www.ville-six-fours.fr

ienvenue a Six Fours

Cérémonie d'accueil

101 « nouveaux arrivants »
à Six-Fours en janvier
C'est à la villa des Nuraghes, face à la mer, que le députémaire de la ville a coutume d'accueillir, deux fois par an,
lors d'une cérémonie officielle les « nouveaux arrivants »
qui s'installent dans la commune. Samedi 23 janvier, ils
étaient une cinquantaine à se presser pour écouter le discours de bienvenue de Jean-Sébastien Vialatte entouré de
ses élus. Il a présenté le territoire « dont plus de la moitié
est boisé classé ! » et invité les nouveaux six-fournais à
découvrir la Maison du Cygne et son jardin remarquable,
le littoral, les ports... avant d'évoquer les questions de
sécurité, la présence de service de police 7j/7 24h/24 et
d'insister sur toutes les infrastructures culturelles, scolaires, sportives, associatives et aussi infantiles que proposent la ville. Pour terminer il a présenté les projets à venir
(le chantier du stade Sastre, le centre aquatique...) et son
équipe municipale dans la bonne humeur générale.
Chacun des nouveaux arrivants présents a pu ensuite
échanger avec les élus et est reparti avec un guide municipal illustré de 36 pages spécialement édité pour l'occasion et dédicacé par leur nouvel édile.

Prochaine cérémonie :
Samedi 16 juillet 2016 à 9h à la Villa des Nuraghes.

Invitation sur inscription (obligatoire) après avoir rempli le formulaire d'accueil des nouveaux arrivants disponible à l'accueil de
l'Hôtel de Ville, dans les mairies annexes, ou auprès du service
communication au 32, ue République.
4
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Agnès Rostagno
Adjointe au maire
Délégation :
Finances et comptabilité

Budget 2016

Le Conseil municipal du 18 février a débattu, conformément à la loi, des orientations
budgétaires pour l'année 2016 en préalable au prochain vote du budget communal.

Dans un contexte particulièrement tendu pour les finances locales, du fait du désengagement de l'Etat, les décisions
financières de la majorité municipale visent à maintenir, durablement, la qualité de notre service au public en préservant un équilibre financier solide par une gestion rigoureuse quotidienne des deniers communaux. Les budgets
communaux subissent actuellement un « effet de ciseaux » entre des dépenses qui progressent - toutes choses égales
par ailleurs (c’est-à-dire sans aucune action nouvelle de la commune) : coûts des normes, transferts de charges NAP,
mesures impactant la masse salariale décidées par le gouvernement. Et des recettes en chute libre avec la baisse des
dotations de l'Etat. Ce contexte inédit impose un effort de rigueur renouvelé dans la gestion des deniers communaux.

LA BAISSE DES DOTATIONS

C'est un mouvement sans précédent dont la brutalité pourrait
remettre en cause l'équilibre financier des communes les plus
fragiles. Pour notre commune, la dotation forfaitaire aura
diminué de 3,4 millions entre 2013 et 2017, passant de 6,2
millions à 2,8 millions.
Le député-maire est personnellement intervenu auprès du gouvernement pour contester la suppression totale et sans compensation
en 2017 de la dotation nationale de péréquation prévue à l'origine
pour compenser les inégalités de richesse entre communes et qui
représente une recette de plus d'un million d'euros pour Six-Fours.

Dotation globale de fontionnement
6,2 M€

5,8 M€

4,8 M€

3,8 M€

2,8 M€

LA MAITRISE DU BUDGET COMMUNAL

Dans le même temps, la commune maîtrise ses dépenses de
fonctionnement pour préserver son niveau d'autofinancement
des investissements et donc moins recourir à l’emprunt. Entre
2012 et 2015, les dépenses de fonctionnement enregistrent une
évolution de 2 % passant de 43,4 millions à 44,3 millions.
L’autofinancement des investissements évoluant, lui, entre
4,3 et 4,7 millions en 2015 limitant ainsi l’endettement malgré un contexte de raréfaction des ressources.

2013

2015

2016

2017

Historique de la dette à Six-fours
47,7M€

LA DIMINUTION DE LA DETTE COMMUNALE

Ces dernières années, la commune s'est désendettée de plus de 3
millions soit 7 % de l’encours. Sur ce point, il convient de souligner que la note de conjoncture sur les finances locales publiée par
la Banque Postale en novembre 2015 fait état d’une augmentation
de l’encours de la dette pour l’ensemble des communes de 10 %
sur la même période. La commune s’attache aussi à limiter ses
frais financiers lesquels diminuent aussi ces dernières années.
Deux emprunts dont l’indexation est considérée comme potentiellement risquée sont éligibles au dispositif du fonds de soutien mis
en place par le Gouvernement suite à la crise financière de 2008.
Bien que le risque ne soit pas avéré pour notre commune - le taux
moyen payé pour ces 2 prêts en 2015 étant de 2,80 % - nous examinons actuellement des propositions de réaménagement qui sont
assorties d’un concours financier du fonds de soutien.

2014

2011

46,1 M€

2012

46 M€

2013

45,6 M€

2014

Capital restant dû au 31/12 à Six-Fours

44,5 M€

2015

Diminution de la dette à Six-Fours :
De 47,7 M€ en 2011 et 44,5 M€ en 2015 soit : -7%
Moyenne pour l’ensemble des communes de france : + 10 %
78,4 milliards € en 2011et 86,4 en 2015
Six-Fours Magazine - n° 211 mars 2016
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Le Printemps des Saveurs
Du 21 au 24 avril 2016

D

epuis 1997, sous l’impulsion de Paul Bocuse et de Bernard Fournier
à l’échelle nationale, l'Office de Tourisme de Six-Fours organise la
Fête de la Cuisine. Les Offices de Tourisme de Six-Fours, La Seyne et
Ollioules ne faisant plus qu’un depuis le 1er mai 2004, la manifestation
est rebaptisée le Printemps des Saveurs et s’élargit à l’échelle des 3 communes. Tout en alliant bien-être et santé, la gastronomie met en lumière
la multiplicité de nos origines, notre tourisme, notre artisanat et notre
environnement. Elle est tout simplement notre identité !

Disparition de Jo Fornasari

6

Discret, Jo Fornasari n'était pas homme à se
plaindre, il s'est éteint à 79 ans. Il s'est d'abord
fait une réputation avec son entreprise de
construction de par son sérieux : "Il a été le premier sponsor du RC Bruscain avant d'en prendre la présidence dans les années 80. C'était
un passionné, un grand généreux et un très
bon gestionnaire" se remémore Paul Tornato.
Puis lorsque vint le temps de la fusion entre les
clubs de rugby de Six-Fours et du Brusc, il fondera avec "les anciens" un club d'amis dédié au
rugby loisirs avec le "XV de l'Hippocampe". Il y
insufflera les valeurs auxquelles il tenait, amitié
et plaisir, avant de transmettre son bébé au
regretté Gérard Bergero. Il sera aussi de l'aventure de Lou Capian voilà 10 ans, dans l'esprit
de préserver ce patrimoine maritime et d'œuvrer pour le maintien des pointus dans la
lagune du Brusc. Durant sa dernière assemblée il avait d'ailleurs déclaré être ému de voir
de son vivant ces fameux pontons en bois qui
étaient pour lui l'aboutissement d'années d'espérance: "J'aimais Jo car il était entier, et avait
ce regard malicieux unique. Il n'était jamais vindicatif car il privilégiait toujours le dialogue" se
souvient l'élu André Mercheyer. Il laisse d'ailleurs des choses concrètes derrière lui grâce au
travail mené avec la commune comme les panneaux pédagogiques installés sur la Corniche
des îles Paul Ricard, le local Quai de la
Prud'homie et bien sûr cette lagune avec ses
pointus. Jo avait le Brusc dans son cœur, et surtout il aimait transmettre, partager, à chaque
assemblée il insistait sur son plaisir de sortir en
mer les enfants handicapés: "Jo va laisser un
grand vide, je l'appréciais énormément" commente Didier Castillo, président du Comité de
Liaison des Associations Bruscaines. Ses
proches à Lou Capian sont encore sous le choc,
car Jo avait cette capacité à rassembler et suscitait un respect sincère. Un homme de dialogue, qui ne manquait pas non plus d'humour.
à son épouse et ses enfants, monsieur le
député maire et le conseil municipal adressent
leurs sincères condoléances.
Six-Fours Magazine - n° 211 mars 2016

Du 21 au 24 avril 2016, nous vous invitons pour un voyage culinaire à
travers nos 3 communes… Lieux de métissage des cultures et des goûts,
les restaurants vous accueillent pour vous régaler avec des menus gourmands à prix fondants. Une trentaine de chefs dévoilent leur savoir faire
en cuisinant leurs spécialités. En amoureux, en famille ou entre amis,
partagez un moment unique en fêtant la gastronomie et le printemps !

A partir du 15 mars, venez chercher votre Guide des Menus dans l'accueil de l'Office de tourisme de Bonnegrâce à Six-Fours ou consultezle en ligne sur www.tourisme-ouestvar.com
Pensez à réserver votre table et bon appétit !
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Actus

Permanences des adjointes de quartier
(tout public sur rendez-vous de préférence)

Quartier du Fort : Madame Giordano - Permanence tous les mercredis et
jeudis de 8h30 à 11h30 en Mairie principale.
Quartier du Brusc et de la Coudoulière : Madame Quin - Permanence tous
les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à 12h à la mairie annexe du Brusc,
(sauf lorsqu’il y a un point info sur le marché du Brusc)
Permanences des conseils de quartier (tout public)

> Quartier du Fort : Madame Giordano
Tous les 3ème Vendredis de chaque mois (19 février / 18 mars / 22 avril...)
> Quartier du Brusc et de la Coudoulière : Madame Quin
Tous les 2ème Samedis de chaque mois (12 mars, 9 avril)
> Quartier de Ste Victoire : Madame Espinasse
Tous les 4ème samedis de chaque mois (27 février, 26 mars, 30 avril)

Points info des élues

Le samedi 9 avril à Reynier,
le jeudi 14 avril au Brusc
et le dimanche 17 avril aux Lônes

Adjointe au maire

Nadine Espinasse

Délégation : Quartier (les Lônes)

Adjointe au maire

Christiane Giordano

Adjointe au maire

Delphine Quin

Délégation : Quartier (le Brusc)

Délégation : Quartier (le Fort)

Don du sang lundi 7 mars de 14h30 à 19h30
Halle des sports - salle Scarantino, Avenue de Lattre de Tassigny.
Munissez-vous d'une pièce d'identité et pensez à manger avant de
venir ! Collation sur place après le don.

100 printemps !

Juliette ESQUENET est une nouvelle
centenaire six-fournaise qui a célébré son anniversaire à la Rose de
Noël vendredi 19 février.

Contrôle gratuit

Se m
na
Partageons la rue
a in e In te r n a tio
avec cyclistes et piétons
COURTOISIE
COURTOISIE
sur la ROUTE
j’adhère
j’adhère !
AFPC

le

Du 14 au 18 mars de 9h à 16h : Dans le cadre de
la semaine de la "Semaine internationale de la
courtoisie sur la route", la police municipale sous
la houlette de Thierry Casanova, proposera aux
automobilistes Six-Fournais, un contrôle gratuit de
leur véhicule, sur la contre allée de Lattre de
Tassigny. Des contrôles seront effectués : vérification et réglage de l'éclairage, contrôle des
balais d'essuie-glace et pneumatiques.

Horaires des messes
Paroisse St Pierre Le Brusc

Samedi à 18h et dimanche à 10h
le mardi et le vendredi à 9h30
Adoration : le 1er vendredi du mois de 9h à 9h30
Célébrations de la Semaine Sainte :
Bénédiction des Rameaux et Messes :
le samedi 19 mars à 18h (messe des Familles)
le dimanche 20 mars à 10h
Le lundi 21 mars à 18h30 : Célébration
Communautaire du Sacrement de Réconciliation
Le mardi 22 mars de 10h à 11h : confessions
individuelles
Le 24 mars : Jeudi-Saint :à 18h : Célébration
de la Cène et 1ères communions. En fin de
messe, procession et Adoration jusqu'à 20h30
Le 25 mars : Vendredi-Saint : Pas de messe à
9h30. A 15h Chemin de Croix
A 18h : Récit de la Passion, Adoration de la
croix et Communion.
Le 26 mars à 18h Samedi-saint : Vigile pascale
et Messe de la Résurrection
Le 27 mars à 10h Messe de Pâques : Fête de
la résurrection du Christ
Pas de messe le lundi de Pâques.
Rencontres diverses :
-Le lundi 14 mars de 15h30 à 16h30 :
"Partage d'Evangile
-le mercredi 2 mars : dans le cadre du carême
de partage : le repas "Bol de riz" à l'église du
Brusc de 12h à 13h30
-le dimanche 13 mars à 12h au Centre aéré
des Roches Brunes : La Paëlla organisée par
l'Association St Pierre du Brusc
Eglise Sainte-Anne
Semaine : lundi 8h40 Sainte Anne, Mardi :
8h40 Sainte Anne, 18h30 Ste Thérèse, mercredi : 8h40 Sainte Anne, jeudi : 8h40 Sainte
Anne, 18h30 Sainte Anne, vendredi : 18H30
Sainte Anne,
Samedi : 9h Notre Dame de l’Assomption
Dimanche : 18h samedi messe anticipée, 8h
Notre Damme de l’Assomption, 9h les playes,
10h Sainte Anne, 11h Sainte Thérèse
Dimanche des Rameaux : bénédiction des
Rameaux à toutes les messes .
Semaine Sainte : Jeudi Saint : messe de la
Cène à 19h à Sainte Anne
Vendredi Saint : chemin de croix 15h centre
ville, 15h chapelle de Sainte Thérèse
18h : célébration de la Passion
Samedi Saint : 21 h Vigile pascale
Dimanche de Pâques : pas de messe à Notre
Dame de l’Assomption, 9h les playes, 10h
Sainte Anne, 11h Sainte Thérèse

Six-Fours Magazine - n° 211 mars 2016
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Dans votre ville

Les bénévoles
du CCFF se forment
avant la saison

L'été, ils veillent sur nos massifs,
bénévolement. Le mois dernier, les
membres du Comité Communal des
Feux de Forêt de l'ouest-var ont
suivi une première journée de formation à Six-Fours, à la maison du
patrimoine du Brusc où les a
accueilli Guy Berjot, président du
CCFF de Six-Fours. Durant cette

Collecte des encombrants
et des dépôts sauvages

Chaque année, on constate une augmentation des dépôts
sauvages sur l'ensemble de la ville. La commune doit faire
appel à deux agents du service collecte, dédié à résorber
ces dépôts sauvages !
Au total, ont été ramassés :
3700 dépôts sauvages en 2015 / 3100 en 2014 / 2700 en 2013

L'incivilité est de plus en plus importante alors que la commune dispose de services
appropriés pour récupérer vos encombrants :
- la déchèterie est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le
samedi de 8h à 16h et le dimanche de 8h à 12h
- la collecte des encombrants au porte à porte sur rendez-vous au 0 800 304 306.

Il faut déposer vos encombrants la veille au soir du ramassage

première session, des membres de
l'ONF et des gendarmes de l'identification criminelle sont intervenus.
Après avoir abordé les missions du
CCFF, les problématiques et mécanismes du feu, la combustibilité, les
origines des incendies ou encore la
préservation des indices, tous ont
profité d'un déjeuner au foyer-logement Faraut, offert par la ville, pour
débriefer. L'après-midi, les bénévoles en formation sont allés sur le
terrain, dans le massif du Cap Sicié
pour appréhender les pistes DFCI,
les risques et difficultés potentielles
par rapport au milieu forestier.
Les bénévoles vont ainsi suivre 4
journées de formation délocalisée
avec de la théorie et de la pratique.
Pour les prochaines sessions, il sera
question de : motopompes sur les
véhicules porteurs d'eau, transmission radio, cartographie et aussi de
manœuvres !

140 CCFF dans le Var
soit 4900 bénévoles

8

Six-Fours Magazine - n° 211 mars 2016

Pour rappel, les dépôts sauvages sont interdits et répréhensibles par la loi.
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la
voie publique, vous risquez une amende forfaitaire de :
- 68€ si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant
le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas échéant),
- 180€ au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est
le juge qui décide du montant de l'amende pouvant aller jusqu'à 450€.
Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une
amende pouvant aller jusqu'à 1 500€, ainsi que la confiscation du véhicule.

Broyage des végétaux les samedis :
- 5 mars : intersection Courtaude/avenue du Brusc
- 12 mars : secteur Pétugue, lotissement Saint-Jean
- 19 mars : montée de la Mascotte/rue des Lilas
- 26 mars : boulevard de Cabry/impasse Cabry
- 2 avril : secteur Le Verger, rue des Cigales
- 9 avril : les Playes, devant l’espace Raymonenq
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Dans votre ville

Adjoint au maire

Hervé Fabre

Délégations : Ports et Travaux

Fosse de secours
du Cros

Trottoir sud

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Après la phase 1 réalisée entre les giratoires Robinson et Pont Faraut, la
phase 2 des travaux entre le Pont Faraut et le giratoire du Général Leclerc
a commencé début février pour une période d’un mois.
L'opération a consisté en l'élargissement du trottoir de manière à permettre, sur l'ensemble de son linéaire, le cheminement pour les personnes à
mobilité réduite. Afin de s'harmoniser avec les aménagements du rondpoint Robinson et des abords de l'Hôtel de Ville, les surfaces ont été traitées en béton désactivé et agrémentées de bordures en pierre calcaire.
Toutefois, les espaces situés à l'angle de l'avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny et du Pont Faraut feront l'objet d'une réalisation ultérieure. En
effet, compte tenu de la construction future d'un programme immobilier au
droit du giratoire celui-ci n'a pas encore sa géométrie définitive.
Dans l'attente, ces zones sont donc traitées en matériaux moins nobles
(bordures béton, revêtement de trottoir en enrobé noir). Enfin, une rampe
permettant l'accessibilité à la place Gabriel Péri a été construite côté Ouest
complétant celle existant côté Est.

Chemin de Grand Camp

Le revêtement du Chemin de Grand Camp présentant de nombreuses déformations, la municipalité a donc décidé de procéder à la requalification de la chaussée.

Cette opération dont le coût s'élève à 90 830€, effectuée à compter du 8 février 2016,
a consisté en : la préparation des surfaces et le traitement des bas-côtés / la création
d'une chicane avec sens prioritaire sur le premier tiers de la voie / la réfection des
revêtements en enrobé.

Placette Impasse Marius Cornille

Le revêtement de la placette et une partie des trottoirs de l'impasse Marius Cornille présentent des déformations notamment dues aux racines des pins. La municipalité a donc décidé
de procéder à la requalification de ce secteur.
Cette opération est effectuée en deux phases :
1ère phase, fin février (hors intempéries), comprenant : la préparation des surfaces /
l’enlèvement des développements racinaires de surface la pose de bordure / la reprise
de la structure des trottoirs / la réalisation d'enrobés sur chaussée
2e phase à compter de fin mars pour une durée de 10 jours (hors intempéries), comprenant : l'édification d'une murette de soutènement / la mise en œuvre de stabilisé sous
les pins / la réalisation des enrobés sur trottoirs
Son coût estimatif s'élève à 50 000€.

Création d’une
fosse de secours
sur le poste de
relevage du Cros

Contexte et utilité :
Les travaux entrepris par TPM
visent à sécuriser le fonctionnement du réseau d’assainissement
et de limiter le risque de pollution
du milieu nature. Le poste de
relevage installé sur le parking du
Cros collecte tous les effluents du
Brusc et les renvoie par pompage
vers la Coudoulière, d’où ils sont
ensuite acheminés par le réseau
jusqu’à la station d’épuration du
Cap Sicié. La création de la fosse
de secours au Cros permettra
d’assurer un stockage tampon et
éviter un rejet accidentel d’eaux
usées en mer qui pourrait se produire en cas de panne sur les
équipements de pompage.
Description de l’ouvrage :
Il s’agit d’un bassin de 500 m³,
qui sera enterré à 5 m de profondeur sous le parking de la Plage
du Cros ; il sera constitué d’un
assemblage de tubes préfabriqués
et d’un poste de vidange.
Les travaux débuteront le 15 mars pour
une durée de 3 mois et une mise en service avant la saison estivale.
Coût de l’ouvrage : 1.115.125 € HT
Financement : budget assainissement
de TPM et participation de l’Agence de
l’eau pour 150 000 €.
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Dans votre ville

Missions :

élagage / débroussaillage,

les campagnes commencent !
Le service environnement de la ville travaille
toute l'année d'arrache-pied pour l'entretien des
espaces verts et naturels de la commune.

Les palmiers
de la promenade Charles de Gaulle

Les différentes variétés de palmiers (Phoenix, Washingtonia,
Chamaerops...) bénéficient d'un entretien par l'équipe forêt 3 fois par
an, dans le cadre de la campagne d'élagage pour la gestion des palmiers. Sur la promenade Charles de Gaulle, une équipe de 5 personnes
était à l'oeuvre le mois dernier pour l'entretien des palmiers autour de la
route, réduite à une voix pour l'occasion : un grimpeur élagueur en
nacelle muni d'une tronçonneuse, en dessous se trouvait « un homme de
pieds » pour récupérer palmes et inflorescences ainsi que trois hommes
de pieds pour ramasser et évacuer les branches. Avec une rapidité et
une dextérité impressionnantes, il aura fallu 2 heures ce matin-là aux
employés communaux pour refaire une beauté à plus de 10 palmiers !
Pour les Washingtonia de la rue du Rouveau, les travaux se font de nuit une fois
par an minimum. Une intervention nocturne organisée avec une déviation sur la
Promenade Charles de Gaulle pour un maximum de sécurité et un minimum de
désagrément pour la population !

Travaux de nuit pour les platanes
de l'avenue de la Mer

La campagne d'élagage des platanes prévue début mars doit concerner
4 sites sur la ville : la place Gabriel Péri, l'entrée de la rue République
au niveau du ront-point du Major Robinson, la rue République côté
rond-point Claude Pompidou jusqu'à l'artère principale et l'avenue de
la Mer pour créer une voûte de protection et améliorer le rôle d'ombrage des platanes. Sur ce dernier secteur, les équipes interviendront de
nuit, la circulation sera alternée et le stationnement interdit.

10
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Dans votre ville

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

Début de la campagne de débroussaillement
Lundi 15 février, premier jour de la campagne de débroussaillement dans le
cadre des Obligations Légales de Débroussaillement. Le long du chemin des
Oratoires et de la route du Mai, une équipe débroussaillait dans les massifs
aux bords de la route : 3 hommes en repasse avec les débroussailleuses à fil
et 4 derrière avec les débroussailleuses à lame pour un débroussaillement pur,
sans abattage.
En une demi-journée, les 7 hommes - tous équipés de casque de protection
avec visière, casque anti-bruit, gants et pantalon anti-coupure et chaussures
de forestiers - sont venus à bout de 8000 mètres carrés de forêt, dans le respect des bandes 2x10 mètres autour de la route.
« Parfois nous devons procéder à des abattage d'urgence. Le mois dernier, à
cause des forts vents, un Eucalyptus de 15 mètres de haut craquait et menaçait
de tomber sur les centres équestres fréquentés du chemin de Courrens... En raison de ce péril imminent, le service environnement a procédé à la coordination
de son abattage » annonce Régis Rappon, responsable du pôle espaces naturels.

Point travaux
à la Maison du Cygne,
le jardin se dessine !
A la mi-février, nous avons fait une
petite visite de chantier afin de suivre l'avancement des travaux du jardin de la Maison du Cygne au bois
de la Coudoulière. Le stabilisé avait
été mis en place à l'intérieur du parcours bordé de murs en briques, les
pergolas étaient en train d'être
posées, le gazon semé commençait
à prendre par endroit sur des parcelles géométriques...
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Social

Les petits du RAM
à la RPA Lelièvre
pour la Chandeleur
Jeudi 4 février, le Relais municipal d'Assistantes
Maternelles de Six-Fours était convié à la fondation Lelièvre pour une crêpe-party. Huit assistantes maternelles sont venues avec leurs
petits, de 5 mois à 3 ans pour manger les délicieuses crêpes du chef Gaëtan, entouré des
seniors résidents. « Cette rencontre inter-géné-

Dons d'associations au CCAS
VLC

« Lors de sa réunion, le Conseil d'Administration de "Voyages et
Loisirs Culturels" m' a remis un chèque en faveur du CCAS. Au cours
de cette rencontre, avec Pierre Rayer, représentant Jean-Sébastien
Vialatte, nous avons pu mieux appréhender les remarquables actions
effectuées par cette si dynamique association. Merci à Jacques
Pouliquen, le président de VLC, son équipe et leurs 1200 adhérents
qui ont permis, grâce à leurs participations aux activités proposées de
récolter ce don pour le CCAS de Six-Fours » a dit Patrick Perez,
adjoint délégué aux affaires sociales

Cuvée d'automne
rationnelle est à l'initiative de Cécile Debieuvre,
responsable de la RPA et de Lauriane, animatrice » expliquait, ravie de l'expérience, Nadège
Fournioux, responsable de la structure infantile.
Sur place, la décoration était de circonstance
avec notamment un poster réalisé par les petits
en travaux manuels. Des pots de lait, des oeufs
à casser, des saladiers remplis de farine...
étaient aussi disposés pour que les enfants
puissent préparer eux-mêmes leur pâte à
crêpe... et les résidents se sont fait un plaisir de
mettre la main à la pâte ! Bien sûr, le chef

Gaëtan et son équipe, avait confectionné une
pâte à crêpe avant leur arrivée pour que les
enfants se régalent au plus vite des crêpes
cuites par les mamies. Tous ont poussé la chansonnette, en tapant des mains. On pouvait voir
les sourires sur tous les visages. Les bébés
émerveillés et les plus âgés nostalgiques.
Certains aînés nous ont confié que cette
ambiance chaleureuse ravivait des souvenirs :
« Cela nous ramène 80 ans en arrière » alors
que d'autres regrettaient de « ne pas avoir
encore de petits-enfants... ».
12
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Vendredi 12 février, l'association Cuvée d'automne,
désormais présidée par Anne
Magisson-Brunet, a remis
un chèque de 530€ au
CCAS par l'intermédiaire du
député-maire de la ville, en salle du conseil. « La section patchwork a
organisé une loterie lors de la très belle exposition qui a lieu tous les
deux ans pour présenter leurs travaux d'aiguilles incroyables » commentait Dominique Ducasse, adjointe déléguée à la culture.

Les Lônes, mon village

L'Amicale a remis un chèque
de 2000€ au CCAS dimanche
31 janvier en salle Malraux à
l'occasion du loto qu'elle organisait pour ses adhérents. Le
président, Alfredo Da Silva a
précisé que « c'est grâce à
l'implication de nos bénévoles
que l'on a réussi à mettre de côté cette
somme... A chaque loto nous faisons une tombola ». A Patrick Perez de répondre : « Votre
association compte sur la commune, vous
jouez un rôle social important. Merci encore,
car cette somme permettra d'aider le CCAS
dans ses actions envers les plus démunis ».
Le mot du Député-Maire:
"Je me réjouis que le Conseil Municipal ait adopté à l'unanimité ma proposition
d'accorder la gratuité pour la location des salles culturelles aux associations dans
le cadre de l'organisation d'une manifestation en faveur du Centre Communal
d'Action Sociale de la ville."
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Patrick Perez
Adjoint au maire
Délégation : Affaires sociales

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

Pôle Emploi 100% en ligne

Depuis le 25 janvier 2016, l’inscription à
Pôle emploi et la demande d’allocation se
font directement et intégralement en ligne
sur www.pole-emploi.fr

Forum de l’emploi

Pour cette 5ème édition organisée mercredi 3 février de 9h à 13h, l’espace emploi du CCAS
de la ville, en partenariat avec Pôle Emploi, avait convié 30 entreprises. Grande nouveauté,
c’est en salle Malraux (plus grande et accessible PMR) que le public a été accueilli : plus de
1300 personnes venues de 34 communes...
Au total, plus de 200 offres d’emploi (tous types : CDD, saisonniers, contrats aidés…) étaient
proposées. Les personnes en recherche d’emploi ont découvert des villages thématiques par
secteurs d’activités : service à la personne / hôtellerie - restauration / santé - médico-social /
commerce - grande distribution / immobilier / mairie / CCAS / partenaires institutionnels (dont
Avie Cap emploi et Adapt Var pour les demandeurs d’emploi ayant une reconnaissance
Travailleur Handicapé) / nettoyage de locaux / club sportif / transport aérien...
Pôle Emploi a aussi mis en place tout un village « Créer son emploi » et une tente numérique où certains se sont prêtés au jeu du CV vidéo. “L’idée est de faire une petite vidéo d’une
minute 15 avec une phrase d’accroche, une présentation de ses qualités, et ses coordonnées” nous confiait une conseillère sur place. Une première approche pour l’employeur qui
permet de se démarquer. Plus d’informations : emploistore.

Le Forum 2016 en chiffres :

- 30 entreprises
- + de 200 offres d’emploi
(tous types : CDD, saisonniers, contrats aidés…)
- 7 partenaires
- 2 collectivités :
L’espace emploi du CCAS a
organisé le forum où le
“chantier d’insertion” a présenté ses dispositifs, le service “contrats aidés” a
informé sur ses recrutements en CUI/CAE. Quant à la mairie de Six-Fours, elle a proposé des recrutements saisonniers avec entretiens de pré-sélection pour plusieurs de
ses services : Police municipale, sécurité plages, environnement, centres de loisirs,
site handiplage...
- L’Education nationale (Collège de Saint-Cyr)

DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES
- Votre demande est plus rapide et sécurisée :
vous n’avez qu’à télécharger vos pièces justificatives directement depuis votre espace
personnel sur le site pole-emploi.fr
- Votre notification de droits est envoyée 24h
après votre demande d’inscription pour les
dossiers les plus simples.
- Vous avez le choix entre trois possibilités
pour fixer la date de votre premier entretien.
- Votre dossier est pré-complété et modifiable en cas de réinscription, avec les éléments
déjà connus de Pôle emploi (situation administrative, critères de recherche d’emploi…)
UNE ASSISTANCE POUR TOUS
A chaque étape de l’inscription, Pôle emploi
vous accompagne :
- Un pas à pas en ligne qui vous guide et vous
montre où trouver les éléments attendus.
- Une assistance téléphonique au 3949,
accessible du lundi au vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 17h, des conseillers
vous accompagneront en direct (service gratuit + prix d’un appel local).
- Vous n’êtes pas équipé ou peu familier des
outils numériques, vous pouvez vous rendre
dans les agences Pôle emploi du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 où vous serez
guidé par des volontaires en service civique.
UN ACCOMPAGNEMENT
QUI DEMARRE DEUX FOIS PLUS VITE
Le premier entretien avec votre conseiller est
entièrement consacré à votre projet professionnel. Après un diagnostic de votre situation, vous définissez les modalités d’accompagnement qui vous correspondent et validerez ensemble votre parcours d’accès à l’emploi. Nouveau : à tout moment, vous pouvez
joindre par mail votre conseiller (son adresse
de messagerie vous est communiquée après
votre premier entretien dans votre espace
personnel), qui vous répondra ou vous proposera un entretien dans les 72h.

Instant café

Maison des Familles

Jeudi 3 mars 2016 de 9h à 11h sur le
thème : « Etre Mère, Femme et Epouse »
Gratuit et sur inscription auprès de la
Maison des familles au 04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr
Six-Fours Magazine - n° 211 mars 2016
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Jeunesse

Appel à projet

avis aux associations
La Ville de Six-Fours lance un appel à projet « Atelier d’animation innovants, pluridisciplinaires pour les enfants en écoles élémentaires de la commune dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 ». La commune a
mis en oeuvre la réforme des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2014, et a opté
pour l’élaboration d’un Projet Éducatif de
Territoire, avec le déploiement d’ateliers
d’animations innovants et pluridisciplinaires
(sous forme de projets) pour les enfants
d’âge élémentaire dans les 6 écoles de la
commune. Ces Temps d’ Activités
Périscolaires (T.A.P) sont organisés le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30.

Conditions d’éligibilité, public,
objectif et subvention

Parmi les structures porteuses du projet,
sont éligibles les associations présentant
un projet se déroulant sur la ville de SixFours concernant un public six-fournais
d’enfants d’âge élémentaire dans les 6
écoles de la commune. L’objectif du projet : à travers ce nouvel appel à projet
pour l’année scolaire 2016/2017, il s’agit
toujours pour la ville de Six-Fours de promouvoir les ressources locales existantes
et de construire avec elles un projet éducatif qui favorise l’accès à l’offre éducative au plus grand nombre et l’épanouissement et le développement harmonieux
des enfants par des activités visant l’apprentissage de la vie sociale. Le montant
de la subvention communale sera plafonné à 5 500€ par an et par projet.

Retrait des dossiers

Les associations souhaitant répondre à
ce projet peuvent retirer le dossier de
candidature à :

Direction de la commande publique - Hôtel
de ville, Place du 18 juin 1940 à Six-Fours
Tél : 04 94 34 93 09 - Fax : 04 94 34 93 19

Ce dossier peut leur être envoyé sur
demande écrite au service ci-dessus.
Date limite de dépôt - Ce dossier devra parvenir pour le vendredi 25 mars 2016 à 16h
dernier délai, à l’adresse suivante : Service
des Marchés - Hôtel de Ville, Place du 18
Juin 1940. Selon les horaires d’ouverture du
service : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h.
14
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Forum des formations et des métiers
700 collégiens en quête d'informations

Mardi 26 janvier, la salle Malraux accueillait toute la journée 700 collégiens des 13 établissements professionnels du bassin d'éducation et de formation de la Seyne pour la deuxième
édition du Forum des formations et des métiers soutenu par la ville et le Conseil départemental. Le proviseur du lycée Langevin, Michaël Helferstorfer, également président du
comité de pilotage de l'événement nous confiait : « Ce forum est destiné aux collégiens de
3ème intéressés par une éventuelle orientation professionnelle. L'objectif est qu'ils repartent
en connaissant mieux les filières de formation et d'apprentissage et les métiers à la clé,
qu'ils soient acteurs de leur avenir et ansi éviter le décrochage scolaire ». Par roulement de
150 élèves, les collégiens avec leurs professeurs encadrants ont été accueillis sur place par
des élèves en terminale bac pro accueil du lycée de la Coudoulière. Ils leur ont remis un
plan de la salle où à l'intérieur, chacun a pu se renseigner auprès des stands organisés par
pôle d'activités : production industrielle/métiers du bois – automobile/nautique –
hôtellerie/restauration – bâtiments/travaux publics – électricité/énergie – agriculture - commerce/gestion/administration – soins/santé/service social. Sur le bassin de la Seyne, environ 30% des collégiens sont intéressés une formation professionnelle.

Bourses municipales : 38 000€ pour les jeunes conducteurs

200 jeunes étaient réunis pour la cérémonie de remise de bourse d'aide à l'apprentissage anticipé
de la conduite / permis AM, le 28 janvier dernier. Après son discours, le député-maire JeanSébastien Vialatte, entouré d'élus et de personnels du service jeunesse de la ville a distribué les
chèques aux adolescents parfois accompagnés de leurs parents. Au total, 94 ont eu le code, 82
le permis B et 37 le permis AM, ce qui correspond à 38760€ d'aide allouée aux six-fournais.
Bonne route à eux, soyez prudents !
Pour les bourses de 2016, le dossier est à retirer et à déposer au Point Information Jeunesse
Maison des Familles, jusqu'à fin décembre 2016. Renseignements Tél. : 04 94 34 93 70

Cours d'Allemand à l'Université de Fribourg

Cette année encore, la ville d'Emmendingen, jumelée avec Six-Fours, organise des cours
de langue et culture allemandes à l'Université Albert Ludwig de Fribourg, du 1er au 27 août
2016. La municipalité de Six-Fours a la possibilité de proposer la participation de deux candidats à ces cours d'été qui sont financés par des sponsors d'Emmendingen, la municipalité d'Emmendingen et le comité de jumelage. Les participants seront logés à
Emmendingen, chez l'habitant. Une carte leur permettant de circuler gratuitement dans la
région en car, train ou tramway sera mise à leur disposition. Les stagiaires auront à leur
charge les frais de voyage et les repas.
Conditions d'inscriptions : Etre âgé de 18 ans au moins, résider à Six-Fours, posséder des
connaissances orales et écrites de la langue allemande. Il ne s'agit pas de cours pour débutant. Il peut
également s'agir de jeunes professeurs d'allemand. Les personnes intéressées par ces cours doivent
adresser leur candidature avant le 30 avril 2016 au Cabinet du Maire à isabelle.bernard@mairie-sixfours.fr avec un CV en langue allemande mentionnant : Nom, prénom, date et lieu de naissance /
adresse / profession des parents / niveau d'études / nombre d'années d'étude de la langue allemande
/ précédent voyage ou séjour en Allemagne.
+ d'infos sur le site de l'Université : www.sli.uni-freiburg.de/Deutsch/intkursed/intkurse
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Inauguration du nouveau self
des centres de loisirs
En pleine vacances scolaires, vendredi 12 février, le député-maire entouré
de son équipe municipale, de membres du service jeunesse de la ville et de
« dames de table » ont inauguré le tout nouveau self du centre de loisirs des
Roches-Brunes qui a coûté 26 200€ dans l'enveloppe des « travaux écoles ».
Il s'agit du dernier, puisque toutes les écoles élémentaires disposent d'un
self à ce jour. Le premier ayant été installé à l'école Eugène Montagne à la
Coudoulière en septembre 2012. « Avec la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, malgré le coût supplémentaire de 450 000€ supporté par
la ville, nous assurons gratuitement le transport des petits en car des écoles
au centre de loisirs le mercredi après la classe avec 4 bus de la municipalité. Cela avait occasionné, dans un premier temps, des retards pour les
repas des enfants... Ainsi, la mise en place de ce self-service pour les plus
grands va permettre un gain de temps, de débit et de fluidité pour un repas
dans le calme avant de pouvoir profiter plus rapidement des activités de
l'après-midi » nous expliquait sur place Guy Margueritte,conseiller municipal délégué à la petite enfance. Pour pallier la dépense énergétique forte
des petits, ils ont chaque jour : 2 entrées (au choix), 1 plat chaud, du fromage et 2 desserts (au choix). Contrairement au service à table, le self permet de rendre autonomes les enfants dès 5 ans (les plus petits étant encore
servis et aidés). Au total, jusqu'à 250 six-fournais entre 3 et 12 ans mangent
au centre de loisirs des Roches-Brunes en période de vacances ! « L'autre
avantage du self, c'est que les enfants se mettent à côté de leurs copains
et copines ! » ajoute Brigitte Abraham, directrice du centre. Prochainement,
d'autres améliorations viendront faciliter la vie des enfants et des parents,
comme la mise aux normes PMR du bâtiment avec un ascenseur et « la
mise en place du paiement en ligne pour ne plus avoir besoin de se déplacer » annonce Jean-Philippe Pastor, conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies.

Ateliers « cuisine » pour enfants de 6 à 14 ans

« Comment ils vont les cookies ? » lance Alexandra, diplômée de l'Institut Paul Bocuse
qui a eu l'idée de lancer le concept d'« Alex & les petites toques ». Depuis le début de
l'année, elle occupe les enfants le mercredi de
15h à 17h pour des ateliers cuisine à la Brasserie
du cinéma Six N'étoiles. Pour son premier cours,
elle apprenait à Matéo, 10 ans et Léa 9 ans et
demi, à faire des cookies et des nuggets de poulet ! Les deux apprentis cuistots, très concentrés,
ont ainsi appris quelques règles de base comme
se laver les mains, organiser son plan de travail
ou couper avec les doigts repliés. Ils ont suivi à la
lettre la progression des recettes. « On est comme dans une usine à nuggets » s'amuse Alexandra,
« Et savez-vous qui a inventé les nuggets ? Ce n'est pas les fast-food, non ! Mais Robert Baker un scientifique américain qui faisait une expérience avec des amis ». L'anecdote amuse les petits, qui sont repartis
ravis après les 2 heures d'atelier avec leurs réalisations et les recettes, pour se perfectionner à la maison !
D'autres ateliers ludiques et tout aussi alléchants : brownie américain, sculpture de bonbons, nems
chocolat/bananes, macarons, ou encore fondant au chocolat façon « Bocuse ».
Réservations au 06 79 02 10 18 - Places limitée à 10 enfants de 6 à 14 ans. Tarif : 25€/enfant.
Six-Fours Magazine - n° 211 mars 2016
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« Graines d'artistes »
expose à la Maison du Cygne

Au 1er étage de la Maison du Cygne, s'exposent les œuvres artistiques de 150
« Graines d'artistes » des centres de loisirs communaux ! Pour la deuxième
année, le centre d'art accueille les travaux des enfants dès 3 ans jusqu'aux
ados passés par Jaumard ou les Roches-Brunes de septembre à juin 2014.
Encadrés par une équipe d'animateurs menée par Vanessa Dicianni, plasticienne diplômée des Beaux-Arts de Toulon, ils ont travaillé « avec passion
et enthousiasme » pendant plusieurs mois sur le thème des 9 arts : architecture, sculpture, arts visuels, musique, littérature, arts de la scène, cinéma, arts
médiatiques et bande dessinée. Collage, pliage origami, art floral, modelage,
photographie, peinture, vidéo... les enfants ont ainsi expérimenté des techniques variées en s'inspirant d'artistes comme Cragg, Besson, Richter,
Kusarma et Miro. « Des œuvres qualitatives et réjouissantes » selon
Dominique Ducasse, adjointe déléguée à la culture qui a tenu à remercier le
collectif d'animateurs et féliciter les enfants « qui n'ont pas d'à priori sur l'art
» tout en rappelant que « les centres de loisirs municipaux répondent à des
objectifs précis comme développer l'autonomie et la créativité ». L'élue a
ainsi terminé son discours en précisant : « L'accès pour tous à la culture, à
Six-Fours, fait l'objet d'une mission prioritaire du service public... ».
Rendez-vous à la Maison du Cygne pour cette exposition officielle et le 29 juin 2016 dès
18h à Jaumard pour découvrir les travaux des « Graines d'artistes » de l'année 2015 !

Centre aéré :

inscriptions et encaissements
VACANCES DE PÂQUES

du 04/04 au 15/04 (10 jours) et les mercredis avril
/ mai / juin 2016 - (11 mercredis)
Inscriptions du 21 mars au 25 mars 2016 de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 16h30

VACANCES D'ETE 2016 du 06/07 au 31/08

Du 2 mai au 3 juin 2016 - de 8h30 a 11h30 et de
13h30 a 16h30 sauf les mercredis 4, 11,18 et 25
mai, 1 juin - le jeudi de l’ascension le 5 mai - le
lundi de pentecôte le 16 mai
Inscription par mail, par téléphone ou sur place

Tél : 04 94 07 02 32 - Fax : 04 94 25 17 69
Email : centre-aere@mairie-six-fours.fr
www.ville-six-fours.fr
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www.odel.fr
Le catalogue été 2016 des
séjours de vacances de l’Odel
est arrivé ! Les inscriptions aux
séjours sont ouvertes depuis
début mars ! Cette
année
encore, l’organisme varois
propose des séjours variés et
une large gamme d’activités aux
enfants et jeunes de 4 à 17
ans. Amateurs de nature et
d’extérieur ou d’activités plus tranquilles, passionnés de sport ou de disciplines plus intellectuelles, il y en a pour tous les goûts, pour les plus petits
comme pour les plus grands. Près de 70 séjours sont proposés, avec de
nouveaux thèmes et de nouvelles destinations à découvrir pour cet
été : le Portugal, EuropaPark, le Puy du Fou, mais également « James
Bond à Londres », « Médiéval au Logis du Pin », « Equitation en Camargue
», « Stage de Plongée à La Londe », entre autres. Sans oublier les traditionnels stages sportifs et séjours linguistiques en France et à l’étranger.
Et les vacances en familles à la montagne, à la mer ou à la campagne
dans les centres Odel de Vars, de La Londe et au Logis du Pin.
Renseignements et inscriptions sur www.odel.fr
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Label « Territoires à énergie positive pour la croissance verte »

Afin d’accompagner la transition énergétique au niveau local, l’Etat a lancé en septembre 2014 un appel à initiatives : des « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » vont bénéficier d’aides financières pour
accompagner et réaliser la démarche de transition énergétique. La candidature « Terre de projets méditerranéens »
portée par la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée a, dans un premier temps, été classée
comme territoire en devenir. Une nouvelle candidature en septembre 2015 avec 19 actions plus concrètes, dont 5
réalisables à très court terme, a permis d’obtenir le label « Territoire à énergie positive pour la croissante verte »
en décembre dernier.
Cinq actions sont concernées et soutenues financièrement par l’Etat :

→ la démarche « bâtiment durable Méditerranéen et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage » pour des équipements innovants,
→ la rénovation thermique des équipements publics (comme le chauffage de la piscine du port Marchand à Toulon),
→ l’amélioration de l’éclairage public,
→ le transport collectif propre (mise en place de capteurs solaires sur les abribus du réseau Mistral)
→ et enfin, le stationnement des vélos électriques.

Le Technopôle de la Mer : au cœur de l’innovation maritime

L

e Technopôle de la Mer
abrite des entreprises spécialisées dans le domaine des
Hautes Technologies marines et
sous-marines ; il comprend une
base « terrestre » à Ollioules et une
base « marine » à Brégaillon à La
Seyne-sur-Mer. La base « terrestre »,
véritable quartier d’entreprises, est
en cours d’aménagement ; une première phase de travaux vient de
s’achever. Le 4 janvier dernier, plus
de 1000 ingénieurs de DCNS ont
fait leur rentrée dans le nouveau
bâtiment de 30 000 m², dessiné par
l’architecte Jacques Ferrier. Un restaurant d’entreprises de 1400 m² et
un parking mutualisé de 800 places
(dont 550 réservées à DCNS) ont
également été livrés. DNCS souhaite faire de ce site la vitrine inter-

nationale de ses activités systèmes
de traitement d’information ; le plus
gros atelier logiciel d’Europe. Pour
accompagner et faciliter l’accès au
site, le réseau Mistral a densifié son
offre depuis début 2016 ; cela se
traduit par une présence renforcée
et l'adaptation de quatre lignes de
bus : la U, la 120, la 12 et la 82. Des
travaux de voirie et de réseaux ont
également été réalisés : création de
l’avenue principale Pierre Gilles de
Genne ainsi que la rue Louis Roure,
les deux stations de refoulement, les
trottoirs, les dessertes en eau (provenant du canal de Provence), l’assainissement, le gaz, l’électricité, la
fibre haut débit, l’éclairage public,
les plantations, le mobilier urbain,
les pistes cyclables, etc. D’autres
travaux sont en prévision ou en

cours de réalisation comme la
construction de l’immeuble « Base
terrestre » qui accueillera le siège du
Pôle Mer Méditerranée ainsi qu’un
hôtel d’entreprises (la livraison est
prévue pour cet été), un immeuble
de bureaux destiné à des entreprises
et ateliers propres, un hôtel résidence services et une crèche.
Six-Fours Magazine - n° 211 mars 2016
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Sport

Vélo Club Six-Fours

Après le succès du stage vitesse sur piste que
nous avons organisé ce mois-ci, voilà la programmation de notre première organisation de
courses sur piste Omnium pour toutes catégories le vendredi 15 avril au Vélodrome officiel
de Toulon Provence Méditerranée à Hyères.
Infos +++ :

Pour des raisons techniques le 4° Grand Prix
cycliste de la ville de Six-Fours qui aurait dû se
dérouler comme chaque année au Brusc sera organisé au Vélodrome Toulon Provence Méditerranée
/ Christophe Agnel cadet monte sur la troisième
marche lors de la première course sur piste de la
saison le 6 février dernier à Hyères / Christophe
Bellenger loisir monte sur la deuxième marche lors
du même omnium / Alain VINOIS coureur aux 365
victoires et ancien coéquipier de Bernard Hinault a
rejoint le Vélo Club Six-Fours pour battre le record
de l'heure sur piste au mois de juin au vélodrome
TPM / le 1 mars prochain Assemblée Générale
Extraordinaire - Projet de développement du Vélo
Club Six-Fours et son école.

André Mercheyer

Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Les Foulées Rotariennes

soutiennent le Rugby Fauteuil Club TPM
Dimanche 17 avril à 10h au Brusc
Le Rotary Club de Six-Fours
organise la deuxième édition
de sa course caritative "Les
Foulées Rotariennes du Gaou",
dimanche 17 avril 2016. Le
départ sera donné à 10h au
Quai St Pierre au Brusc
comme l'an passé. Pour les
habitués, les boucles des deux
parcours (5 ou 10 km) sont les
mêmes, le long du littoral, sur
la presqu'île du Gaou...
500 personnes sont attendues !
Après avoir aidé la fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose
en plaques, le Rotary Club de Six-Fours soutient cette année le Rugby
Fauteuil Club Toulon Provence Méditerranée. La totalité des fonds est
reversée à l'association, unique en son genre dans le Var et en région
PACA. La participation est de 10€ pour chacune des courses. Tee-shirt
offert et ravitaillement prévu le long des parcours. Courez pour la
bonne cause, et soutenez cette action en vous faisant plaisir sur un site
merveilleux !
Le règlement de 10€/personne s’effectue par chèque, à l'ordre du Rotary club de
Six-Fours à adresser à Marino construction 1569 avenue de la Mer 83140 Six-Fours
ou prochainement via la plateforme de paiement en ligne sécurisée Paypal.
Inscription possible sur place de 8h30 a 9h30 en fonction des places disponibles.
Date limite d’inscription : le 30 mars (places limitées)

Ski : 54ème Grand Prix de la ville de Six-Fours

Plus de 400 compétiteurs !
Rénovation des jeux de boules
des Charmettes

Le complexe bouliste Philibert Morisani bénéficie
de travaux de réfection effectués en régie par le
service sécurité plages, pour le plus grand bonheur des défenseurs du jeu provençal. Même si
les jeux seront impraticables jusqu'à mi-mars
après l'inauguration. Le sol anciennement rouge
usé et salissant sera recouvert d'une surface
compactée et mélangée, et on passe de 20 à 21
jeux dont certains seront agrandis !
”Ce sera un outil formidable et un vrai confort
lors des concours” selon Bruno Golé, président
de la Boule joyeuse des îles.
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Fin janvier avaient lieus les traditionnels
Grands Prix des villes de Six-Fours et La
Seyne dans les Hautes-Alpes dans le cadre
de la Coupe de Bronze du comité régional
Alpes-Provence de la Fédération Française
de Ski. Le Ski Club de Six-Fours avait
engagé 3 de ses licenciés pour les 4
manches de slalom géant. Ils ont profité de
belles conditions météo le samedi 30 janvier
pour le Grand Prix de Six-Fours organisé
avec Airbus Eurocopter. Chez les moins de
18 ans : Hugo Trémelat et Dylan Semionoff
Bru, ce dernier a fini 4ème le samedi et 3ème pour le Grand Prix de La Seyne le lendemain, et chez les moins de 10 ans : Flavio Demaria 1er varois classé le dimanche
31 janvier ! Prochaine compétition le 5 mars à Chaillot (05).
Renseignements Ski Club de Six-Fours
auprès de Valérie Parmentier (présidente) : 06 18 00 11 77
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Portrait de Bastien Beynet

Sport

16 ans et passionné de pêche à kayak !
Peut-être avez-vous déjà remarqué Bastien Beynet à bord de son kayak à
pédales chargé de plusieurs cannes à pêche ?! Ce bruscain d'à peine 16 ans
est passionné par la mer depuis tout petit. La semaine il est lycéen en 1ère
Scientifique et tous les week-ends il est sur l'eau : en paddle, en bateau, en
planche à voile, en pirogue... et en kayak à pédales pour pêcher ! De jour ou
de nuit, notamment pour les calamars, seul ou avec ses amis dont Vincent et
ses frères de la « team Goletto » ! Tout a commencé à 8 ans quand il découvre, lors d'une escapade en plongée avec son père, un kayak sous l'eau. « Je
l'ai retapé, et j'ai commencé les balades pour pêcher autour du Rouveau
devancé par mes parents en Zodiac » nous raconte-t-il. Après quelques
recherches Internet, il fait connaissance avec Florent Chevillot un varois qui
fait partie de la caste des kayakistes-pêcheurs expérimentés. C'est le déclic,
pour ses 10 ans il commande un nouveau kayak. Et à 16 ans, il se paie le
kayak de ses rêves, « un HOBIE, une marque américaine avec gouvernail
qui me laisse les mains libres pour pêcher. C'est discret, on ne fait pas de
bruit... et la vitesse de croisière de 5/6 km/h est idéale pour la technique de
la pêche à la traîne. Le top du top ! »

« Autodidacte et éco-responsable »

Sur son kayak à pédales on dénombre pas moins de 6 cannes avec des lignes
plus ou moins puissantes, des leurres différents pour cibler des espèces variées
comme les marbrés, sérioles, dorades, barracudas, dentis, liches, poulpes,
loups et autres ! Pour lui c'est avant-tout un sport qu'il pratique de manière écoresponsable et érudite. « Je vise les plus gros poissons, s'ils peuvent encore
grossir je les relâche ». Sa plus grosse prise : un thon rouge de 80 kg en
bâteau, quand il était encore possible de le pêcher. « D'une dextérité à toute
épreuve, il m'impressionne. En plus, il cuisine très bien ce qu'il pêche... mais il
relâche plus de prises qu'il n'en garde ! C'est un pêcheur éco-responsable, ce
qui est tout à son honneur » surenchérit sa mère à ses côtés. Le kayak à
pédales lui a aussi permis de belles rencontres en Méditerranée comme des
dauphins et des raies. L'adolescent, sûr de lui et intarissable sur les ressources
halieutiques, vient aussi de signer un article sur une technique novatrice de
pêche des calamars sur nos côtes dans le dernier numéro de Côté&Pêche avec
lequel est fourni un DVD où il apparaît avec ses amis... Son projet après le
bac ? Intégrer l'école d'ingénieur SEAtech.

De gauche à droite : Ryan ROCCHI 1er / Léane CHANGEUR 2ème / Méline CHANGEUR 2ème / Flore LEFRANCOIS 1ère / Enzo ROUGIER 1er / Justine BERTAUX 1ère

Azimut Provence cartonne en course d'orientation

Samedi 23 janvier, la 1ère coupe du var de course d'orientation a eu lieu au Fort Napoléon. Au départ : 90 coureurs pour une course de
25 balises à trouver ! A l'issu, le comité départemental de course d'orientation a récompensé le podium de la coupe du Var. Les jeunes sixfournais du club AZIMUT PROVENCE sortent en tête ! www.azimutprovence.clubeo.com
Six-Fours Magazine - n° 211 mars 2016
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BDthèque
Sélection du mois
LES CAMPBELL- T1 T2 T3 (aventure)
José-Luis Munuera
Véritable légende de la piraterie, Campbell s'est retiré
des affaires après le meurtre
de sa femme pour élever ses
filles en paix, loin des souvenirs douloureux de son
passé. Mais celui-ci finit par
le rattraper en la personne
de Carapepino, pirate imbécile prêt à tout pour avoir les
faveurs de l'infâme Inferno, un pirate
redouté et redoutable qui n'est autre que
l'assassin impuni de la mère d'Itaca et
de Genova. Hanté par son passé et ses
actes, Inferno désire être débarrassé
une fois pour toutes de Campbell. Ce
dernier, obligé de fuir, trouve refuge avec
ses filles dans une communauté de
lépreux. Mais la confrontation paraît inéluctable. Or les liens qui unissent
Campbell et Inferno semblent plus complexes qu'il n'y paraît...
Bibliothèque pour tous
Thème du mois : CARNAVAL
Ateliers masques les 19 et 23 mars
Déjà célébré aux temps
anciens, puis suivant le
calendrier chrétien, le
Carnaval est devenu, à
la fin de l’hiver, une fête
particulière, joyeuse et
colorée avec ses déguisements, ses masques,
ses danses et ses défilés populaires
dans les rues. Très vivant, il égaie la
Belgique et l’Allemagne, il culmine à Rio
de Janeiro, il attire les foules à Nice,
Venise et dans de nombreuses villes. Et
pourquoi pas à Six-Fours ?
Cette année, la Bibliothèque secteur jeunesse animera un atelier de fabrication
de masques le samedi 19 mars et le
mercredi 23 mars à partir de 14h30. Les
livres exposés au milieu de masques de
la Nouvelle-Orléans auront pour thème
mensuel… Carnaval !
Venez nombreux, déguisés ou non,
pour vous amuser un moment !
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« Fanette » au Café Théâtre Daudet
Jeudi 21 avril 2016 à 20h30

« Truculente et sans complexe, la poissonnière au franc-parler, piquante
comme une vive, déballe sa vie et son poisson à grands coups de jeux de
mots et de situations cocasses, dans un humour à la fois tendre et grinçant
». “Fanette”, est un spectacle aux couleurs de la Provence, très apprécié
d’un large public au profit des handicapés des « Amis de Saint-Jacques de
Compostelle PACA-Corse ». La totalité de la recette de la soirée sera en
effet reversée à l'association présidée par le six-fournais Francis Tabary qui
dit envoyer chaque année une soixantaine de personnes en situation de
handicap en pèlerinage à Compostelle.
Tarifs du spectacle : 12 et 14€ - Renseignements et réservations : 06 62 33 93 72 - Pour tout don
à l'association « Amis de Saint-Jacques de Compostelle PACA-Corse » : 06 99 40 18 74

Journée de la chouette
le 12 mars

La 4ème édition est organisée comme toujours
par l'association des amis de Janas et du Cap
Sicié au rez-de-chaussée de la maison du
Patrimoine au Brusc, avec la participation de la
LPO. Au programme : des ateliers coloriage,
découvertes des cris des rapaces et de leur alimentation en décortiquant des « boulettes » de
réjection. Des livres seront aussi à disposition
pour en apprendre davantage.
Entrée libre de 13h30 à 18h.

Loto Dimanche 6 mars

Les Anysetiers et "Bises de clowns"
Salle Scarantino

Renseignements : 06 16 29 52 75
06 80 02 02 38 bisesdeclowns@gmail.com
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Samedi 5 mars 2016 à11h

A l'occasion de la Journée de la Femme,
Dévoilement de la plaque “ 21octobre 1945 ”
"Le 21 octobre 1945, la république affirmait une
fois de plus la force de ses valeurs de liberté,
d'égalité, de fraternité en permettant l'élection de
33 premières femmes à l'assemblée nationale" Dévoilement de la plaque rond point du 21 octobre
1945, avenue Laënnec au croisement de la rue bouillibaye, le samedi 5 mars 2016 à 11h.
Cette manifestation sera suivie d'une collation dans les
locaux des archives municipales, 257 avenue laënnec.

Journée de la femme
Mardi 8 mars
Projection du Film :

“THE HOMESMAN”
de Tommy Lee Jones.

Il sera présenté par Mireille VERCELLINO,
Présidente de Lumières du Sud,

le mardi 8 mars à 18h45
au Cinéma Six n'étoiles.
Tél : 04 94 26 58 48

Cette manifestation sera suivie d'une collation.

Journée de la femme

Mardi 8 mars - Résidence Louis Faraut

Sous le signe de la détente, d'activités et plaisir, les seniors de plus de 60 ans, qu’ils soient résidents ou non des foyers-logements, sont attendus auprès de la résidence Louis Faraut. Dés 9h30,
accueil chaleureux, autour d'un café accompagné de viennoiseries. De 10h à 12h, différentes activités s’offriront à vous : mise en beauté, massage, atelier portrait photo, aquarelle, composition
florale, gymnastique douce (type Taï-chi)… A l’issue de cette matinée, un repas confectionné spécialement pour cette journée, sera servi. Après une courte pause vous pourrez assister à un spectacle musical assuré par une artiste et ses deux chorales, suivi d’un goûter.

Attention, nombre de places limitées. Renseignements et inscriptions avant le 4 mars 2016 au 04 94 25 79 62
Tarif repas : 16,50€ - Résidence Louis Faraut - 596 avenue de Lattre De Tassigny - 83140 Six-Fours les plages
22
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Vie associative
Les PITCHOUNNES
Association Loi 1901

Les 18,19 et 20 mars 2016

4ème CARTE BLANCHE à XAVIER LEHERPEUR

COUP D’ESSAI, COUP DE MAÎTRE
5 FILMS
et UNE MASTER CLASS (leçon de cinéma)
DU FILM « NI LE CIEL NI LA TERRE »
Analyses de séquences et échanges

48, rue de la République - Six Fours les Plages - Tél : 04 94 26 58 48

VENDREDI 18 MARS
18H LAMB de YALEB ZEKELE - 2015 - 1h34 - Premier film éthiopien nommé
pour un Certain Regard à Cannes. Un portrait tenace et beaucoup plus retors qu’il n’y
paraît d’un enfant d’aujourd’hui dans un pays plutôt secret mais néanmoins splendide.
21H - SANG POUR SANG de Ethan et Joel Cohen - 1985 - USA - 1h39mm Premier long métrage. Situé au Texas pour confronter les Américains très moyens
à la mythologie favorite de leur nation : le polar. Mesquineries rapaces inscrites
dans l’ordinaire le plus banal.

SAMEDI 19 MARS
15H - AVRIL OU LE MONDE TRUQUÉ de Christian Desmares et Franck
Ekinci - tiré de l’oeuvre originale de Jacques Tardi - 2015 - 1h45 -France - Primé
au Festival d’Annecy. Une merveille animée qui imagine notre monde figé dans
l’ère pré-industrielle.
18H - L’IDIOT de Youri Bykov- 2015 - 1h 52 - Russie
En Russie, un conte politique sur la faille d’un immeuble et du monde.
21H - NI LE CIEL NI LA TERRE - Clément Cogitore - 2015 - 1h40 France
Nommé pour la Caméra d’Or à Cannes - Afghanistan 2014, au delà de la religion et des
militaires, un film qui touche à l’identité. Sujet de la MASTER CLASS (leçon de cinéma)
DIMANChE 20 MARS
9H45 - MASTER CLASS Analyses de séquences et échanges
sur le film : NI LE CIEL NI LA TERRE
TARIFS - ADhÉRENTS ET TOUT PUBLIC : 6,50€ PAR SEANCE
PASS DE 5 FILMS = 25,00€ - 4 FILMS = 22,00€ - 3 FILMS = 18,00€

MASTER CLASS - 15 € le DIMANChE 20 Mars à 9h45 - Projection la veille à 21h - informations et réservations au 06 22 85 74 61, auprès d’André Ollier - 399 route de la
Madrague 83270 - St Cyr- sur- Mer - Par chèque libellé à l’ordre de LDS ou sur place à
la billetterie de LDS ( Sixn’Etoiles )

Loto

Dimanche 13 mars

Salle Scarantino à 14h30

au profit des enfants hospitalisés
Réservations au :
06 20 58 51 85 - 06 62 70 01 39

Conférence

sur les épaves
du Cap Négre au Cap Sicié

L'association des « Amis du patrimoine de
Six-Fours » organise une conférence le vendredi 18 mars à la Maison du Patrimoine à
partir de 17h30 sur "les épaves du Cap
Négre au Cap Sicié" par Gérard Loridon,
membre de l'association et ancien scaphandrier, vice-président honoraire de l’association du Musée Frédéric Dumas, musée qu’il
fonda en 1994 avec la collaboration des ses
nombreux amis « les fous de plongée ».

Les activités de VLC

Gratuites et ouvertes à tous
- Conférence 7 mars à 15h salle Daudet
« Qui a tué les Dinosaures ? » par Laurent
Stieltjes, géologue directeur de recherches
- Vidéo-projections
lundi 14 mars à 15h salle Daudet
2 films primés au « Festimage 2014 »
- Le carnaval de Dunkerque (7') de Bernard
INGEL et La danse rituelle du feu (4') de
Serge BONICEL
4 films primés au « Festimage 2015 » :
- Entre ciel et mer (7')
de Blanche AGULLO
- Rencontre avec un glacier (6')
de Claudine CANADELL
- Les manchots de Patagonie (2')
de Claudine CANADELL
- A la recherche de Jeanne (2'14)
de Jean-Marie GRANGE
- Marineland Antibes (13’)
de René MAGNONI
- La Baie de Somme 1ère partie (23 ')
de Jean GARNIER.

Concert Retina France

(en faveur des maladies de la vue)
Les Chorales : les Alizés, La Cuvée
d’Automne, Lou Raioulet, Musique et
Chansons et l’ensemble Polyphonique
d’Ollioules participeront au concert
Retina, le jeudi 24 mars à 18h Salle
Malraux (participation libre).
Six-Fours Magazine - n° 211 mars 2016
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« Joséphine s'arrondit »

en avant-première avec l'équipe du film
Samedi 30 janvier, le Six N'étoiles proposait la comédie familiale
"Joséphine s'arrondit" en avant-première. Un événement unique dans le
Var, en présence de l'équipe du film réalisé par Marilou Berry, en pleine
promotion européenne (France, Suisse, Belgique). Rencontre à la brasserie du cinéma avec sa pétillante équipe d'acteurs Mehdi Nebbou et Sarah
Suco quelques minutes avant la projection.
Comédienne et désormais réalisatrice, qu'est-ce qui vous a motivée à passer derrière
la caméra Marilou Berry ?

« Pour moi passer à la réalisation était une continuité logique, une sorte
d'accomplissement supplémentaire. Ainsi j'ai pu créer l'univers du film tel
que je l'imaginais et comme j'en avais envie. J'ai tout pensé de A à Z
comme un chef en cuisine. J'ai fait mon casting, mes décors...»
Pourquoi avoir choisi "Joséphine s'arrondit" pour ce premier film ?

« Pour moi le thème de la maternité est universel, il parle à tous, toutes
générations confondues... Ce sujet concret permet d'évoquer le couple, le
rapport à l'autre, la parentalité... par le biais de la comédie, ce qui est assez
rare au cinéma. Et il se trouve que ce sujet est aussi d'actualité car ma mère
me tanne... » (NB : sa mère, Josiane Balasko est aussi à l’affiche du film !)
Les projections rencontrent un franc succès en salle...

« Oui, on se croirait au Zénith parfois ! Le plus beau cadeau ? Qu'on me
dise que c'est un film réaliste. De voir que des familles viennent, des couples, des jeunes ou plus vieux... Et que tout le monde rit ! »
Mehdi Nebbou et Sarah Suco, comment avez-vous vécu ce tournage ?

Sarah Suco : « Nous avions tous les deux peur de décevoir Marilou, notre
niveau de relation est très élevé, nous savions qu'elle nous faisait
confiance... mais avoir quelqu'un qui connaît le métier d'acteur et n'en a
pas peur c'est un vrai avantage... »
Mehdi Nebbou : « Exactement. Moi, j'étais déjà là pour le premier
"Joséphine" et je peux affirmer que Marilou a été de très bons conseils...
L'art de la comédie c'est faire du mieux que tu peux avec ce que tu as. Et
dans sa mécanique hyper précise où tout est écrit et préparé, elle a su nous
laisser la petite liberté nécessaire pour que nous exprimions nos propositions, nos idées... Je dirais qu'on a eu beaucoup de chance de l'avoir en tant
que réalisatrice. Et que ce tournage a été plein de confiance, et d'amour. »

Bientôt une 4ème salle au Six N'étoiles ?

« En 2016 nous allons engager l'étude de faisabilité quant
à la construction d'une salle supplémentaire de cinéma »
Jean-Sébastien Vialatte, député-maire de Six-Fours.
24
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à voir, à entendre

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 €

11 au 13 mars

18 au 20 mars

25 et 26 mars

1er et 2 avril

d’infos www.labarjaque.com

+
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L'Espace Malraux Musiques Actuelles
lance sa nouvelle saison avec 8 dates de
concert pour le printemps 2016 qui s'ouvrira
le 18 mars avec Caravan Palace.

Vendredi 18 mars

Caravan Palace

« Le groupe, qui est déjà venu à Six-Fours, connaît un succès au niveau international ! Il sort aujourd'hui son trosième
album, l'ouverture de saison promet d'être une belle date ! »

Samedi 19 mars

Nashville

« Un groupe carrément 'rock'n'roll' qui prend en auto-dérision
les codes du hard-rock sur scène. Le style : terreux, brut et
pur' dans la même veine que AC/DC et Motörhead. ».

Vendredi 1er avril

Lisa Simone

« La fille de Nina, est-ce encore utile de le préciser ?, assurera une
date événementielle juste avant d'être à l'affiche de l'Olympia. Une
confidence sur groove jazz soul intemporel et mots choisis servie
par une voix sans limite, enracinée en terre afro-américaine... »

Samedi 2 avril

Izia

« Son trosième album, à l'esthétique électro/rock qui rencontre
un succès énorme, est différent du premier qui était plus rock.
C'est une chance de l'avoir à Six-Fours car Izia est davantage
une habituée des grandes salles voire des Zénith ! »

26
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www.espace-malraux.fr
Jeudi 7 avril

Mélody Gardot

« Après cinq Olympia complets en juin et en octobre 2015, Melody Gardot
revient en France pour une série de concerts exceptionnels ! Mi-janvier déjà
la moitité des places est vendue pour sa date six-fournaise... L'artiste de
renommée internationale reste humble et accepte de venir dévoiler, lors d'un
concert assis, les sonorités de son nouvel album soul/RNB. »

Samedi 9 avril

Faada Freddy

Auréolé d’un succès fulgurant, Faada Freddy est le phénomène de l'année. Loin de la facilité, il a décidé de faire un
disque sans le moindre instrument, uniquement avec des
voix et des percussions corporelles.

Vendredi 29 avril

Rosemary Standley - Love I Obey

Rosemary Stanley, chanteuse franco-américaine du groupe Moriarty, revient
avec son projet personnel « Love I Obey ». S’emparant d'un répertoire traditionnel avec sobriété et élégance, elle envoûtera le public de sa voix si particulière, accompagnée par l’ensemble classique “Helstroffer's band”. Répertoire
folk/blues, chansons traditionnelles américaines et œuvres entre Renaissance
et baroque revisitées... Une vraie pépite, hors format, à découvrir ! »

Mardi 3 mai

Rototom & friends

Le Rototom Sunsplash, plus gros festival de reggae européen,
devient itinérant et fait escale à Six-Fours avec un plateau
exceptionnel : au côté des jamaïcains Junior Kelly, Wailing
Souls et Daniel Bambaata Marley (petit fils de Bob Marley), se
produiront les stars montantes de la scène française, Volodia,
Natty Jean et Mo’Kalamity !

+

5€ C'est le prix de la carte d'abonnement à l'EMMA.

Nominative et valable 1 an, elle donne droit à une réduction de 5€ sur tous les concerts organisés par L’Espace Malraux
Musiques Actuelles. Elle est donc remboursée dès la première date !

Où acheter ses places de concerts ?

* Sur place : 100 avenue de Lattre de Tassigny 83140 Six-Fours (04 94 74 77 79)
* Billetterie en ligne : www.espace-malraux.fr/ * Sur Facebook : www.facebook.com/espacemalraux
Six-Fours Magazine - n° 211 mars 2016
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à voir

M

ais

on du Cygn
e

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

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

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

Bernard MORTEYROL (peinture et sculpture)

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles

Jusqu’au 20 mars 2016

Rencontre avec l'artiste le samedi 5 mars, à 14h30

De la peinture à la BD, de la BD à la peinture...
Bernard Morteyrol a vécu à Paris pendant presque 40 ans. Il est
venu ensuite s’installer dans le Var, d‘abord à Aups, pendant 5 ans,
puis à Villecroze où il vit et travaille depuis 1985. Il n’est pas
devenu pour autant un artiste qui ne peint que les paysages, les
arbres, les collines, les fleurs et les ciels du Midi, il est resté ce qu’il
a toujours été : un homme d’aujourd‘hui, informé, ouvert d’esprit,
perméable aux autres. Il a choisi d’habiter dans un village, il apprécie et aime cette vie. Mais cela ne veut pas dire qu’il s’est retiré ou
coupé du monde moderne. Alors disons pour simplifier que
Morteyrol est quelqu’un d’ambivalent. Il est à la fois de la ville et
de la campagne, de la télé et de la nature, de l’authenticité du vécu
et de l’artificialité des stéréotypes et des clichés.

Expo à venir Fernando GALVEZ (peinture et sculpture)
Vendredi 1er avril (vernissage, à 18h30), jusqu'au 14 mai - Rencontre avec l'artiste le samedi 30 avril, à 14h30
28
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à voir

Batterie du Cap Nègre
Du 5 mars au 22 mai 2016
Horaires d’ouverture tous les jours,
de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 17h30
sauf les lundis, les dimanches matins
et jours fériés Entrée libre.

Marie Thérèse TOURTON
Jacqueline CHIAPPETTA
Gérard GRELIER
Marie Claude CORCE
Dany RICO
Marie Ange SAUVAYRE

E x p o s i t i o n

Marie-Thérèse TOURTON - Jacqueline CHIAPPETTA - Gérard GRELIER
Marie-Claude CORCE - Dany RICO - Marie-Ange SAUVAYRE

“ Le temps retrouvé, enluminures d’hier et d’aujourd’hui ”

Batterie du Cap Nègre
Du 5 mars au 22 mai 2016

Art-Thé, Rencontre avec les Artistes,

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 17h30 - sauf les lundis, les dimanches matin et jours fériés - Entrée libre.

le samedi 6 février 2016, à 15h

Jusqu’au 21 février 2016

Maison du Patrimoine
Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc Renseignements au 04 94 74 96 43

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à
17h30. sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés Entrée libre.

Robert ARNOUX
(peinture)

Nicole CABRELIER et Gérard OBERTO
(peinture)

“Onirisme sur toile”

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) - Renseignements 04 94 10 49 90

Exposition à venir
JEAN-MARC GENET (peinture)

ART'THÉ le samedi 12 mars à partir de 15 h

du 16 au 27 mars

Maison du Patrimoine
VILLE de

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h30.
sauf les lundis, les dimanches matins et jours fériés - Entrée libre.

Espace Jules de Greling
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 14h à 17h30, le samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Du 26 Février au 3 Avril 2016

Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc Renseignements au 04 94 74 96 43

Exposition du 2 au 13 mars 2016

SIX-FOURS

LES-PLAGE

S

LA PALETTE SIX-FOURNAISE (peinture)
du 30 mars au 10 avril

Six-Fours Magazine - n° 211 mars 2016
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Tribune Libre
LE SITTOMAT MIS EN CAUSE
PAR LA CHAMBRE REGIONALES DES COMPTES !

LES ÉLUS D'OPPOSITION
DU GROUPE TAMBURI VOUS INFORMENT :

La CRC a rendu public son rapport définitif sur le SITTOMAT qui a en charge la gestion et le traitement des
déchets. Elle pointe plusieurs irrégularités, nous ne pouvons toutes les publier puisque nous sommes limités
quant à la taille de notre article. Nous évoquerons donc
les plus graves :

MAUVAISES NOUVELLES
POUR LES ADMINISTRÉS :
- L'EMPRUNT TOXIQUE de 7.000.000€ que la mairie
a souscrit après 2008 (date à laquelle tout le monde
savait pourtant qu'il ne fallait plus prendre ce type
d'emprunt) commence à produire ses effets négatifs.
Que se passera t-il quand un nouveau krach boursier annoncé par la plupart des économistes - viendra perturber le cours du franc suisse sur lequel 15% de notre
emprunt communal repose?
Déjà que la ville peine à se désendetter (-2% l'an à
peine depuis 2011 sur un total de 44.000.000€
aujourd'hui).

• Certaines indemnités sont versées indûment : frais de
représentation au directeur général, nouvelle bonification
indiciaire, indemnité d’astreinte…
• Les principaux contrats de service conclus, pendant la
période examinée, dans le domaine de la collecte sélective, du traitement et du transport des ordures ménagères révèlent parfois, soit un défaut de concurrence, soit
une limitation de la concurrence.
• Le choix des attributaires est apparu à plusieurs
reprises insuffisamment motivé et, dans certains cas, n’a
pas été réalisé dans le respect du principe d’égalité de
traitement des candidats.
• En matière de collecte sélective, le contrôle de la facturation est défaillant : les pièces justificatives requises à
l’appui des factures sont insuffisantes, les bulletins du
prestataire ne comportent pas les mentions utiles, certaines factures sont incohérentes, des bons de pesée
présentent des anomalies.
• Le manque de précision des cahiers des charges autorise les surfacturations.
Rappelons que 6 représentants, dont le président du SITTOMAT ainsi que deux vice-présidents, sont issus de
l’assemblée de Toulon-Provence-Méditerranée.
Nous sommes particulièrement étonnés du silence
assourdissant de notre maire qui est aussi vice-président
de TPM… Nous attendons donc des explications dans
son éditorial !
Les élus du FN
Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez,
Pierre Siniscalco, Jacques Jachetta et Françoise Jullien
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- UN SEUL ÉLU (ÉRIK TAMBURI) A DÉPOSÉ UN
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
CONTRE LE PLAN LOCAL D'URBANISME DU MAIRE
qui favorise plus encore les constructions d'immeubles
à Six-Fours (y compris dans de nombreux quartiers
jusqu'à présent épargnés par le bétonnage).
Une quarantaine d'autres requêtes en annulation émanant de particuliers et d'associations légitimes ont été
déposées (soit 6 fois plus que sous le précédent
P.L.U.).
MAIS le maire ne répond pas à la plupart de ces
recours déposés depuis des mois, comme la procédure administrative l'y oblige pourtant, afin que le
Tribunal puisse trancher dans des délais raisonnables.
BONNE NOUVELLE POUR LES ADMINISTRÉS :
Nous savons aujourd'hui que LE PUITS DE PÉPIOLE
QUI ASSURE JUSQU'à 20% DE NOTRE AUTONOMIE EN EAU POTABLE NE SERA PAS FERMÉ, sauvé
définitivement par la procédure engagée par le nouveau directeur de la Régie de l'Eau sous l'impulsion de
cette municipalité qui a enfin pris conscience de l'enjeu
sous la pression d'Erik Tamburi depuis des années.
Erik Tamburi
Conseiller Municipal d'Opposition de la Droite Républicaine
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - LES FLEURS DU PRINTEMPS -

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

HORIZONTALEMENT :

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

1- Parmi les premières fleurs du printemps -2- Des fleurs qui ne peuvent que nous venir à
l'esprit ! - Pour jouer aux grands chevaux -3- Termine - Ses fleurs sentent bon le printemps -4Pour ainsi dire - Pascal - Etablissement -5- Finissent toujours en duel - Le cousin de la jonquille
-6- Etait moyen, jadis -7- Rubidium - Contrôleur de chaînes - On peut y trouver des cornichons -8Femme distinguée - Son carnaval est célèbre - Bande de japonais -9- Mise en pot pour les fleurs
printanières - Il doit arriver le premier -10- Fleur du printemps, chère à un certain Fanfan - Doigtés
-11- Arrive en fin d'année - Peintre chinois (deux mots) - Un coeur en joie -12- Est angoissant - Qui
reste très attachée VERTICALEMENT :
A- Petites fleurs du printemps -B- C'est une façon de vivre - Du genre fleur bleue ! -C- Prend
l'air - Vocabulaire pour internet -D- Tentes - Sa fleur est symbole de l'arrivée du printemps -EPhilosophe français - Ramassés sur le champ -F- Trois sur une épée - Mère d'Isräel - Fin de participe passé -G- C'est la fin des haricots ! - Le plancher des vaches fleuri dès le printemps ! - Préfixe
ou romains -H- Flotte contenue - D'or pour une fleur -I- Se dirige dans le mauvais sens - Déesse
de la marine - Deux ,c'est fou !-J- Pas propres - Une fleur qui nous fait signe que le printemps
est là ! -K- Préfèrent la souris plutôt que le clavier - Rendue bête -L- Leurs fleurs jaunes tapissent nos champs dès le printemps -

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 !

LES SUDOKUS
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S O L U T I O N S DES MOTS CROISES LA SAINT-VALENTIN
HORIZONTALEMENT :
1- LA ST VALENTIN -2- AMOUREUX - O.M. -3- FOUR - EPRIS -4- EU - FLEURISTE -5- TRI - RC - EEN (née) -6- FEVRIER - ST -7URO - SIC -8- CADEAUX - BOUM -9- NG - GLENE -10- TOURTEREAU -11- NTA - UI - IR -12- QUATORZE - S.O.S VERTICALEMENT :
A- LA FETE - CAT -B- AMOUR - LA - O.N.U. -C- SOU - IF - DOUTA -D- TURF - EUE - RAT -E- VR - LIVRANT -F- AERE - ROUGEUR
-G- LU - URI - RIZ -H- EXERCES - GE -I- PI - RIBLAI (ribler étant un vieux verbe) -J- TORSE - CŒURS -K- IMITES - UN -L- SENTIMENTS -
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SOLUTIONS:
HORIZONTALEMENT :
1- VIOLETTES -2- PENSEES - PARI -3- ACHEVE - LILAS - 4- QUASI - PA - ETS -5- UEL - NARCISSE -6- AGE -7- RB - C.S.A - BOCAL
-8- ELUE - RIO - OBI -9- TERRE - MUGUET (le premier mai) -10- TULIPE - TACTS -11- EE - SIE HO - OI -12- STRESS - NOUEE VERTICALEMENT :
A- PAQUERETTES -B- VECUE - BLEUET -C- INHALE - URL -D- OSES - CERISE -E- LEVINAS - EPIS (de blé) -F- EEE - AGAR EES -G- TS - PRE - IM -H- LAC - BOUTON (d'or) -I- EPI - INO - GA -J- SALES - COUCOU (fait signe = coucou !) -K- RATS - ABETIE -L- PISSENLITS -
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- LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - LA SAINT-VALENTIN -

LES-PLAGE

4

VILLE de

8

SIX-FOURS

6

> Solutions de Février

HORIZONTALEMENT :
1- C'est la fête quand on est amoureux -2- La Saint-Valentin ne leur est pas étrangère - Bien
supportée à Marseille -3- Du genre à faire monter la température - Amoureux bien sur ! -4- Fait
un avoir - Apprécie tout particulièrement la Saint-Valentin pour arborer ses belles bottes ! 5- Forcément sélectif - Morceau de porc - Née par le mauvais côté -6- Son quatorze est de la fête
- Le patron pour Valentin -7- Préfixe médical - Mis entre parenthèse -8- Viennent du coeur à l'occasion de la Saint-Valentin - On y découvre parfois le premier amour -9- Cœur d'ange - Sa
surface, c'est un os ! -10- Au pluriel il symbolise les amoureux -11- Chanta à moitié - Au cœur
de la nuit - Infinitif -12- Un beau jour en ce mois de février - On ne peut pas rester insensible à
cet appel VERTICALEMENT :
A- La Saint-Valentin pour les amoureux - Chat anglais -B- Le grand est idyllique à vivre - Plus
haut que le sol - Gardienne de la paix -C- Espèce disparue - Toujours vert - Manqua de certitude
-D- Pour faire ses courses - Bien roulée - Préfère la souris que le clavier -E- C'est vrai à moitié Apportant -F- N'a plus l'air renfermé - Arrive sur les joues pour les amoureux timides ! -G- Pas
forcément approuvé - Canton suisse - On ne compte plus ses grains -H- Pratiques - Terre -I- Fait
un rapport - Ribler autrement -J- Bombé en redressement - Sont très attendris chez les amoureux -K- Pompes l'air - Le premier d'une longue série -L- Forts quand on est amoureux -

LES-PLAGE

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 !

SIX-FOURS
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