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det
Salle dau

L'ancien cinéma devient

le Café Théâtre Daudet !
ION
UE PRÉSENTE SA PROGRAMMAT
LA COMPAGNIE DE LA BARJAQ

1er spectacle, le 31 décembre 2014
avec le ONE WOMAN SHOW de GIGI

La ville de Six-Fours vous invite à découvrir son nouveau site Internet !

Retrouvez les articles des dernières actualités sur la page d'accueil. Consultez en ligne ou téléchargez le dernier
« Six-Fours mag » . Venez découvrir les vidéos de notre chaîne Youtube pour revivre les manifestations six-fournaises. Abonnez-vous à la page Facebook officielle de la Ville et inscrivez-vous à notre newsletter « Six-Fours
news » pour rester connectés et informés ! Bonne visite !

www.ville-six-fours.fr

Consultez les 8 rubriques
+ pour
découvrir les services

Accédez directement à certaines rubriques
+ comme
les menus scolaires grâce aux onglets bleus

et dispositifs municipaux

+Tapez un mot-clef

pour trouver
plus facilement
l’information recherchée

+

Retrouvez les articles
sur les actualités
de la Ville :
exposition, programmation
culturelle, événement,
compétition sportive...

+Inscrivez votre mail
pour vous abonner
à notre newsletter !

letez
+ enFeuilavan
t-première

le dernier
Six-Fours magazine
et consultez les
précédents

Rejoignez-nous

sur notre page Facebook !
Jean-Philippe Pastor
Conseiller municipal
Délégué aux nouvelles
technologies

Edito

Depuis le 27 octobre dernier et jusqu'au 1er décembre, la parole
vous est donnée dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de
Plan Local d'Urbanisme de notre ville.

Comme vous le savez, il s'agit d'un exercice démocratique important qui permettra d'amender un document d'intention et d'orientation pour l'aménagement de notre territoire.

J'ai eu l'occasion au cours de plusieurs réunions de concertation, de
vous exposer avec Joseph Mulé, mon premier adjoint, les grands
principes qui sont traduits dans ce volumineux document entièrement disponible sur le nouveau site officiel de la ville
Aménagements Urbains - Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Les élus à votre rencontre

Lieux de convivialité, les marchés de
Six-Fours sont animés depuis quelques
mois par le Point d’information des
élus. Ils viennent à votre rencontre les
jours de marché. En novembre : le 6 au

Brusc, le 22 Place des poilus, le 16
aux Lônes En décembre : le 7 marché

Les Lônes, le 11 marché Le Brusc, le 20
marché de Reynier.
Les ambassadeurs du tri du SITTOMAT
seront également présents sur les marchés à bord de leur “Retricycle” dès le 17
novembre dans le cadre de la semaine
européenne de réduction des déchets
qui a lieu du 22 au 30 novembre.
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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.

J'affirme au travers de ce PLU les axes de développement tournés
autour d'une stratégie environnementale et paysagère qui permettra
de diviser par 4 l'étalement urbain par rapport aux pratiques
actuelles du POS et de reconquérir près de 70 ha en espaces naturels ou agricoles.

J'assume au travers de ce PLU une stratégie urbaine qui répond aux
exigences du Plan Local de l'Habitat (PLH) conformément aux
obligations légales. Mais j'assume également qu'il ne puisse pas à
lui seul satisfaire aux objectifs de la loi Duflot dont l'application va
bien au-delà de ce que contingente le PLU et qui incite à la
construction de 3300 logements locatifs sociaux à l'horizon 2025
comme il plairait aux services de l'Etat.
D'ailleurs ce PLU limite une capacité supplémentaire d'accueil de
4 000 personnes toujours à cette échéance 2025 ce qui est bien en
deçà de ce que permet le POS actuel (+ 16 000).

Enfin, j'estime nécessaire d'engager la stratégie économique
décrite par ce PLU compte tenu de l'urgence à prendre des initiatives en matière d'emploi.
Alors certains tenteront de vous mobiliser pour engager des
recours en employant des mots excessifs, tout en vous mettant bien
en garde du risque que l'Etat prenne la main pour appliquer un
Règlement National d'Urbanisme qui pourrait être dévastateur pour
notre ville.

Une façon d'avouer que certes, ce projet ne pourra jamais répondre
à tous les intérêts personnels souvent contradictoires d'ailleurs,
mais qu'il marque une vraie ambition pour notre territoire et pour
notre intérêt collectif de vivre ensemble. En effet l'Etat serait bien
incapable de porter cette ambition, tellement obnubilé à vouloir
faire du logement avec pour seul objectif de faire du chiffre.

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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Actus

Denis Perrier

Conseiller municipal
délégué aux anciens Combattants
Devoir de mémoire et au Jumelage

Commémorations
de novembre

1er novembre à 11h au Cimetière
n° 2, carré Barthélémy : Cérémonie
du souvenir et dépôt de gerbes

9 novembre à 11h30, devant la
Plaque du Général de Gaulle,
Promenade Charles de Gaulle
(Office du tourisme) : 44ème anniversaire de la disparition du Général
de Gaulle (9 novembre 1970)

11 novembre, commémoration du
96ème anniversaire de l'armistice du
11 novembre 1918 :
- à 9h45 au Brusc, rassemblement
Quai de la Prudhommie, défilé Quai
Saint-Pierre et rue Marius Bondil puis
dépôt de gerbe sur la stèle
- à 11h15 au centre-ville, rassemblement Place Jean Jaurès, défilé rue
République, Place des Poilus, avenue Vincent Picareau Place du 18
juin 1940, puis cérémonie au
Monuments aux Morts
- à 12h, à l'occasion du Centenaire
du début de la Guerre 1914-1918,
dévoilement en salle du Conseil
municipal du tableau de Cyprien
Boulet « La Marne restaurée ».

Cabine téléphonique offerte par la délégation anglaise à l’occasion du 30e anniversaire

Six-Fours, ville jumelée

Du 18 au 22 septembre, une délégation officielle, conduite par Denis
Perrier, conseiller municipal délégué au jumelage, représentant JeanSébastien Vialatte, député-maire de Six-Fours, accompagnée d'Henri
Bruno, président de l'association « Les Amis du Jumelage » s’est rendue
à Emmendingen (Allemagne). A l’occasion du 30ème anniversaire du
jumelage entre Emmendingen et Newark on Trent (Angleterre), Stephan
Schlatterer, maire d’Emmendingen, avait convié la délégation six-fournaise ainsi que celle de Sandomierz (Pologne) afin de renouveler ensemble les liens d’amitié unissant ces quatre villes.
Cette même délégation a répondu à l’invitation de Giovanni Paniccia,
maire de Zagarolo, ville italienne jumelée avec Six-Fours, à l’occasion de
la Fête du Raisin, les 4 et 5 octobre derniers.
« Cette fête traditionnelle nous a permis de rencontrer, de manière très
conviviale, les élus de la ville mais également les responsables d’associations culturelles, sportives et sociales afin d’initier des échanges avec des
associations six-fournaises. Le maire et son adjointe au jumelage ainsi
que la directrice du collège ont montré une réelle détermination à faire
aboutir ces échanges. Des contacts ont, d’ores et déjà été établis entre le
collège de Zagarolo et le collège Reynier. J’espère que ce projet se
concrétisera avant la fin de l’année scolaire. Par ailleurs, certains clubs
sportifs six-fournais vont être contactés pour d’éventuelles rencontres
avec leurs homologues italiens… » précise Denis Perrier, conseiller municipal délégué au jumelage.

Eléctions des nouveaux représentants au Conseil d'administration
de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL)

Suite aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014, la CNRACL doit élire les nouveaux représentants du
Conseil d'administration. Deux élections distinctes sont organisées afin que le Conseil d'administration soit
composé de représentants des collectivités (l'employeur) et de représentants des affiliés (personnels en activité
ou retraités). Vous êtes retraités de la CNRACL, vous êtes électeurs (vous pouvez consulter la liste des électeurs retraités dans le panneau d'affichage de la DRH situé sous le porche de l'Hôtel de ville), l'élection s'effectuera soit par correspondance soit par Internet. Vous recevrez à votre domicile les modalités de vote fin novembre. Le scrutin débutera dès réception du matériel de vote par les électeurs et sera clos le jeudi 4 décembre 2014.
Le dépouillement débutera le 8 décembre et les résultats seront publiés au Journal Officiel.
4
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Exposition sur la Grande Guerre

L'exposition « Traces et Mémoires de la Grande Guerre à Six-Fours » a été inaugurée fin octobre, elle est ouverte au public à la Batterie du Cap Nègre tous les jours
(sauf lundi et jours fériés, ouvert le 11 novembre) de 9h30 à 12h et de 14h à 18h,
jusqu'au 12 novembre inclus. L'occasion de (re)découvrir lors du parcours libre et
gratuit, la tenue du Piou-Piou de 1914, la tenue bleue mise en service en 1915
(confectionnées à l'identique) et des équipements et matériels d'époque : vareuse,
fusil Lebel, casques, médailles ou encore des documents divers, prêtés gracieusement par des familles et collectionneurs six-fournais suite à l'appel fait dans le SixFours magazine. Des panneaux retracent également la vie de plusieurs Poilus sixfournais comme le capitaine Alphonse Cautellier, Laurent Joseph Cayol, Pierre
Fournié, Auguste Odde, Marius François Maillet, Félix Eugène Jaufred, André Audibert.

Par ailleurs, deux conférences seront données : le mercredi 5 novembre à 15h "Quatre années de guerre... et un éclat d'obus. La
jeunesse d'un soldat varois, Joseph Magliotto, fauchée par la guerre en 1918" et le samedi 8 novembre à 15h "La participation des
femmes à l'effort de guerre : l'exemple des "Pyrotines", ouvrières de la Pyrotechnie de l'arsenal de Toulon."

Batterie du Cap Nègre Jusqu’au 12 novembre 2014

Horaires d'ouverture : tous les jours (sauf les lundis et le 1er novembre), de 9h30 à 12h et de 14h à 18h - Ouvert le 11 novembre

Exposition à venir “Figurines et santons musiciens du monde entier”, du 22 novembre 2014 au 8 février 2015

Six-Fours Magazine - n° 197 octobre 2014
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Enquête
publique
du PLU

L’enquête publique sur le projet
de Plan Local d'Urbanisme
(PLU) se tiendra jusqu’au lundi
1er décembre 2014 inclus
(exception faite du lundi 10
novembre) en mairie de SixFours de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30.

Où en est la fibre optique à Six-Fours ?

L'opérateur Orange est en charge du déploiement de la fibre optique pour les
particuliers sur la zone Six-Fours/La Seyne. Actuellement, la fibre optique est
déployée dans la rue et aux pieds de tous les immeubles de Six-Fours situés
dans cette zone. Tout ceux-là sont éligibles à la fibre optique et déjà plusieurs
d'entre eux sont raccordés ! Pour ceux de cette zone qui ne le sont pas encore,
il ne manque que l'accord du syndic pour permettre aux techniciens de mettre en place la fibre optique jusque dans les étages. Et c'est gratuit ! Dès la fin
de l'année civile, un portail en ligne permettra de visualiser l'état du réseau,
les zones de couverture... en temps réel.

Les jours de réception

du commissaire enquêteur

sont les suivants :
n mercredi 5 novembre 2014
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n samedi 8 novembre 2014
de 8h30 à 12h
n mercredi 12 novembre 2014
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n vendredi 14 novembre 2014
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n mercredi 19 novembre 2014
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n vendredi 21 novembre 2014
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n mercredi 26 novembre 2014
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
n samedi 29 novembre 2014
de 8h30 à 12h
n lundi 1er décembre 2014
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
La réception du public par le commissaire enquêteur se fera dans le
bureau des instructeurs du rez-dechaussée du service urbanisme.
Le service sera exceptionnellement
ouvert à cette occasion les samedis 8
et 29 novembrede 8h30 à 12h.

6
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Olivier DAGUILLON, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales du Var est venu présenter l'avancement

Plusieurs immeubles déjà raccordés, et le vôtre ?

A Six-Fours, plusieurs immeubles bénéficient déjà d'un raccordement à la fibre
optique, par exemple la résidence Villa Marine au 22 rue Ferrin à Six-Fours près
du bâtiment du CCAS. Vous vivez dans un immeuble comprenant plus de 3
logements ? Alors mettez la question de l'arrivée de la fibre optique à l'ordre du
jour de votre prochaine assemblée générale ou alors convoquez une assemblée
générale exceptionnelle pour faire voter cet accord ! Si votre immeuble figure
dans la zone orange, il ne manque que l’accord de votre syndic pour autoriser
Orange à câbler votre immeuble en fibre optique, ce qui vous permettra ensuite
de souscrire à une offre fibre très haut débit chez l’opérateur de votre choix.

Noël arrive !

Dès le mois de novembre, la ville de Six-Fours se prépare à vivre au
rythme des animations de Noël, sur plusieurs sites spécialement aménagés. Vous retrouverez le programme détaillé dans votre Six-Fours
magazine de décembre. Voici un aperçu de ce qui vous attend...

Peluches géantes et fontaines à bonbons

Dès la fin du mois de novembre, le carrousel habituellement situé
place Jean Jaurès sera déplacé sur la place des Poilus. Autour,
vous retrouverez la maison du Père Noël, un beau sapin et beaucoup de surprises... Le défilé de Saint-Nicolas débutera le 6
décembre devant la salle André Malraux. Ce sera une parade de
peluches géantes accompagnées d'échassiers lumineux. Un canon à
neige et une immense fontaine à bonbons raviront petits et grands.

Place Jean-Jaurès

La place sera transformée en un village d’ateliers décorés et animée par des chanteurs de
musique folklorique et des danseurs ! Un manège pour les plus petits sera installé.

Place Decugis

Une animation inédite dans la région est prévue : le curling. Cette activité sportive se pratiquera sous la forme de challenge en équipe devant un sapin de 8 mètres de haut ! Il y aura
aussi un atelier maquillage.

Place des Poilus

Le carrousel animera la place du marché surplombée par un sapin de 12 mètres de haut.
Le Père-Noël et son lutin rencontreront les enfants sages qui pourront rédiger leur lettre à
l'atelier d'écriture... ou se faire maquiller.

Aux Lônes

Un sapin de 8 mètres de haut, des ateliers maquillage et fabrication de cabanes seront installés dans le square Pagnol. Place des lônes : bourses aux jouets par l’association 2ACL
(Réservations 06 51 63 96 29.)

Brusc

Une bourse aux jouets se tiendra le 14 décembre,
et le Père-Noël débarquera en pointu le 21 décembre dans le port du Brusc vers 10h où diverses animations seront proposées. Il déambulera ensuite
en charrette, pendant que vin chaud, castagnade
et bonbons seront distribués.

Pensez au sac à sapin !

Pratique, esthétique et biodégradable, le sac à sapin Handicap
International couleur dorée permet de protéger le sol des aiguilles
et d'emballer en un seul geste le sapin après les fêtes grâce à ses
dimensions (220 cm x 140 cm). Plus de 20 ans après sa sortie, il
s'est vendu à 10 millions d'exemplaires soit 12 millions d'euros
récoltés pour financer les missions sociales de l'association
Handicap International. Encore en 2014, pensez au sac à sapin !

5€ dont 1,50€ minimum reversé. Disponible en grandes surfaces,
magasins de bricolage, jardineries, fleuristes, pépiniéristes et sur
www.boutique-handicap-international.com dès le 1er novembre.

Commerçants
et lutins

Dès le 6 décembre également, les
commerçants du centre ville distribueront à leur clientèle des enveloppes dans lesquelles les enfants
pourront glisser leur liste de cadeaux
au Père Noël. Un lutin récupèrera
auprès des commerçants les lettres le
samedi 20 décembre à 11h. Des
tickets de manège seront distribués à
chaque enfant présent en échange de
sa lettre. Distribution de vin chaud et
bonbons samedi matin.
Le 21 décembre, ce sera la grande
parade des commerçants à partir de
15h. Départ place Gabriel Péri. Tous
les enfants désireux de se déguiser
pourront prendre part à la parade
(sous la responsabilité de leurs
parents). Arrivée place des Poilus.
Goûter offert par les commerçants.
Les commerçants participant
à l'opération de Noël :
− Bar le Balto
− Bar des sports
− Le comptoir de Léonie
− Pasta Basta
− Chic Choc Ola
− Belle au naturel
− Camille Albane
− Boulangerie « La ronde des pains »
− Caprices de Coralie
− Caractère
− Bijouterie Giraud
− Starscool
− Cendrillon
− Brasserie du cinéma
− Mercerie aux doigts agiles
− Cordonnerie
− Cave
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Programme sous réserve de modifications

EN NOVEMBRE

Durant tout le mois de novembre : Voyages et Loisirs Culturels et
la Cuvée d'Automne multiplient des manifestations diverses et des
actions dans toutes les sections, au profit du « Téléthon 2014 ».
Durant le mois de novembre : le Centre Aéré confectionne et vend
des objets multiples. AJIR organise une vente de gâteaux,
tableaux et une soirée costumée Halloween.
l Le foyer des Amis des Playes, et de la Reppe
Le 13 novembre : concours de tarot
Le 15 novembre : Loto
Le 19 novembre : concours de boule
Le 20 novembre : concours de scrabble
Le 25 novembre : une marche
l Du 20 novembre au 5 décembre : Le Karting de Six-Fours
organise une tombola, nombreux lots ( casques et tee-shirts).
l Du 24 novembre au 05 décembre :
Le Boxing Club : vente de porte-clés.
l Le 28 novembre à 19h : Théâtre par les 3 R.P.A « Les Dékalés »
jouent « Çà va t'y ? Non çà va t'y pas? ». Salle Daudet.
l Le 29 novembre : Starscool - Soirée musicale. Salle
Alphonse Daudet
l Le 29 novembre : l'Association des Rapatriés
Soirée Dansante. Salle André Malraux

EN DECEMBRE

Du 01 au 05 décembre :
Les Charmettes, Les Jardins de Provence et la Rose de Noël - Vente de divers objets et gâteaux.
Le L.E.P de la Coudoulière - Plusieurs actions.
Le Collège Reynier, avec la participation des collégiens, imagine et réalise une fresque.
Le Collège Font de Fillol - Ventes diverses.
l Le 04 décembre de 17h30 à 19h30 : Le foyer logement « Frédéric Mistral », avec Alotra organisent un loto.
l Le 04 décembre à 17h30 : Défilé aux lampions avec l'école maternelle des Playes et le Comité des fêtes des Playes et les majorettes.
l Le 05 décembre toute la journée :
L'école élémentaire des Lônes : Course-relais de 7 classes, avec la mobilisation des enseignants et du personnel communal.
L'école élémentaire Reynier : Actions diverses pour sensibiliser les enfants.
Chalet par Colette. Centre ville
l Le 05 décembre en fin d'après-midi : Sous l'égide du CLAB, La Boule Joyeuse des Iles : Concours de pétanque.
l Le 05 décembre à partir de 17 h : Le « Coudou Parc Aventure » : Parcours de nuit. Bois de la Coudoulière.
l Le 05 décembre à 18 h : Défilé de lampions avec les Jeunes Sapeurs Pompiers et les Majorettes. Centre ville
l Le 05 décembre 18h30 à 20h : Démonstration et atelier du Kankudaï Karaté - Halle du Verger
l Le 05 décembre à 20h : Grande soirée au Palais des Sports de la Coudoulière avec Handisport, la Mistralienne, Studio Intemporis ,
Urban School, Gymnastique Artistique, Twirling Majorettes, Choré Jazz et cuvée d'Automne (country).
l Le 05 décembre à 20 h au 06 décembre au matin : Les Jeunes Sapeurs Pompiers : Relais à la piscine municipale, 55 traverse des
Hoirs avec la participation des Cachalots.
l Du 05 au 06 décembre : Nathalie Collado départ à 8h de de Rochefort du Gard (près d'Avignon) en streetstepper
pour relier Six-Fours l'après-midi du 06 décembre(arrivée au PC), accompagnée tout au long de son parcours par des cyclistes.
l Le 06 décembre de 9h à 11h : Sous l'égide du CLAB, Le « Brusc Swim and Run » - Le long des plages du Brusc, nage et course à
pieds et de 10h30 à 12h : Course à pieds du Rond-point Quai Saint Pierre jusqu'au Gaou avec la participation du Rugby Club, Rugby
Club du pays Six-Fournais, Vélo Club et Roller Provence Méditerranée.
l Le 06 décembre de 10h à 16h : Le Bar des Sports -Tour de ville en Harley Davidson.
l
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l Le 06 décembre toute la journée :
Le Supermarché Casino - Vente gâteaux confectionnés par les employés.
Chalet par Colette. Centre ville
Vente de bijoux fantaisie au PC organisée par Madame Cladera.
La bibliothèque pour tous et jeunesse organisent une vente de livres . Carrefour Market et Intermarché.
l' Aviron Club organise en journée continue de rameur de salle, épreuves chronométrées.
Lou Capian organise des sorties en mer sur les pointus au Brusc.
Club Léo Lagrange : randonnée dans toute la ville avec le père Noël
l Le 06 décembre le matin :
Autour du PC, bourse aux jouets organisée par Kiwanis Six-Fours/La Seyne/Saint Mandrier
Le Secours Catholique organise un marché à la brocante. Villa Marjolaine, 115 rue de la République
Voyages et Loisirs Culturels, avec la Cuvée d'Automne et le Club Léo Lagrange : randonnée.
Les Jeunes Sapeurs Pompiers visitent les 3 RPA
l Le 06 décembre après-midi :
Les Jeunes Sapeurs Pompiers : Tour en ville à vélo, arrêt aux maisons de retraite les Charmettes, les Jardins de Provence et la Rose de Noël.
Le Bridge Club : Tournoi.
Union Fraternelle des Playes : Concours de belote
Société d' Escrime : Tournoi Halle du Verger.
Boule de la Calade : concours de pétanque
Starscool et Chic Choc Ola : animations musicales. Avenue Vincent Picareau.
l Le 07 décembre matin : La bibliothèque pour tous et jeunesse organisent une vente de livres . Carrefour Market et Intermarché.
l Le 07 décembre après-midi : Club de Plongée - Baptêmes. Piscine municipale
l Du 06 au 07 décembre : Les Associations Plaisanciers du port du Brusc, les Plaisanciers de la Coudoulière, Canoë Kayak 83, Six-Fours
VA'A organisent 24h de rame traditionnelle à partir du Port du Brusc (2€ du km) et vente d'objets.
l Le 11 et 12 décembre à 20h : Le Théâtre de la Godille Soirées sketches enfants, ados, adultes. Salle Alphonse Daudet.
l Le 14 décembre après-midi : Le Comité des Fêtes : Loto. Salle André Malraux
l Le 14 décembre après-midi : Rugby Club - Une partie des recettes du match reversée au téléthon

Du vendredi 5 à 17h au samedi 06 décembre à 17h :

François Pecquery, Slot Racing 83, va faire 24h de pilotage des petites voitures
Six-Fours Magazine - n° 197 octobre 2014
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Jérémy Vidal

Conseiller municipal
Délégué au Contentieux
Conseiller Communautaire

la direction de la commande publique

Marchés Publics

C

réée en 2009, la Direction de la Commande Publique regroupe le Service des
marchés et le Service Politique de l’achat. Avec l'équipe direction, l’effectif
total est de huit personnes.
La direction de la commande Publique traite les contrats publics passés par la ville, le
CCAS et la caisse des écoles, après mise en concurrence. Il s'agit principalement des
marchés publics et des délégations de service public
La Directrice de la commande publique, Lucile Henriques, assure la coordination des
deux services et gère directement la passation de contrats de délégation de service
public (cf. encadré ci-contre). Elle met en place les outils juridiques de travail en application des textes réglementaires et s'occupe de suivre les contentieux ou règlements
amiables des litiges. Sur la partie juridique, elle s'occupe également de la mise en place
des règles internes des procédures, de la veille juridique et des formations internes.
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LE SERVICE DES MARCHES PUBLICS

Dirigé par Pascale Noel, ce service traite tous les marchés dont le montant
est supérieur à 15 000 € HT (seuil* fixé par le Code des marchés publics
pour une mise en concurrence obligatoire). Cela représente un montant
d’achat annuel d’environ 12 M€ réparti à part égale entre les travaux, les
fournitures et les services. La pluspart des achats effectués par la collectivité passe par des procédures de marchés publics : repas des écoliers, gestion de la déchèterie, ramassage des ordures ménagères, entretien des bâtiments communaux, mobilier urbain…
l Le service dispose d’un budget essentiellement consacré aux annonces légales.
lLes types de marchés : marché ordinaire, marché à tranches, marché à
bons de commande, accord cadre. Le service “acheteur” doit choisir parmi
ces types de marché celui adapté aux besoins de la collectivité conformément au code des marchés publics. Le choix de la forme du marché est
déterminante car une rédaction précise et complète incite les entreprises à
soumissionner, permet d’obtenir une offre intéressante, garantit une gestion
sereine de l’exécution et évite les litiges.
lLes différentes sortes de procédures. L’acheteur doit également choisir la
procédure correspondante au marché qu’il doit passer :
- procédure adaptée,
- procédures formalisées dont la plus utilisée reste l’appel d’offre
(en fonction des seuils prévus par le code des marchés et au regard de l’estimation du marché).

136 contrats traités

l 94 marchés pour la Ville (15 procédures
formalisées, 44 MAPA de plus de 90 000€
HT et 35 MAPA de moins de 90 000€ HT)
l 33 marchés pour le CCAS
l 5 marchés pour la Caisse des écoles
l 4 groupement ville/CCAS
l 5 délégations service public
A partir de l’année prochaine la direction
de la commande publique aura également
à sa charge le contrôle de l’exécution de
l’ensemble des délégations de service
public en cours sur la Ville. Entre 130 à 150
marchés sont signés chaque année.

Principes fondamentaux

Le service est garant du respect des grands principes fondamentaux de la
commande publique : liberté d’accès, égalité d’accès et transparence des
procédures.
Pour cela, il veille :
l à l'utilisation d'une publicité adaptée permettant de cibler le plus de candidats potentiel,
l au respect de l’égalité de traitements des candidats tout au long de la procédure : renseignements des candidats, respect des critères de choix adaptés
aux clauses des marchés, informations des candidats retenus et non retenus...
l à la confidentialité des participations par la tenue d’un registre des retraits
et des dépôts,
l à la traçabilité des procédures.
Pour chaque marché passé, le service garde puis archive l'intégralité des
pièces administratives qui ont composé la procédure (Procès-verbaux des
commissions, plis, lettres des candidats, réponses de l'administration,
contrat, publicité…). Une fois signé, le marché est un acte administratif communicable sous réserve de la protection du secret en matière industrielle et
commerciale des entreprises conformément à l’article 8 de la loi du 17 juillet 1978. Elles peuvent être demandées ou consultées auprès du service des
marchés. Tous les marchés dont le montant est supérieur à 207 000€ HT
sont envoyés au contrôle de légalité à la Préfecture.

Le service des marchés publics assure les convocations, le suivi et le secrétariat des cinq commissions qui se réunissent, en fonction du contrat
concerné, une trentaine de fois chaque année. Pour l’année 2013, 17
Commissions d’appel d’offre, 15 commissions MAPA, 6 Commissions de
DSP, 3 Commissions consultatives des services publics locaux et 1 Jury de
concours ont été convoqués.

Organisation du service

Le chef de service est garant de la bonne
application des règles : choix de la procédure à utiliser, choix des supports de
publicité, vérification des dossiers de
consultation des entreprises, organisation
des groupements de commandes et
contrôle des actes administratifs issus du
service comme les ordres de services par
exemple. Trois rédacteurs, juristes de formation, Cynthia Bonardi, Céline Ballester
et Isabelle Ardoino sont chargés de la
rédaction des contrats et des avenants,
du suivi des procédures, de la vérification
de la régularité fiscale et sociale des
entreprises lors de l’attribution des
contrats et tous les 6 mois. Deux secrétaires, Diana Villeret et Agnès Utrago sont
chargés notamment de la mise en ligne
des dossiers de consultation des entreprises, des courriers aux entreprises non
retenues, de la rédaction des avis d’attribution, de l’enregistrement des plis, de la
convocation des commissions.
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La délégation
de service public

C’est « un contrat par lequel une personne
morale de droit public confie la gestion d’un
service public dont elle a la responsabilité à
un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des
ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. ». On y retrouve la gestion
des restaurants et lots de plage, le cinéma
municipal, les crèches et la fourière .

La rédaction
des marchés publics

le service politique de l'achat

Gil-Pierre Garone, responsable du service a initié la mise en place
de nombreuses règles internes et d’une nomenclature interne de
classification des fournitures et services. Il veille au respect des
seuils de procédure. En matière de fournitures et de services, il est
consulté, pour avis, sur chaque marché public et a pour objectif de
rendre, à chaque fois, le contrat plus performant. Il est également
chargé du contrôle de la bonne exécution financière sur les marchés
de fournitures et de services. Il apporte également une aide précieuse aux différents services dans le cadre des achats qu’ils effectuent seuls (marchés de moins de 15 000€ ). Pour cela il met en
place des modèles de consultation.

Par ailleurs, il assure le suivi :
- du répertoire intranet de diffusion d’outils et d’informations visant
à organiser et sécuriser les achats de fournitures et de services,
- de la nomenclature interne de classification des fournitures et services mise en place en février 2006. A ce titre il veille à l’amélioration du recensement des besoins des services et de la coordination
des achats transversaux effectués dans le cadre du groupement de
commandes organisé par le syndicat intercommunal d’aide aux
achats divers (SIVAAD) qui regroupe plus de 50 communes et établissements publics du département. Cela concerne les achats suivants : fournitures alimentaires, produits d’entretien et d’hygiène,
papeterie, fournitures de bureau, habillement, signalisation routière
horizontale, peinture bâtiment et outillage dédié, petit matériaux et
matériel pour l’électricité et l’éclairage.

Chaque marché est composé de plusieurs documents :

• le CCTP (Cahier des clauses techniques particulières) rédigé par les services opérationnels qui est le
cahier des charges techniques du marché. Il reprend
les besoins de la collectivité en termes de normes ou
de performances ou exigences fonctionnelles,
• le CCAP (Cahier des clauses administratives particulières) rédigé par le service des marchés qui
reprend toutes les clauses administratives et financières du marché (délais, pénalités, mode de révision des prix, établissement des factures etc)
• l'acte d’engagement, pièce maîtresse du marché qui
reprend le prix du marché et les clauses essentielles,
• le Règlement de consultation qui affiche les règles
du jeu de la mise en concurrence (critères de choix
des offres, délais de remises des plis, durée de validité des offres...)
Les CCTG (Cahier des clauses techniques générales) et les CCAG (Cahier des clauses administratives générales)sont des documents généraux auxquels les acheteurs peuvent se réfèrer.
12
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Les seuils des procédures
de marchés publics

Ils sont prévus par le code des marchés publics.
Marchés à procédure adaptée jusqu’à 207 000€ HT
pour les fournitures et services et 5 186 000€ HT
pour les travaux. Ces seuils communautaires à partir
desquels une procédure et une publicité européennes
s’imposent dans la commande publique sont revus
tous les 2 ans par la commission européenne, afin de
respecter les engagements internationaux de l’Union
pris en vertu de l’Accord plurilatéral sur les marchés
publics de l’Organisation mondiale du commerce.

Dématérialisation
des procédures

La Ville de Six fours met en ligne (plate-forme de
dématérialisation accessible par le site internet de la
Ville) tous les marchés publics faisant l'objet d'une
publicité. Les entreprises peuvent ainsi télécharger le
dossier de consultation sans se déplacer ou avoir à le
demander par courrier. Pour tous ces marchés, les
entreprises peuvent remettre leur offre par voie
dématérialisée, à condition de disposer d’une signature électronique

Zoom sur les commissions
de la Commande Publique

La Direction de la commande
publique met en place plusieurs commissions en fonction de la nature du
contrat et du montant du marché :
- la Commission d’appel d’offre pour les
marchés passés selon une procédure formalisée,
- la Commission de marché à procédure
adaptée (MAPA) pour les marchés dont le
montant est supérieur à 15 000€ HT,
- la Commission de délégation de service
public (DSP) pour la passation des délégations de services publics,
- la Commission consultative des services publics locaux qui se prononce sur
le lancement des Délégations de services
publics et sur leurs exécutions,
- le Jury de concours pour la passation
des concours de maîtrise d’œuvre.

La Commission d’appel d’offre

Conformément au Code des Marchés publics, la
Commission d’appel d’offre est composée de son président, de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le président peut faire appel
au concours d'agents compétents dans la matière qui fait
l'objet de la consultation ou en marchés publics. Le
comptable public et le représentant de la concurrence
sont invités à chaque commission par le Président. Parmi
ses fonctions principales, elle élimine les offres non
conformes puis choisit l’offre économiquement la plus
avantageuse.

La commission DSP

Composée de son président, de cinq membres titulaires et de cinq membres
suppléants élus au scrutin de liste a la représentation proportionnelle au plus
fort reste, elle a pour fonction de choisir les candidats admis à présenter une
offre et de donner un avis sur les candidats admis à négocier.

La commission consultative des services Publics locaux

Elle est composée de son président et de membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales,
nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. Elle est saisi
pour avis avant le lancement de chaque délégation de service public examine chaque année le rapport des délégataires de service public.

La Commission MAPA

Créée en 2009, cette commission est composée des
mêmes membres que la Commission d’appel d’offre.
Son rôle est d’émettre un avis sur l’attribution de tous les
marchés dont le montant est supérieur à 150 000€ HT et
qui ne sont pas soumis à la Commission d’appel d’offre.

Le jury de concours

Composé de son président, de cinq membres titulaires et de cinq membres
suppléants élus au scrutin de liste a la représentation proportionnelle au plus
fort reste, de personnalités compétentes et qualifiées, le jury de concours
rend notamment un avis sur le choix des lauréats de concours.

Accès à la Commande Publique des artisans et des petites entreprises

La Ville de Six-Fours s'est engagée dans une démarche volontariste pour faciliter l'accès aux marchés publics des artisans et des
petites entreprises. En effet, ces structures sont souvent confrontées à un manque d'information ou à une méconnaissance des
marchés: complexité des dossiers administratifs à remettre, pas de service dédié à la recherche de ces marchés, problématique
du délai de paiement (trésorerie)… Un certain nombre d'actions "test" seront mises en place au cours de l'année 2015 par le service des marchés afin que ces entreprises puissent, si elles le souhaitent, répondre aux appels d'offre de la commande publique
dans le respect des règles de l'achat public.
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Dans votre ville
Adjointe

Dominique Antonini
Délégations : Tourisme
Affaires économiques

3 questions
à Dominique Antonini
adjointe déléguée au tourisme

Quelles leçons tirer de ce bilan

«L'effet "crise" s'est fait ressentir.
La clientèle touristique estivale
s'avère de plus en plus exigeante
notamment sur l'accueil, la qualité
des services proposés et les prix...
Les professionnels qui ont su
s'adapter à elle et qui ont fait de
nombreux efforts ont ainsi tiré leur
épingle du jeu. Globalement la ville
est très appréciée par sa propreté et
sa qualité de vie. Comme dirait
monsieur le Maire, "Six-Fours est
bien la ville où il fait bon vivre !" »

2014 ?

L'été, la population du territoire de Six-Fours, La Seyne, Ollioules passe
de 110 038 habitants à 176 583. L'Office du tourisme intercommunal
classé dispose d'un observatoire du tourisme. Selon lui, la grande tendance
2014 : une saison contrastée en raison du contexte de crise structurelle qui
dure depuis 3 ans et aussi de la météo très défavorable...

tourisme aujourd'hui ?

Pour autant à Six-Fours, la
haute saison enregistrait en septembre dernier des taux d'occupation d'hébergements marchands meilleurs qu'en 2013 !
Le mois de juin, lui, a même eu
une fréquentation plus forte que
l'année passée, tous hébergements confondus. Il est vrai que
les touristes ont eu tendance à
séjourner en famille ou chez des amis, voire à échanger leur logement via
Internet. Mais la « résidentialisation » des retraités sur notre territoire permet
de maintenir une bonne fréquentation, plusieurs mois de l'année !

Qui sont les « nouveaux » tou-

La clientèle de haute saison est majoritairement française et familiale avec
une forte augmentation de la clientèle régionale excursionniste à la journée
ou en très court séjour. Outre le raccourcissement des durées de séjour,
l'Observatoire du tourisme note cette année aussi une augmentation des
réservations de dernière minute en fonction de la météo... D'ailleurs, si les
touristes n'ont pas pu profiter pleinement de la mer pour la baignade ou les
activités nautiques, ce sont les activités terrestres comme les visites guidées payantes et les parcs de loisirs qui en ont profité. Les touristes en
2014 font d'ailleurs davantage appel aux Offices de tourisme pour des
conseils afin d'organiser au mieux leur séjour... Et les nouveaux produits
proposés ont séduit, comme le petit train gratuit qui a sillonné le littoral
six-fournais cet été. Et qui sera reconduit en 2015 !

Quel est le rôle de l'Office de

«Nous avons compté plus de 600
visiteurs les lundis en haute saison !
L'accueil par les hotesses et les
guides dans les bureaux des Offices
de tourisme est toujours très apprécié, les touristes sont à la recherche
de conseils et de contacts humains
chaleureux. Les outils informatiques (site internet dédié de l'Office
du Tourisme) bien qu'apprécié par
les touristes pour les réservations et
la présentation des services n'ont
pas supplanté le sourire et l'expérience du personnel de l'Office. »

« Depuis peu nous voyons arriver
une nouvelle clientèle étrangère :
Européens, Canadiens, Chinois, ...
La ville de Six-Fours est attractive
au-delà des frontières grâce à ses
activités nautiques variées pour
petits et grands, son littoral magnifique et son soleil généreux...
Autant d'atouts bénéfiques pour le
développement du tourisme ! »

ristes ?
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Clientèle française et familiale

Le territoire de Six-Fours, La Seyne, Ollioules

110 038 habitants / 55 760 lits en résidences secondaires / 10 785 lits
commerciaux (hors ports) : soit 176 583 habitants en haute saison

Adjoint

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police Municipale / Sécurité et protection
de la forêt contre les incendies

Sécurité : un été « très calme »

Selon la police municipale et le service sécurité plages, l'été 2014 a été
« très calme », tant au niveau de l'affluence que des interventions. « Nous
n'avons aucun incident grave à déplorer, zéro sauvetage avec réanimation en
zone surveillée et seules 5 sans réanimation hors zone balisée, ce qui revient à
dire qu'on a fait de la simple assistance à baigneurs. Le nombre d'évacuation a
diminué de moitié par rapport à 2013. En fait, on a surtout eu de la petite traumatologie, notamment 1450 soins bénins dûs aux nombreuses méduses »
indique Thierry Mas Saint-Guiral, adjoint délégué à la sécurité. A cause du vent,
le nombre de sortie en mer avec la brigade nautique a été réduit : une soixantaine d'aide à nageurs et véliplanchistes, une trentaine de procédures nautiques
(vitesse non respectée, pénétration dans la zone des 300 mètres, absence d'équipements de sécurité...) et aussi de nombreux actes de prévention.

« Sur la plage et le long du littoral, les gens se sont montrés plus que
calmes et surtout très respectueux des lieux et des consignes de plage inaugurées cet été » se félicite l'équipe. Les 5 « serenity box » (chacune composée de 48 casiers pour les effets personnels des baigneurs) seront d'ailleurs remises en place l'an prochain. D'ici là, les projets de réaménagement des postes de secours vont se concrétiser : « une extension d'équipement pour les personnels, c'est-à-dire du matériel d'intervention et aussi le
renouvellement de la flotte de bateaux » précise l'élu six-fournais.
En outre, le recrutement pour les équipes estivales 2015 commence en janvier... Près de 30 postes sont à pourvoir pour la saison. Si vous avez 18 ans,
passez vite le BNSSA pour pouvoir postuler !

>>

Renouvellement des délégués du comité local des usagers permanents des ports de la Coudoulière et Méditerranée

Par arrêté n°3679 du 17 septembre 2014, dans le cadre de la décentralisation des compétences en matière portuaire, Jean-Sébastien Vialatte, le député-maire de Six-Fours a
décidé le renouvellement des délégués du comité local des usagers permanents des ports
de la Coudoulière et Méditerranée. Ces délégués regroupent les titulaires d’un contrat
d’usage et d’un contrat annuel. Les personnes souhaitant figurer sur la liste des candidats
doivent se faire inscrire par courrier à : La Capitainerie du Port de la Coudoulière - Hôtel
de ville BP 97 - 83183 Six-Fours pour le 20 novembre au plus tard. L’élection se déroulera
le 20 décembre de 8h à 12h à l’accueil de la Capitainerie du Port de la Coudoulière, sous
la présidence d’Hervé Fabre, adjoint municipal délégué.

Dans votre ville
LA PLANTE DU MOIS

Le Plaqueminier
Diospyros kaki

Nom commun : Plaqueminier de Chine, Kaki
de Chine / Famille : Ebenaceae / Généralités,
présentation sommaire : Originaire d'ExtrêmeOrient (jusqu'à 1200m d'altitude), c'est un arbre
très décoratif pour égayer l'automne, pour le
plaisir des yeux et du palais. Il possède un port
largement étalé, son feuillage est caduc mais il
s’orne de teintes automnales ravissantes allant
du rouge foncé aux diverses nuances de cuivre. La floraison est insignifiante. En revanche,
les fruits sont de grosses baies comestibles de
couleur orange foncé au jaune orangé. On les
utilise pour faire des compotes, confitures,
marmelades, fruits au sirop, glaces, sirops et
eau de vie. Les fruits sont riches en vitamine A,
C puis B1, B2, B3 et divers sels minéraux. Le
Kaki aime les sols bien drainés, de préférence

riches et fertiles. / Hauteur : 7 à 12 mètres, et 3
à 8m en largeur / Exposition : soleil. / Rusticité :
zone 8/10 (jusqu'à -12°C). / Utilisation : en
sujet isolé. A éloigner de l'habitation car
les.fruits, une fois mûrs, attirent les frelons,
autres insectes en tout genre et sont très salissants. / Densité de plantation : isolé ou espacé
d'au moins 7 mètres. / Taille/entretien : taille
éventuelle en fin d'hiver / Localisation à Six
Fours les Plages : Maison du Cygne.

Les variétés :
- Diospyros lotus : On l'appelle également le plaqueminier d'Europe ou plaqueminier faux lotier.
De petites fleurs apparaissent en été et sont visitées par les abeilles.
- Diospyros virginiana : C'est le plaqueminier de
Virginie. D'une hauteur de 15 à 25 m, c'est un arbre
à port conique, étalé à ramifications légèrement
retombantes. Son écorce est grisâtre ou noirâtre,
profondément fissurée. Certains sujets peuvent
atteindre 100 et 150 ans.

- Diospyros ebenum : L'ébénier, qui donne un bois
précieux, l'ébène. Il n'est pas adapté à nos climat.
Son bois est d'abord vert olive puis noircit au
contact de l'air.
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Dans votre ville

Philippe Guinet

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

Déchets verts : la déchèterie s'organise

Eco-quartier
Planning broyage
des déchets verts*

8 novembre : secteur La Mascotte,
emplacement montée de la Mascotte/rue
des Lilas
l 15 novembre : secteur La Pétugue,
emplacement lotissement Saint-Jean
l 22 novembre : secteur Les Lônes/bvd
de Cabry, emplacement bvd de
Cabry/impasse de Cabry
l 29 novembre : secteur Le Mail/Thébaïde,
emplacement parking du Mail
l 6 décembre : secteur La Sardine/Reynier,
emplacement haut de la Sardine/chemin
Vidal
l 13 décembre : secteur Lycée professionel Coudoulière, emplacement rond-point
lycée pro Coudoulière/avenue Cap Nègre
l 20 décembre : secteur Les Playes,
emplacement à proximité de l'école
l

*Déchets verts : tonte de gazon, feuilles et
aiguilles mortes, taille des arbres et
arbustes.
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Face à la directive européenne et à l'arrêté préfectoral du 16 mai 2013 qui
interdit le brûlage des déchets verts, la déchèterie de Six-Fours s'organise
au mieux pour répondre aux besoins de collecte des six-fournais.
« Le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit en tout temps et en
tout lieu sur l'ensemble du département par les particuliers, les collectivités et les entreprises. Le non respect de cette interdiction est passible d'une
contravention de 3ème classe ». A Six-Fours, les moyens de collecte des
déchets verts sont : la déchèterie, le porte-à-porte, le broyage dans les écoquartiers... Rien que pour l'année 2013, les déchets verts récoltés sur la
commune s'élevaient à 3063,72 tonnes ! A savoir que le coût de traitement
est de plus de 1500€ HT soit 50€ la tonne. Environ 26000 personnes ont
déposé leurs déchets verts à la déchèterie de Courrens entre juin 2013 et
mai 2014. Aussi, la ville prévoit des aménagements.

Achat d'un rouleau compacteur

La déchèterie s'est dotée depuis 6 mois d'un rouleau compacteur permettant le tassement
des bennes. Ce dispositif permet de limiter les rotations des bennes. Une benne compactée de bois, encombrants, déchets verts, correspond à 2 bennes non compactées et une
benne compactée de cartons équivaut à 3 bennes non compactées ! Depuis son installation en mai, une soixantaine de rotations par mois a pu être économisée. Avant, il y avait
entre 180 et 200 rotations par mois, contre 120/130 aujourd'hui.

Sécurisation du chemin de Mouriès

Afin de répondre à la demande légitime des six-fournais, la ville a engagé début octobre des
travaux de sécurisation dans la partie la plus étroite du chemin de Mouriès. Il s'agit de mettre
en place une chicane en bois gérée par feux tricolores pour permettre un accès sécurisé pour
les piétons et cyclistes et pour apaiser une circulation devenue trop rapide dans ce quartier.

Projet de nouvelle plateforme

L'acquisition par la commune d'un terrain de 2733 mètres carrés à la Millone va permette la
création d'une plateforme de réception des déchets verts. Elle devrait réduire la fréquentation de la déchèterie de Courrens d'au moins 50%. Une zone sera dévolue au déchargement et aux manœuvres des particuliers, une autre sera dédiée au chargement des végétaux et à leur évacuation. Pour réduire le nombre de rotations des bennes, il est aussi envisagé comme à Courrens, un rouleau compacteur mobile.Parmi les autres projets de travaux, sont prévus pour la fin d'année et début 2015, l'installation de garde corps pour les
risques de chute, le reconditionnement de la partie gauche de haut de quai (armoire DDM,
huile de vidange, friture) dans le but d'améliorer l'accès et la propreté, travaux de VRD sur
le bas de quai pour combler les trous et la mise en place de dalles béton sous les bennes,
ainsi que l'installation de panneaux de signalisation des bennes et d’accueil.

Dans votre ville

Festival d’automne du CNRR

Du 18 novembre au 13 décembre, le
Conservatoire National à Rayonnement Régional
de Toulon Provence Méditerranée présente son
Festival d’Automne. Une programmation de 11
spectacles à découvrir sur les différentes com,
munes de l’agglomération. Musiciens, chanteurs
au
ger
parta
comédiens, tous seront là pour faire
public leur passion. Cet événement se veut éclec
tique : récitals de piano et de Harpe, trio de
musique de chambre, découverte de cuba et de
l’Amérique du Sud… Le Festival d’automne tra.
verse les époques du Moyen-Âge à nos jours
rende
s,
ange
d’éch
ent
un mom
« immédi
t tout
Embarq
uement
C’estBavan
at… pour Cuba
», comme l’explique
tes
uver
déco
de
es,
contr
DANSE, MUSIQUE, GASTRONOMIE… C’EST UN VOYAGE VERS LA
R.
CNR
du
HAVANE QUE
VOUS PROPOSE
LE CNRR.
Jean-Pierre Pommier, directeur
Restauration

Samedi 25 novembre

Avec Patrice Banchereau, Franck Pantin,
Stéphane Maillard, Charline Duhamel,
Eric
Larrondo,
Sébastien
Lhermitte,
Cyril Cianciolo, Jean-Marc Pron, Alina
Fairushina, Camille Briant et Boris Sudres.
Venez vibrer aux sons des cha-cha-ch
a,
danzon, mambo, ou pachanga… une soirée
exceptionnelle avec la charanga (ensemble
instrumental). Vous plongerez dans
les
sonorités suaves, précieuses et dansantes

de cette musique qui possède une couleur
unique.

payante sur place au profit d’une association.
MARDI 25 NOVEMBRE À 20H
ESPACE ANDRÉ MALRAUX - SIX-FOURS-LES-PLAGES
ENTRÉE LIBRE - RÉSERVATION OBLIGATOIRE

le Festival d’automne fera escale à Six-Fours
avec Embarquement immédiat… pour Cuba

© DR

© DR

20h à l’Espace André Malraux.

internet de TPM :
Spectacles gratuits / Programme complet sur le site

www.tpm-agglo.fr/festival-automne
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Social
Adjoint

Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales

LISTE ACTIVITÉS RPA

NOVEMBRE :
Mardi 4 à Faraut jeu de mémoire à 15h
Jeudi 6 à Faraut Informatique à 9h
Vendredi 7 à Faraut Gym à 10h45
Vendredi 7 à Mistral Théâtre à 15h
Vendredi 14 à Faraut Gym à 10h45
Vendredi 14 à Mistral Théâtre à 15h
Mercredi 19 à Faraut Jeu de mémoire à 15h
Jeudi 20 à Faraut Informatique à 9h
Jeudi 20 à Mistral loto à 15h
Vendredi 21 à Faraut Gym à 10h45
Vendredi 21 à Mistral Théâtre à 15h
Lundi 24 à Lelièvre loto à 15h
Mardi 25 à Faraut thé dansant à 15h
Mercredi 26 à Faraut loto à 15h
Jeudi 27 répétition théâtre ouverte
pour le spectacle du Téléthon à 15h30
Vendredi 28 à Faraut Gym à 10h45
Vendredi 28 salle Daudet spectacle
de Théâtre au bénéfice du Téléthon à 19h30
DÉCEMBRE :
Mardi 2 à Lelièvre jeu de mémoire à 15h
Jeudi 4 à Faraut informatique à 9h
Lundi 8 à Lelièvre informatique à 15h
Jeudi 11 à Lelièvre atelier manuel à 15h
Jeudi 11 à Mistral les contes de Mary à 15h
Lundi 15 à Lelièvre atelier manuel à 15h

Restos du Cœur

La campagne d'été des Restos du cœur
s'est terminée mardi 28 octobre. Malgré la
fermeture pour la distribution du 3 novembre au 23
novembre, l'association
solidaire prend les inscriptions les 3, 6, 13, 18 et 20
novembre de 9 h à 11h30.
La campagne d'hiver 2014/2015 débutera
mardi 25 novembre pour les familles de
8h30 à 12h et jeudi 27 novembre pour les
personnes seules de 8h30 à 12h. Tout le
long de l'année les personnes peuvent se
faire inscrire soit le mardi soit le jeudi.
18
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Le Banquet des seniors

le banquet des seniors se tiendra le vendredi 12 décembre.
Les personnes intéressées pour y participer doivent venir s’inscrire auprès du
CCAS du lundi 17 novembre au vendredi 28 novembre de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30.

Conditions et pièces à fournir : être âgé de 65 ans et plus / - avis d’imposition 2014 sur
revenus 2013 ou non imposition / justificatif de domicile (facture eau, EDF…)
Pour les personnes non-imposables, le banquet des seniors est gratuit. Pour les personnes imposables, une participation de 15€ sera demandée.

Les Bons d’achat de Noël

Les personnes âgées de plus de 65 ans, sous conditions de revenus (montant brut déclaré avant abattements) peuvent en bénéficier. Une personne
seule gagnant 9 504€ aura un bon d'achat de 80€ et un couple percevant
14 755€ aura un bon d'achat de 90€. Les inscriptions commencent lundi
17 novembre.
Renseignements : Centre Communal d'Action Sociale « Godfroy Jouglas » - 32 avenue
Joseph Raynaud 83140 Six-Fours - de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Instant Café

de 9 h à 11h dans le salon de la Maison des Familles
jeudi 6 novembre, sur le thème : "Les Gros mots"
jeudi 4 décembre, sur le thème : "Fêtes en famille"
Echanges entre parents, animés par un professionnel de l'association Vivre en Famille. Et ce, autour d'un café... Sur inscription, gratuit.
135, rue de la Cauquière - 04.94.34.93.70 - maison.familles@mairie-six-fours.fr

Santé : un centre d'imagerie pour femmes

C'est en pleine campagne « octobre rose » pour la prévention du cancer du
sein que la Clinique du Cap d'Or de La Seyne a inauguré son centre d'imagerie médicale réservée aux femmes. Désormais, prévention, dépistage,
diagnostic, organisation du traitement des pathologies liées au sein, prise
en charge chirurgicale... peuvent être réalisés en un même lieu avec une
équipe pluridisciplinaire de spécialistes qui travaille en complémentarité
avec les chirurgiens, gynécologues, oncologues et anesthésistes de la
Clinique. Le Centre est notamment le cinquième centre d’imagerie français à se doter d’un rayon X permettant la tomosynthèse mammaire numérique (TMN) permettant une reconstruction en 3D des images afin de
détecter d’éventuelles lésions cancereuses difficilement visibles lors du
recouvrement des tissus normaux. Rappelons que le cancer du sein
concerne 1 femme sur 8 en France, et est la première cause de mortalité
féminine par cancer en région PACA.

Social
Sylvie Mahieu

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

Les RPA font le plein

Un salon des seniors grisant

De nombreuses personnes seules, en couple ou en groupe se sont rendues
à l'Espace Malraux pour le salon des seniors 2014 organisé les 25 et 26
septembre. Cette édition 2014 a mis l'accent sur les multiples produits, services et activités pour les actifs dès 50 ans et les retraités en couple ou isolés. De nombreux stands de professionnels étaient présents pour répondre
à leurs préoccupations quotidiennes : patrimoine/droit, social,
santé/beauté/confort, habitat, véhicules, vie pratique/loisirs... Le stand des
foyers logement du CCAS a d'ailleurs eu du succès ! Les seniors ont également participé à des animations gratuites : ateliers culinaires, dégustation de vins, diététique/nutrition, audition ou encore danses de salon et
sophrologie et relaxation. Pour continuer de vivre intensément...

Conférence le 13 novembre

Cette année le CCAS propose jeudi 13 novembre en faveur des scolaires de Six-Fours une
conférence interactive sur l’alimentation et le
gaspillage alimentaire à la salle Daudet.
L’animation sera présentée par Bio-Sphère,
sur 3 séances d’une heure sur le temps scolaire. Une à plusieurs classes de CM1-CM2 de
toutes les écoles de la ville y participeront,
même celles éloignées du centre-ville pour
lesquelles le service des transports de la commune mettra des bus à disposition. Les 6ème
et SEGPA du collège Reynier seront également concernés.

Comme nous vous l'annoncions dans le
Six-Fours Mag de septembre, les 3 résidences pour personnes âgées de SixFours ouvraient leurs portes au public
samedi 27 septembre. Ils étaient nombreux les plus de 60 ans à vouloir découvrir ce cadre de vie qui permet à la fois de
rester indépendant, de se sentir en sécurité, et aussi entouré. Au programme :
visites de studios de seniors six-fournais,
repas aïoli, découverte des activités et animations proposées dont certaines sont
ouvertes à tous les seniors de la commune... Et pour les intéressés, prise de
renseignements pour constituer un dossier
de demande de logement en RPA.

Tarifs des Foyers logements

35,69€/jour en pension complète à la
Fondation Lelièvre (82 logements) qui
propose aussi des « séjours découverte »
26,23€/jour sans restauration à la
Résidence Mistral (42 logements), intégrée dans un lieu de vie intergénérationnel
44,74€/jour en pension complète à la
Résidence Faraut (71 logements) qui
propose une restauration de cuisine
traditionnelle sur place comme à la
Fondation Lelièvre
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Une naissance un arbre

Ils étaient nombreux encore cette année les parents et nouveaux-nés six-fournais à venir au bois de la

Coudoulière pour le gouter de la manifestation « Une naissance, un arbre » organisé par plusieurs services municipaux : CCAS, environnement, état civil... Après un petit goûter convivial, tous se sont
vus remettre un certificat de naissance, ainsi que leur cadeau, un petit olivier !
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Des bourses d'aide à la formation

187 étudiants six-fournais ont reçu chacun la somme de 240€, soit 44 880€. Jean-Sébastien Vialatte, députemaire de Six-Fours entouré de nombreux élus a remis aux jeunes leur bourse d'aide à la formation, un dispositif
municipal avantageux. En effet,la bourse peut être accordée deux fois dans le cursus de formation de l'étudiant
âgé entre 18 et 25 ans. Cette année 142 diplômés en ont bénéficié pour une première demande et 45 pour une
deuxième . De nombreuses formations et niveaux étaient représentés parmi lesquels : CAP maçonnerie, Bac Pro
cuisine, Bachelor marketing, BAPAAT loisir du jeune et de l'enfant, Bac Pro carreleur, BPJEPS loisirs tous
publics, BTS maintenance industrielle, Prépa MPSI, DE éducateur spécialisé, DUT GEA, ingénieur marine,
Licence biologie, Master 2 contrôle de gestion, médecine...
Les dossiers sont à retirer dès le 2 janvier et à retourner au 30 juin au Point Info Jeunesse de la Maison des Familles,
135 avenue de la Cauquière - 04 94 34 93 70.

La Région donne
un coup de pouce aux jeunes

Plusieurs dispositifs permettent aux six-fournais de profiter de :
- Pass Culture +
Le chéquier est composé de 9 chèques pour financer les activités culturelles des jeunes de 15 à 25
ans domiciliés ou scolarisés en PACA pour leurs
livres et sorties cinéma, théâtre, et places de
concerts...
- Pass Santé +
Confidentiel, gratuit, sans besoin de la carte vitale,
le Pass santé + s'adresse aux moins de 26 ans et
permet de rencontrer des professionnels de santé
pour obtenir des informations et des réponses sur la
sexualité, et un moyen de contraception adapté à
leur situation. Renseignements sur parlons-ici.org
- Carte ZOU
Une nouvelle gamme de tarifs pour tous : les collégiens/lycéens/apprentis/étudiants de moins de 26
ans, les jeunes de 16 à moins de 25 ans en insertion, les allocataires de Pôle emploi, du RSA, de
l'AAH, de ASI... et aussi les voyageurs occasionnels ou abonnés de tous âges !

Renseignements : Toutes les informations au Point
Information Jeunesse - Maison des Familles 135 avenue de
la Cauquière 83140 Six- Fours. Tél. : 04 94 34 93 70 et sur
generation.regionpaca.fr

Collège Reynier : « A table ! »

L'opération « Tables ouvertes » s'est déroulée du
6 au 10 octobre au collège Reynier de SixFours. Elle a permis à de nombreux parents de
collégiens de découvrir le fonctionnement du
restaurant scolaire et de partager le déjeuner
avec leurs enfants. Le député-maire JeanSébastien Vialatte et plusieurs élus de la ville se
sont même joints à table avec eux pour un
moment convivial et gourmand. Au collège
Reynier, 71% des élèves sont demi-pensionnaires. Sur place, l'équipe professionnelle en
cuisine démarre à 6h pour préparer les repas servis dès 11h30. Les menus sont élaborés par le
chef de cuisine M. Garcia, et sont validés par le
groupe d'études de marché restauration collectivité et nutrition (GEMRCN). Etablis sur 5
semaines dans le respect du plan alimentaire et
du tableau des fréquences, ils se doivent d'être
variés, équilibrés et goûteux. Aussi, le sel et les
sauces comme la mayonnaise, le ketchup et la
vinaigrette ne sont pas en libre accès dans le
réfectoire, et le féculent s'il est absent en garniture doit se retrouver en entrée ou en dessert. Le
pain est artisanal, et les fruits et légumes sont du
Var ou de la région. Nos jeunes sont ainsi éduqués au goût et sensibilisés à la consommation
de produits frais de saison et locaux !
Six-Fours Magazine - n° 197 octobre 2014

21

Sport

Adjoint

André Mercheyer
Délégations : Jeunesse et Sports

Tout schuss pour le Ski Club !

Le Ski Club de Six-Fours peut être fière de ses compétiteurs qui ont participé au championnat du Var. Se classent 3ème Gourden Mathis U8 U10 3ème Dubois
Quentin U12 U14 1er Semionoff Bru Dylan U16 3ème
Tremelat Hugo U16 1er Majjouffre Jeanne U10 2ème
Margaux Bee U14 3ème Master Espie Nathalie !
Calendrier des sorties ouvertes aux compétiteurs et aux loisirs :
Stage de Noël du 26 au 30 décembre à Vars / Week-end des 10/11
janvier compétition à Pra Loup / Week-end entrainement 17/18
janvier Pelvoux / Week-end 31 janvier Grand Prix de la Ville de SixFours - 1er février Grand Prix de la Seyne-sur-mer / Stage en Italie
du 1er au 8 mars / Week-end du 14/15 mars Grand prix ASPTT
Toulon aux Orres
Le Ski Club de Six-Fours organise aussi sa Foire aux skis les 8, 9,
10 novembre et les 21, 22, 23 novembre de 9h à 19h pour les 2 premiers jours et de 9h à 12h le dernier. Les permanences du club
commencent le 5 novembre tous les mercredis soir de 18h à 19h
à la Salle du Verger.

Stage de self-défense au féminin

Cécile Limier, ceinture noire 6ème dan et membre du Kanku Daï Karaté de Six-Fours organisait un stage de self
défense au gymnase Reynier dimanche 12 octobre. Un stage convivial et participatif ouvert aux non licenciés qui
a attiré 19 élèves de 14 à 64 ans. Uniquement des femmes, venues apprendre les techniques simples et efficaces
de karaté pour gérer les situations dangereuses et agir en toutes circonstances. « Il y a eu une très belle dynamique dans le groupe et la différence d’âge entre les participantes a permis de mettre en place un vrai travail intergénérationnel » souligne Cécile Limier, auteure du livre Self-défense au féminin (Lanore) et aussi présidente
d'Un Dojo pour Réo. C'est d'ailleurs à cette association que sont reversés les fonds récoltés. Le prochain stage de
self-défense féminin, prévu en janvier 2015, permettra d'apprendre comment se défaire des étranglements de face
et des saisies par l’arrière. Prêtes ?
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La section de rame traditionnelle de l'APPB
participe à la Coupe de France...

Samedi 4 et dimanche 5 octobre, avait lieu, à Gruissan, la Coupe de France de rame traditionnelle. L'Association des Plaisanciers du Port du Brusc y a vaillamment participé. Au
total, 70 équipages (près de 500 rameurs) venus de toute la France (ligue PACA, ligue
Languedoc-Roussillon, ligue Rhône-Alpes, ligue Savoie/Haute Savoie) avaient répondu
présent pour en découdre.
L'APPB avec sa section de rame traditionnelle "les Rameurs du Brusc" avait aligné deux
équipages Tamalous (+ de 50 ans) : un équipage mixte de 3 femmes et 3 hommes et un
autre équipage uniquement d'hommes dont l'un a 74 ans ! C'est sous un magnifique soleil
que se sont déroulées les phases éliminatoires. L'équipage Tamalous mixte de l'APPB a
ouvert le bal, mais malgré deux très bons chronos (2'02" et 2'04") l'équipage s'est vu éliminé de la finale pour deux malheureuses secondes. L'équipage hommes en compétition
en fin d'après midi n'a guère eu plus de chance, le vent s'étant levé. C'est avec un temps
supérieur de 7 secondes qu'il a terminé ses deux manches. Donc pas de qualification pour
la phase finale. Erick VIMFLES, président de l'APPB relativise : « Malgré la déception de
nos deux équipages six-fournais, ce fut une compétition remarquable. Nous avons pu
mesurer les progrès réalisés depuis l'an dernier. Et ce n'est que partie remise pour l'an
prochain ! »

... et rame pour le téléthon 2014

Départ samedi 6 décembre 12h Base Nautique du Brusc
- Pour pouvoir ramer il faut un équipage de 6 rameurs (peut importe l’âge, mais il faut avoir
plus de 18 ans, assurance oblige).
- Changement d’équipage toutes les deux
heures maximum (plus il y aura d’équipages, plus la période de rame sera courte)
Arrivée dimanche 7 décembre 12h Base
Nautique du Brusc. (apéritif de remerciements à tous les participants). Parcours uniquement à l’intérieur du port du Brusc (une
boucle de la base nautique à l’embarcadère
de l’île des Embiez, en longeant le Quai
Saint-Pierre). Ravitaillement sur place organisé par l’APPB (boissons et repas du soir
et ravitaillement la nuit pour les rameurs).
Pour réaliser l’épreuve il faut un minimum
de 4 équipages (2 heures de rame, 6 heures de repos).

Tous les volontaires sont les bienvenus ! Pour s’inscrire et pour les
renseignements,contactez par mail Erick Vimfles, le président de l'association : president.appb@orange.fr

Gym fitness
pour ados
et adultes
à la Mascotte

Le Club de gymnastique artistique
Six-Fournais propose du fitness,
c'est-à-dire des entraînements physiques qui se présentent comme un
ensemble d'activités physiques
douces visant à améliorer la condition
physique des ados et adultes : cardiotraining (activités d'endurance pratiquées à l'intérieur), aérobic (cours
essentiellement collectifs en musique
chorégraphiés) ou renforcement musculaire à base de poids légers (culture
physique, ...) ou sans charge (cours «
abdos cuisses fessiers », ...).

Tarifs par an :
- fitness 1 fois par semaine : 100€ de
cotisation / 2 ou 3 fois par semaine :
120€ de cotisation
- gym douce + sophrologie : 140€ de
cotisation ou 80€ les 10 séances
Renseignements :
http://gymnastiquesix-fours.fr/

Journées Handisport

Près de 300 participants ont profité de la 5ème édition des journées handisport à Six-Fours fin septembre.
Cet événement sportif et familial, initié par l'association six-fournaise de Jean-Louis Boilot et de comité
départemental handisport, a bénéficié d'un temps ensoleillé sur l'île des Embiez. Sur place, une dizaine d'associations pour (re)découvrir des activités. Au programme : tour de l'île en joëlette, tandem pour les personnes en situation de handicap visuel, activités nautiques, et même handistep, grande nouveauté à SixFours ! Prochain temps fort pour Six-Fours handisport : le concert rock du 8 novembre à la salle Scarantino.
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Vie associative

Le programme
de VLC

Vidéo-projections : 15h - Salle Daudet
- Espace Culturel André Malraux –
83140 Six-Fours
Lundi 3 novembre 2014
* Carcassonne la cité médiévale, de
Yvon Marzin
* Vallées, lacs et glaciers suisses, de
Daniel Rinallo
Lundi 24 novembre 2014
* La danse du poulpe, de Claudine
Canadell
* Le Castellet, de Claudia Paul
* Les rivages du soleil, de Jean Garnier
Conférence : 15h - Salle Daudet Espace Culturel André Malraux –
83140 Six-Fours
Lundi 17 novembre 2014 : “Fabuleuses
histoires des paysages en Provence”
Conférence animée par Laurent
Stieltjes - Géologue, directeur de
recherches.
Toutes nos séances sont gratuites et
ouvertes à tous.

Le marathon du Bridge Club

Tous les mois, le Bridge Club de Six-Fours organise un tournoi à thème
récompensé ouvert aux extérieurs : Beaujolais, Fête de Noël, Galette des
Rois, Chandeleur, Journée de la Femme… Le jeudi 9 octobre, l'association organisait son marathon de bridge. Les amateurs de jeux de cartes
s'étaient tous donnés rendez-vous en salle polyvalente du gymnase de la
Mascotte pour un tournoi primé. Parmi eux, des hommes et des femmes,
de tous âges, et même deux nonagénaires !
Le Bridge Club de Six-Fours et son nouveau président Daniel Leriche
accueille ses adhérents du lundi au vendredi et propose le matin, à 9h30,
quatre niveaux de cours du débutant à la compétition et l’après-midi, un
tournoi par paire commençant à 14h30.

Inscriptions au club à tout moment de l’année. Renseignements : Bridge Club de SixFours - 91, impasse de la Mascotte 83140 Six-Fours Tél. : 04 94 74 85 19 - association.bridgeclubsixfours@sfr.fr

La Foire aux santons de Lou Raïoulet

Premiers annonciateurs des fêtes calendales, les santons seront bientôt
parmi nous. Organisée par le Centre culturel de Sicié, la foire aux santons s'ouvre au public à la Maison du patrimoine du Brusc samedi 15
novembre jusqu'au dimanche 30 novembre tous les après-midi (sauf le
lundi) de 14h30 à 18h. Vous trouverez les petits personnages de crèche
en terre cuite peinte de divers santonniers comme Coulomb Daniel
d'Aubagne, Atelier Gasquet, Eliane Ruiz de Salon de Provence,
Smiglio de Barjols, Carbonel de Marseille, Lagrange de toulon, Blanc
de Callas, Didier de Marseille ainsi que des santons à peindre. Les
grands santons habillés avec goût et habillement par Maryse Di
Landro d'Aubagne vous enchanteront. De leur côté, Garrel de
Rocbarron, Coulomb Lagrange et Smiglio proposeront de nombreux
accessoires de crèche. La librairie Colain du Luc proposera un large
choix de livres en français et en provençal. L'exposition-vente sera
aussi gourmande avec les produits du terroir tels que le nougat de
Jonquier à Ollioules, le miel, le pollen de fleurs, les bonbons, les
essences de lavandin de Claude Fuoco apiculteur au Beausset, et les
productions de l'association six-fournaise Lou Raioulet. Chaque
matin, une vingtaine de classes de la ville aura la chance de visiter la
Foire aux santons, accompagnée de commentaires sur la crèche et les
traditions de Noël en Provence.

Venez vous aussi découvrir les figures traditionnelles afin de préparer votre crèche familiale, votre table calendale et vos cadeaux!... « Ah
Calèndo, Calèndo, ounte es ta douço pas ? / Ah Noël, Noël, où est ta douce paix ? », Frédéric Mistral. Du 15 au 30 novembre à la Maison
du Patrimoine (rez-de-chaussée) située au Brusc. Tous les jours sauf lundi de 14h30 à 18h.
Renseignements : Lou Raioulet Sieis-Four - 04 94 88 67 29 http://louraioulet.site.voila.fr
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P'tits Bouts douces heures

L'association de Sophie Robert, instructrice en massage bébé
et massage école et animatrice d'ateliers familiaux Signes2Mains propose
aux parents et enfants des ateliers, sur inscriptions.

Journées spéciales sur Six-Fours

• « Journée Internationale des Droits des Enfants » : jeudi 20 novembre 2014
• « Salon Bien être et nature au Zénith Oméga de Toulon » : présence d’ARTOTAF et de
P’tits Bouts Douces Heures, aux journées Bien-être et Nature, les samedi 15 et dimanche
16 novembre après-midi, au coin détente, avec une ludothèque alternative et des séances
découvertes massage relaxation parent-enfant selon le programme de MISA (Massage in
School Association).
Réseau d’Echange de Savoirs et Savoir-Faire
• « Atelier couture » : Réalisation de housses de matelas à langer et de coussins ; Mardis
4 et 18 novembre et le jeudi 27 et de 9h15 à 11h15. Vous pouvez amener également vos
petits travaux de couture à réaliser. Débutants acceptés.
• « Atelier cuisine» : Réalisation de différentes recettes de pâte à tartiner au chocolat et noisette, sans huile de palme !!! avec ses crêpes et autres spécialités 100 % végétales !!
Jeudi 20 et mardi 25 novembre de 9h15 à 11h15.
• « Atelier Découverte de soi » : proposé par Marie-Ange AUBERT, le dimanches 2 de
14h30 à 17h, le 16 de 9h30 à 12h et le dimanche 23 Novembre de 14h30 à 17h.
• « Atelier Enfants : Découverte de la Brain gym », proposé par Catherine Berzolla, le
samedi 29 novembre de 14h30 à 16h, pour les enfants de 8 à 12 ans : apprendre à écouter et reconnaître ses émotions, les nommer, les partager...améliorer sa concentration et
ses capacités d’apprentissage….

Vie associative
Identification des
champignons
par les Mycologu
es de la société de
s sciences
naturelles et d’A
rchéologie du Var.

Concert Glorious

L'association Myriam propose le concert
Glorious vendredi 14 novembre à 20h30
en l'église Sainte-Anne.
Renseignements : 06 80 32 27 03

découverte

champigno

Découverte
des champignons
Après votre cueillette libre, l'association
Vendredi 21 novemb
des Amis de Janas et du Cap Sicié de La
Seyne/Six-Fours organise une rencontre de 13h30
avec des mycologues de la Société des

Forêt de Janas, à l’entré
(en dessous

Ave
Janas e

OMASE - 44, bis ru
835

Ateliers Parentalité

• « Massage Parent-Enfant MISA France » : séance découverte du massage relaxation
parent-enfant MISA : le mardi 28/10 de 14h30 h à 15h45. (Participation financière libre).
• « Massage Parent-Bébé AFMB-IAIM » : les vendredis 14-21-28 novembre de 9h30 à 11h.
Groupe complet. (d’autres ateliers sont en cours de préparation).
•« Communication Gestuelle Associée à la Parole « Signes2Mains » :
- Dimanche 30 novembre de 10h à 11h 15 : Séances « émotions ».
- Séances découvertes et comptines en préparation sur novembre et décembre.

Ateliers Découverte des Huiles Essentielles

• « Découverte des Huiles Essentielles à usage familial » : Dimanche de 10h à 11h30 ou
14h à 15h30.

Troc Café : samedi 13 décembre après-midi à 14h30.
En partenariat avec ARTOTAF

Mercredi 12 novembre et jeudi 11 décembre, dans les locaux d’Artotaf : « Accueils ParentsEnfants : ludothèque alternative et pédagogique ; informations sur les pédagogies alternatives et les pratiques de la parentalité bienveillante. » Chaque 2ème semaine de chaque
mois, le mercredi entre 9h30 et 11h ou le jeudi entre 14h30 et 16h, pour les parents et leurs
enfants âgés de 1 à 5 ans. Animatrices : Sophie Robert, Amélie Reboux, Frédérique Texier.
Renseignements : P'tits Bouts douces heures 06 99 85 25 10
ptitsboutsdoucesheures@gmail.com
http://ptitsboutsdoucesheures.blogspot.com

La société philharmonique la six-fournaise organise :
• Fête de la Bière - Dimanche 9 novembre - Salle Malraux

la 4ème édition de sa fête de la bière le 9 novembre à 12h à la salle André Malraux de
Six-Fours. Au menu : choucroute au prix unique de 25€ par personne.
Réservations au 04 89 66 59 50 ou au 06 31 38 95 91.

Concert de la Ste Cécile - Dimanche 30 novembre - Salle Malraux
à 15h - Entrée libre - 06 31 38 95 91

Contacts : 06 10 13 49
Site internet : amisdej

sciences naturelles et d'archéologie du
Var, qui identifieront vos champignons,
vendredi 21 novembre de 13h30 à 16h30
à l'entrée de la piste 909 en bas du centre aéré en Forêt de Janas.

Salon
Couleurs du Temps

Couleurs du temps organise son 5ème
salon les 13 et 14 décembre, salle
Scarantino de 10h à 18h30. Vous découvrirez des artistes de domaines variés :
crèches, poteries, verre
fusionné, diverses réalisations
d'aiguilles,
mosaïques, bijoux, carterie, vitrines miniatures,
peintures, tableaux... et
aussi des démonstrations
de l'art du cannage
samedi et des ateliers de création de bracelets et colliers en plastique tout le
week-end. L'association invitée cette
année est « Joie-espoir-espérance » présidée par Denise Richard qui aide et soutient les enfants présentant un handicap
ou plutôt une différence, ainsi que leur
famille. Une tombola sera proposée à son
profit. Entrée libre.
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13e Festival “ les Chantiers du Cinéma ”

Portrait de femmes
au Cinéma SIX N’ETOILES de Six-Fours
Jeudi 27 novembre 14 h (scolaires)
LA COUR DE BABEL de Julie BERTUCCELLI - France
Des ados venus du monde entier apprennent le Français. Dans cette
classe s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions…

Jeudi 27 novembre 20h30
RESPIRE de Mélanie LAURENT - France
Charlie, une jeune fille de 17 ans. L’âge des potes, des émois,
des convictions, des passions et des mensonges, jusqu’où
peut conduire l’amitié ?

Vendredi 28 novembre - 20h30
TEL PERE, TEL FILS de Hirokazu KORE-EDA - Japon
Deux bébés sont échangés à la naissance. Les familles,
l’une riche l’autre modeste l’apprennent 6 ans plus tard…
Samedi 29 novembre - 17 h
PHILOMENA de Stephen FREARS - Irlande
Une Irlandaise recherche l’enfant qu’on lui a arraché 50 ans plus tôt…
19 h cocktail

Samedi 29 novembre - 20h30
PRIDE de Mattew WARCHUS - Angleterre
Un groupe d’activistes gay et lesbien décide de venir
en aide aux familles des mineurs en grève. Histoire
extraordinaire de 2 communautés que tout oppose.
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Adjointe

Dominique Ducasse

SIX-

VILL

Délégation : Affaires culturelles

LES

IRMA / HOLLYSIZ / MARIANNE FAITHFULL
TINARIWEN/ LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
GREGORY PORTER / BRIGITTE / NIKKI YANOFSKY
THE AGGROLITES / BURNING HEADS / DANAKIL
LE PEUPLE DE L’HERBE / KALY LIVE DUB / GUSH
PROTOJE / YANISS ODUA ...

Le Peuple de l'Herbe
+ Kaly Live Dub
Dub électro - le 14 Novembre

Aux influences électro, orientales, funk, soul, reggae, rock, hipop, et autres musiques de
films, Le Peuple de l'Herbe ajoute les sonorités de la guitare pour un 7ème album à la fois
classique et moderne, familier et inconnu, rassurant et désarçonnant… + Kaly Live Dub est
désormais resserré autour d’un quatuor suite au départ de leur claviériste (Auriculaire), et
s'oriente vers une vision débridée de sa musique : une ambivalence synthétisée en une
essence bien plus rugueuse et la voix de Learoy Green.
SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGE

S

Hollysiz + Gush
Pop rock - le 20 Novembre

Hollysiz a fait les premières parties de Brigitte, -M-, Yodelice. Sa vision du rock : des mélodies pop et des textes effrontés !

Danakil
+ Protoje + Yaniss Odua
Reggae - le 22 Novembre

Depuis plus de dix ans, le groupe francilien Danakil est devenu au fil de trois albums, l’un
des fers de lance de ce que de nombreux médias ont appelé le renouveau du reggae
Français. Protoje incarne le renouveau du mouvement reggae et parle pour la génération
future. Leader du groupe militant, Indiggnation, talentueux auteur et philosophe, exprime la
colère de ses frères à travers des lyrics conscients, responsables et socialement engagés.

Tinariwen
Rock touareg - le 4 décembre

Pour les musiciens du groupe de blues saharien Tinariwen, le désert est leur maison, et
leur rock hypnotique aux guitares ensorcelantes reflète les réalités complexes de leur port
d’attache situé au nord du Mali.

Marianne Faithfull
Pop folk - le 7 décembre

50 ans de carrière et une tournée mondiale pour l´occasion. C´est une icône britannique
qui fera escale à Six-Fours le 07 décembre ! A cette occasion, Marianne Faithfull est de
retour avec un nouvel album, le vingtième, intitulé "Give My Love To London". Cet album
est produit par Rob Ellis et Dimitri Tikovoi, et mixé par Flood. Parmi les collaborateurs,
retrouvez un casting prestigieux : Adrian Utley (Portishead), Brian Eno, Ed Harcourt,
Warren Ellis et Jim Sclavunos (The Bad Seeds), Nick Cave, Roger Waters, Steve Earle,
Tom McRae et Anna Calvi.
Abonnez-vous à l’Espace Malraux !

La carte d'abonnement est nominative et valable 12 mois
à compter de la date d'achat. Son coût est de 5 euros (hors frais de gestion).
Cette carte vous permet de bénéficier de nombreux avantages :
• tarif adhérent (5 euros de réduction sur tous les concerts
de l'Espace Malraux, limité à une place par abonné et par concert)
• informations exclusives sur la programmation
• invitations à certains spectacles
Vous pouvez vous la procurer au guichet de l'Espace Malraux,
sur www.espace-malraux.fr (rubrique billetterie), ou sur www.digitick.com.

Billetterie
Une billetterie sans frais de location est ouverte à l'Espace Malraux, aux horaires
d'ouverture au public. Les soirs de concerts, une billetterie est assurée dans la limite
des places disponibles (ouverture 30 minutes avant le début des concerts). Paiement
en CB, chèques ou espèces. www.espace-malraux.fr

AUTRES POINTS DE VENTE :
Réseau Digitick www.digitick.com - 0892 700 840 (0.34 € TTC/min)
Réseau Francebillet - Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché 0892 683
622 (0,34€/min) Réseau Ticketnet - Auchan - E.Leclerc - Cultura
0892 390 100 (0.34 € TTC/min)
Six-Fours Magazine - n° 197 octobre 2014
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à voir

Nouvelle vie pour la Salle Daudet
L'ancien cinéma six-fournais devient
le Théâtre Daudet !

La Compagnie La Barjaque, La compagnie Castellamare et
Petites folies production présenteront une programmation
humoristique qui démarre le 31 décembre avec « Gigi culottée et dénoyautée », mis en scène par Fabienne Maitre et
Bruno Boniface à 19h et 21h. Ce spectacle est un one
woman show de Ghyslaine Lesept, son personnage pétillant
Gigi la toulonnaise va vous « estramasser » de rire. Pour ce
spectacle, tarif de 30€ avec « bulles et petits gâteaux offerts
et poilade assurée ».

Renseignements : Compagnie de la Barjaque 06 65 62 59 69
www.labarjaque.com
Réservation conseillée : Points de ventes habituels
et l'Office du Tourisme Ouest Var

Cinéma Six N’étoiles

Le mois de novembre est marqué comme toujours par les sorties du mois : Interstellar, The
Search, Asterix le Domaine des Dieux... et par
une programmation inédite et originale composée notamment de films documentaires puisque le Six N'étoiles participe au "Mois du Film Documentaire".

Le mois du film documentaire

Woody Allen, le plus frenchy des réalisateurs américains a choisi le Var et le Sud
de la France pour venir y tourner son dernier film. Rendons nous aussi hommage
à notre belle région en partageant un apéritif "Made in Var", jeudi 6 novembre :
20h à la Brasserie du Six N’étoiles / 21h au Six N'étoiles - sur réservation : assiette
dégustation / verre de vin + film = 15€

Le clin d’œil du mois : un film tourné dans le Var sur les écrans !

La saison 2014/2015 de
l'Opéra de Paris en direct
au Six N'étoiles se poursuit
avec "L'enlèvement au
Sérail" le jeudi 27 novembre à 19h30. Et l'un des
grands voyageurs cinéastes
de "Connaissance du
Monde" sera aussi au
cinéma de Six-Fours le
lundi 24 novembre, pour un détour par la mythique route 66. Réservations et tarifs
de groupe : contact.sixnetoiles@gmail.com

L’Opéra en direct
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Rejoingez
la B.A.C !

La B.A.C (Brigade d'Action
Cinéphile) est en mission
depuis le 14 octobre dernier en
plein cœur de Six-Fours, dans
les salles obscures du Six
N'étoiles ! “La cinéphilie active
ne présentant aucun danger
pour votre santé ni celle de
votre entourage, n'hésitez pas
à nous rejoindre !” lance
Noémie Dumas de Six
N’étoiles. Réunions régulières
du collectif, organisation d'évènements et animations en collaboration avec l'équipe du Six
N'étoiles, participation ouverte
à tous les spectateurs !
Pour toute information,
contactez Noémie :
noemie.sixnetoiles@gmail.com

(peinture)

Pierre Anfosso - Louis Arride
Josyane T. Desclaux - Xavier Etienne

à voir

Batterie du Cap Nègre

Horaires d'ouverture : tous les jours
(sauf les lundis et jours fériés), de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

“Figurines et santons musiciens du
monde entier” du samedi 22 novembre
2014 au 8 février 2015

Georges Dalmas invite André Gabriel à exposer entre
500 et 2000 figurines et santons musiciens de sa collection personnelle à Six-Fours. “C’est le plus grand spécialiste du tambourin et du gaboulet, précise le passionné, “mais tous les instruments seront représentés”.

Maison du Patrimoine

Du vendredi 7 novembre au dimanche 4 janvier 2015
Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc - Renseignements au 04 94 74 96 43
Horaires d’ouverture tous les jours, sauf les lundis et jours fériés,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h. Entrée libre.

Exposition à venir Du vendredi 7 Novembre
au dimanche 4 Janvier 2015
"Les héritiers de l'École de Toulon"

Maison du Patrimoine

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

Label Arts Plastiques

Xavier Étienne - Josiane Desclaux - Pierre Anfonso - Louis Arride

Vernissage le vendredi 07 Novembre à 18h30

l’association

Echanges de Savoirs
magie étoilée - 4, 5 et 6 décembre de 14h à 18h
Rez de jardin de la maison patrimoine

La Maison du Cygne sera fermée du 20 octobre au 5 décembre pour travaux
Six-Fours Magazine - n° 197 octobre 2014
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TRIBUNE LIBRE
Enquête publique sur le nouveau
Plan Local d’Urbanisme de la municipalité :
TOUS À LA MAIRIE CONTRE LE BÉTONNAGE
DE SIX-FOURS !
En tant qu’élu contre le bétonnage de Six-Fours, je ne
peux lutter efficacement contre l’urbanisation excessive
de notre commune si vous aussi, les six-fournais, vous
ne manifestez pas votre opposition lors de l’enquête
publique du nouveau Plan Local d’Urbanisme de la
municipalité élaboré par M. MULE.
Cette enquête a lieu tout au long du mois de NOVEMBRE 2014.
Il faut aller en nombre contester tout projet d’urbanisation dans votre quartier, près de chez vous.
Chacun doit être responsable.
Il suffit d’aller mettre son avis sur le cahier de l’enquête
publique disposé en mairie ou demander à être reçu par
le commissaire enquêteur pour faire valoir ses arguments.
Souvent, la construction d’immeubles génère des nuisances, des problèmes d’accès, une détérioration d’un
environnement préservé. Dîtes le !
Après, il nous sera plus facile d’être entendus par le
Tribunal Administratif, le cas échéant.
Encore une fois : Soyons pour plus de tolérance envers
les particuliers qui veulent améliorer le confort et l’accueil de leur propre famille sur leur propriété. Et contre
les promoteurs immobiliers et leurs programmes qui ne
profitent pas aux six-fournais.
Érik TAMBURI
Conseiller Municipal de Six-Fours – Droite Républicaine

INCOMPÉTENCE OU MANIPULATION ? À VOUS DE CHOISIR !
Depuis les élections municipales, il y a débat sur le montant de la dette
par habitant dans notre commune. Ainsi, dans un de ses tracts, JeanSébastien Vialatte affirmait qu’elle était en 2012 de 123 €.
En effet, il est bien noté sur les documents comptables le chiffre de 123
euros, mais il concerne l’annuité de la dette et non l’endettement total
par habitant de la commune. Cela veut simplement dire que nous
avons remboursé aux banques en 2012 la somme de 123 euros par
habitant (capital et intérêts bancaires).
La dette de la commune est donc bien de 1 303 euros par habitant en
2012, comme nous vous l’avions précisément annoncé sur notre projet municipal. Pour 2013, la municipalité peut se gargariser d’avoir
diminué la dette. Celle-ci en effet a été ramenée à 1302 euros : soit un
euro de moins seulement !
Lorsque Jean-Sébastien Vialatte affirme avec son 1er Adjoint et
l’Adjointe aux finances que la dette n’a pas augmenté, soit ils ne savent
pas lire un budget, soit ils vous mentent aussi ! Par exemple, en 2000
la dette de la commune était de 24,5 millions d’euros pour atteindre en
2013 plus de 46 millions d’euros !
Affirmer que l’endettement demeure pour notre ville en dessous de la
moyenne des communes de même strate est faux ! En effet, le montant d’endettement par habitant est supérieur de 19,23 % à Six-Fours.
Nous n’inventons rien ! Il suffit pour vous en convaincre de consulter le
site officiel du Ministère des Finances et de vérifier par vous-mêmes.
Cela fait tout de même sourire de constater que les leçons de bonne
gestion soient données par ce genre de personne…
Pour une gestion plus saine, il est urgent de :
- Désendetter notre ville.
- Réaliser un audit financier de la commune.
- Renégocier les emprunts bancaires.
- Stopper les projets pharaoniques et dispendieux.
- Réaliser des économies dans les coûts de fonctionnement.
C’est la seule façon d’extraire notre ville de cette spirale infernale de
l’endettement.
Les élus du groupe Front National – Rassemblement Bleu Marine
Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez, Pierre Siniscalco,
Jacques Jachetta et Françoise Jullien
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A- Ils récoltent le fruit de leur travail - Branche de vigne -B- Oter les grains du raisin - Il faut
qu'il soit ensoleillé pour un bon millésime -C- Refusa de passer à table - Romains - Propres -DImita une scène - Une appellation très méritée chez nous -E- Epia du mauvais côté - Pièce de soutiens - Fait un article -F- Réfuter - S'arrange sur l'oreiller - C'est le pied aux vendanges ! -GPrénom - Extrémité d'un fût - En grappe - Vieux oui -H- Du cœur au rein - Repris par le bas jusqu'en
haut - A léger -I- N’est pas sans portée - Musique moderne - Le premier vigneron - Petit protecteur -J- Voyelles - Force militaire - Sont à l'origine -K- La presse leur est coutumière -L- Possessif
- Bandes de japonais -M- Provoquent des pépins aux raisins ! - Pose problème - Celui de la vigne
ne se prend pas ! -N- Greffe un pied de vigne - Evoluerais dans l'eau -O- Publiés - Participe au
savoir - Ils méritent qu'on leurs apportent les plus grands soins jusqu'à votre table -

! -5- Pronom - Créa des liens - Nombre rond -6- La ramasse du raisin - Les jeunes bourgeons
de la vigne -7- C'est une bonne affaire - Fait tourner le cheval - Prises à la télé -8- Ce qui se passe
après les vendanges -9- Un outil de taille en vendanges ! - Mis au pas - Service après vente 10- Bout de pneu - Les vendanges en sont un chaque année - Soldat -11- Ce n'est pas le panier à salades mais plutôt à raisins - Plume anglaise -12- Font monter la pression chez les vignerons -13- Marqua - Ouvrit la bouche -14- Le plus grand ami de nos vignes (3 mots ) -15- Un
cœur de pierre - Ceux de nos vignes sont d'une renommée mondiale - Le bon côté pour nos
vignes -
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HORIZONTALEMENT :
1- Un jour de 1918 à ne jamais oublier aussi ayant connu les désastres de la guerre -2- Une
des affaires de l’avocat - Premier en géographie -3- A mis fin à quatre années d’enfer -4- Langue
de ports - C’est acide - Mot d’enfant -5- A été signée un onze novembre -6- Un lieu très exposé
au conflit de la première guerre mondiale et qui fût officialisé après la deuxième -7- L’homme des
tranchées - Part -8- Bavarde - Des Dames pour une bataille tristement célèbre -9- A connu
aussi d’épouvantables combats pendant la première guerre mondiale -10- N’a plus rien à cacher - Les premières lignes du front - Marque de dédain -11- L’homme des tranchées -12- Juge
d’Israël - Firent de tristes éclats pendant la première guerre mondiale VERTICALEMENT :
A- Il mena les Alliés à la victoire - Ils viennent de loin -B- C’est tout un drame au Japon - Moins
bon que cela - Quand on l’a été on se méfie ! -C- Elle ne risquait pas d’exister dans les tranchées avec les mauvaises conditions de vie des poilus -D- Ne marquai pas de but - Chiffres
romains - Chef d’édition -E- On n’a jamais su celui du soldat inconnu - Tromperie -F- Fait le tour
du sujet - Le père de Jarry - Acteur célèbre (De) -G- Anatomiste flamand - Ceinture de sportif -HCombien de nos poilus y périrent -I- Exprime la quantité - Sud-Sud-Ouest -J- Mis en examen Romains - Tête d’ibis -K- Epluchai les draps - Montre sa flamme aisément -L- C’est un plus - Tête
d’anxieux - Petits pour les cafés -

LES SUDOKUS
Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut
jouer,2014
il sufMARS
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L
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LA COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 (La grille du Souvenir)
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