w w w. v i l l e - s i x - f o u r s . f r

n° 196 septembre 2014

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

s du Patrimoine
ne
en
pé
ro
Eu
es
né
ur
Jo
s
de
n
A l'occasio

s
u
e
th
a
M
le
b
m
se
n
E
it
tu
ra
Concert g
osi
in
p
S
e
h
p
o
st
ri
h
-C
n
a
Je
e
d
n
sous la directio
à 15h
Samedi 20 septembre 2014 rre
à la Collégiale Saint Pie

Programme au dos
ions au 04 94 34 93 50
at
rv
se
ré
et
ts
en
em
gn
ei
ns
Re

« Vivre intensément
à plus de 50 ans »

Entrée gratuite

Venez découvrir les nouveaux
styles de vie adaptés aux séniors
au 2ème salon gratuit qui leur est
dédié à l'Espace Malraux de
Six-Fours les 25 et 26 septembre. Cette édition met 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 répondront à leurs préoccupations
quotidiennes : patrimoine/droit,
social, santé/beauté/confort,
habitat,
véhicules,
vie
pratique/loisirs... Les séniors
pourront également participer à
des animations : ateliers culinaires, dégustation de vins, diététique/nutrition, audition ou
encore danses de salon et
sophrologie/relaxation !

Liste des exposants présents :

Jardin du Sud pépinières, Castorama, Carrefour market, Starscool école musique, Société Marseillaise de Crédit, la Banque postale, la Poste mobile,
mutuelle MCD, contrats obsèques Last, cinéma Six'n'étoiles, la Table d'hôtes des vignerons, promoteur Urbat, agence immobilière Barsotti Orpi, aide à la
personne O'net, aide à domicile Six-Fournaise, téléassistance et surveillance à domicile Delta revie, Orpéa et Korian Medica maisons de retraite privées,
parapharmacie des Playes, le comptoir du vapoteur, assurances Swisslife, reflexologue, kinésiologue Marie-Pierre Gay, David Grenat acupuncteur, Elodie
Tupperware, Dietplus rééquilibre alimentaire, vélos électriques Fabrice Maurin, voitures Aixam sans permis, Maitequi exploration des sens... et bien d'autres seront présents comme la Ville avec les stands du CCAS et de la police municipale.
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Edito

De soupes au pistou en aïolis, de concerts en feux d'artifice, du cinéma de plein air
aux animations de plages, Six-Fours a montré, à travers ces nombreuses manifestations, qu'elle est bien la ville de toutes les passions.

Par ailleurs, durant cette période estivale, les services municipaux ont mis tout en
œuvre pour préparer la rentrée scolaire et, comme chaque année, la municipalité a
fait réaliser d'importants travaux dans les écoles communales afin de permettre à
nos enfants de bénéficier des meilleures conditions d'études.
A cette occasion, je veux souhaiter aux petits six-fournais, aux enseignants, aux
personnels, une très bonne rentrée scolaire 2014/2015.

Si nous pouvons conduire ces actions, comme nous le faisons par ailleurs sur les grands projets structurants
pour l'avenir de Six-Fours, c'est grâce à la bonne santé financière de notre commune.

Comme la réglementation le prévoit, la gestion de la ville vient d'être examinée par la Chambre Régionale
des Comptes sur la période 2007/2011 et je me réjouis des conclusions de ce rapport : « La situation financière de la commune s'est améliorée depuis 2007 » ou encore « Les taux des impôts locaux n'ont quasiment pas varié au cours de la période. Les taux de la taxe d'habitation et de la taxe sur le foncier non
bâti sont les mêmes depuis 2007 et sont inférieurs aux taux moyens de la strate » ensuite « la capacité
d'autofinancement disponible est également en hausse ».

Là où certains polémiqueront inutilement sur des augmentations de la taxe foncière, le rapport ajoute : « Le
taux de la taxe sur le foncier bâti a augmenté de 1,4 % en moyenne annuelle sur 5 ans mais il reste aussi
inférieur au taux moyen de la strate ».

Ces recettes, il faut le rappeler ont permis de maintenir un fort niveau d'investissement (cinéma, réaménagement de la place des Poilus, du quai de la Prud'homie, création de parkings, etc) participant ainsi à la qualité
de vie de notre commune.

S'agissant des emprunts dits « toxiques », je veux profiter de ce message pour vous apporter quelques précisions et redire avec force qu'à ce jour la ville n'a pas perdu d’argent !
Elle a même gagné plus d'un million d'euros depuis la souscription de ces emprunts !

Pour autant et consciente des risques qui, je le rappelle, ne mettront pas en péril les grands équilibres budgétaires, la ville a engagé dès juin 2013 les procédures juridictionnelles contre les organismes bancaires concernés. Les décisions rendues à ce jour permettent de rester optimiste puisqu'elles concluent à la condamnation
des banques concernées.

Enfin, et je m'en réjouis, le rapport de la CRC souligne l'amélioration de la qualité des procédures de la commande publique qui assurent transparence et respect de la réglementation.
« La commune a accompli de réels efforts d'organisation de la commande publique ».

Bien sûr, il y a des pistes d'amélioration et les services municipaux y travaillent, comme nous avons mis en
œuvre TOUTES les observations qui concluaient le rapport de 2003, qui portait sur l'examen de la gestion de
la période 1995/2002.

Comme nous avons déjà réalisé les préconisations du présent rapport qui nous incitent à poursuivre notre
action afin que Six-Fours reste une ville où il fait bon vivre grâce à une fiscalité parmi les plus faibles du
département, un endettement maîtrisé, des services publics de qualité et un environnement préservé.

C'est bien le sens de l'action qu'avec l'équipe municipale nous menons à votre service.

Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages

Vice-président de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
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Actus

Journées du patrimoine
samedi 20 et dimanche 21 septembre

Cette année encore les Journées Européennes du Patrimoine seront le grand rendez-vous culturel de la rentrée à
Six-Fours. L'occasion de (re)découvrir, entre amis ou en famille, le patrimoine local de la ville comme :

la Maison du patrimoine : ancienne résidence secondaire de l'ébéniste toulonnais Thomas Gallian, elle est
composée de deux galeries d'exposition thématiques. Ouverte du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à
17h30 (18h du 15 mai au 30 septembre), sauf jours fériés.

n

la Batterie du Cap Nègre : ce lieu d'exposition est un ouvrage militaire de
défense côtière construit entre 1846 et 1850. Sa position avantageuse, entre la
baie de Sanary et la rade du Brusc, lui confère un rôle essentiel dans la protection du littoral. Visite du mardi au dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
(18h du 15 mai au 30 septembre), sauf lundi et jours fériés.

n

la Maison du Cygne : construite au début du XIXème siècle, cette
salle d'exposition d'art contemporain a connu plusieurs remaniements
avant de devenir la maison de direction de la Tuilerie Romain Boyer.
Faite de pierres de taille, avec des encadrements de briques vernissées
et un toit de tuiles, c'est un bel exemple de l'architecture du XXème siècle. Profitez-en aussi pour vous balader dans les jardins (potager, roseraie...) Visite libre du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h30
(18h du 15 mai au 30 septembre) sauf jours fériés.
n

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

n

Concert exceptionnel

messe et conférence à la Collégiale Saint-Pierre
L'Ensemble Matheus, orchestre fondé en 1991, donnera samedi 20 septembre à 15h dans la Collégiale Saint-Pierre, un concert sous la direction
du chef d'orchestre et violoniste Jean-Christophe Spinosi avec la participation exceptionnelle du contre-ténor David Dq Lee. Réservation obligatoire avant le 15 septembre par téléphone au 04 94 34 93 50. Le lendemain,
dimanche 21 septembre, une messe solennelle rassemblera les fidèles à
10h30. Ensuite ils seront conviés à un apéritif, offert par la municipalité.
A 15h se tiendra la conférence de Pascal Neveux, directeur du Fonds
Régional d'Art Contemporain qui a proposé une rétrospective de l’œuvre
d'Adrian Schiess. L'artiste suisse allemand a réalisé les vitraux de la
Collégiale Saint-Pierre avec le maître verrier Carlo Roccella.

NB : Le samedi 20 septembre l'accès à la collégiale se fera UNIQUEMENT grâce à des
navettes gratuites mises en place par la Ville depuis la Halle du Verger.
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Actus

Six'n'étoiles commémore
la Grande Guerre pendant 15 jours

Le cinéma Six'n'étoiles propose,
en collaboration avec la municipalité, 15 jours de programmation
dédiée à la thématique de la
Première Guerre mondiale. Le
cycle débutera vendredi 26 septembre avec la projection du film
“Les Fragments d'Antonin” de
Gabriel Le Bomin qui traite de la
reconstruction psychique après
des épisodes de guerres. Deux
séances sont prévues, une privée
pour tous les membres d'associations patriotiques six-fournaises
qui bénéficieront d'une entrée gratuite offerte par la Ville et une
autre ouverte au public à 21h.
« Avec des élus six-fournais, le programmateur du cinéma et une enseignante référente d'Ollioules, nous avons aussi sélectionné des films accessibles au jeune public comme le court métrage “Charlot soldat” de
Charles Chaplin, pour des sorties scolaires pédagogiques » précise
Noémie Dumas, directrice de Six'n'étoiles. Seront également programmés
“Les Croix de bois” inspiré du roman de Roland Dorgelès, “La vie et rien
d'autre” de Bertrand Tavernier ou encore sur une idée de l'association
Lumière(s) du sud : “Quatre de l'infanterie”, film allemand réalisé par
Georg Wilhelm Pabst.

Six'n'étoiles, 48 Rue de la République 83140 Six-Fours - 04 94 26 58 48
Retrouvez tout le programme sur www.sixnetoiles.fr

Vous possédez des objets datant de 1914-1918 ?

Participez à l'exposition « Traces et mémoires, de la Grande Guerre à SixFours » qui aura lieu du 25 octobre au 12 novembre à la Batterie du Cap
Nègre ! Vous possédez des objets provenant de la période 14-18 : vêtements, casques, armes, munitions, documents, photos souvenirs... ?
Confiez-les le temps de l'exposition hommage pour que vive le devoir de
mémoire. Contactez la mairie pour les déposer.

Denis Perrier

Conseiller municipal
délégué aux anciens Combattants
et au Jumelage

Portes ouvertes
du 54ème RA

Le 54ème Régiment d'Artillerie de l'Armée
de terre de Hyères ouvre ses portes au
grand public les samedi 27 et dimanche
28 septembre de 11h à
21h. Démonstrations de
parachutisme militaire,
musique des équipages
de la Flotte, visites, jeux,
expositions de matériel...
sont au programme de
ces deux journées. La
3ème batterie du 54ème
Régiment d'Artillerie est jumelée avec la
ville de Six-Fours, qui sera présente
auprès de la 3ème batterie.
Renseignements : 54ème RA,
avenue 15ème Corps, 83400 Hyères
Tél. : 04 98 04 77 22 et 04 98 04 77 23

Journée nationale
d'hommage
aux Harkis

Jeudi 25 septembre - 11h30 - cérémonie au Monument aux morts,
place du 18 juin 1940, esplanade de
la Libération à Six-Fours.

Exposition
à la Bibliothèque

Le secteur jeunesse de la Bibliothèque
pour tous présente pendant plusieurs
mois une exposition sur la guerre de 14-18
à l’occasion de son centenaire. « La
Grande Guerre semble loin pour les
jeunes mais les documents affichés et
d’éventuels commentaires (4 ans de combats et d’enfer…) devraient la leur rendre
plus proche » indique l’association.
Bibliothèque pour tous, 131 av. de Lattre
de Tassigny Imm. les Gémeaux 83140
Six-Fours Tél. : 04 94 74 77 17
Six-Fours Magazine - n° 196 septembre 2014
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Actus

Départ à la retraite
de Marie-Odile Clavel

C'est lors d'une cérémonie à la Maison du
Cygne que la carrière de Marie-Odile
Clavel a officiellement pris fin après 40
ans passés en tant que fonctionnaire de la
Direction générale des finances
publiques. Le député-maire JeanSébastien Vialatte a salué « sa rigueur
dans le travail » durant ses 4 dernières
années comme trésorière principale à SixFours, avant de lui remettre la médaille de
la Ville. Ses nombreux collègues et
proches ont ensuite été invités à un vin
d'honneur sous le grand pin.

Permanence élus

Fête des vendanges
aux Playes
7 septembre toute la journée

9h30 messe Chapelle des Playes / 10h30
Plantation devant la Chapelle des Playes /
11h30 Chapitre de la Commanderie du
rameau d’argent / 11h45 Anchoïade 12h30 moules au râteau sur réservation
18 € par personne / 15h défilé équestre
avec le groupe provençal La Coustiero
Florido / 16h pressage du jus de raisin à
l'ancienne et dégustation.

Le service de proximité « Points Info », créé par la mairie en juin sur les marchés
du Brusc, de la place des Poilus en centre-ville et au quartier des Lônes, a permis
de belles rencontres avec Jean-Sébastien Vialatte député-maire avec Delphine
Quin, adjointe de quartier et ses élus et les nombreux six-fournais et touristes.
Prochains rendez-vous : le 4 septembre au Brusc, le 7 septembre aux Lônes
avec Nadine Espinasse, adjointe de quartier et le 13 septembre à Reynier avec
Christiane Giordano, adjointe de quartier.
Delphine Quin, adjointe de quartier du Brusc assure également une permanence d'informations tous les mardis matin de 9h30 à 12h à la capitainerie de
la Coudoulière.

Comité des fêtes des Playes :
04 94 07 04 48 / 06 28 07 69 44

Vide grenier du Kiwanis

14 septembre 8h-18h : au centre-ville - 28
septembre 8h-18h : quai Saint-Pierre au Brusc
- Réservations au 04 94 34 07 58

Concert country

& rock swing 60's

Alan Nash sera en représentation
sur scène à la Salle André
Malraux samedi 4 octobre à 21h.
Un concert country/rock swing
60's proposé par l'association Agraphe. Entrée
10€. Réservations au 06 12 11 15 47
6
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3 véhicules municipaux électriques

Le parc automobile de la Ville de Six-Fours dispose de 200 véhicules
(vélos, scooters, motos, véhicules légers, poids lourds, balayeuses, engins
de terrassement et bus) dont trois sont électriques : un Kangoo pour les
déplacements du CCAS, un véhicule utilitaire électrique au Parc méditerranée, et un autre sur la presqu'île du Gaou.

Actus

Le dispositif Handiplage
La Ville de Six-Fours (CCAS), récompensée par le label national Tourisme
& Handicap (moteur, visuel, auditif, mental), propose le dispositif handiplage depuis 2011. Cet été, 2 personnes par jour en moyenne ont profité de
cet aménagement sur la plage des Roches Brunes, avec un pic de fréquentation de 15 personnes sur une matinée !
« Les fonds marins sont riches, il y a plein de petits poissons à observer. On
peut s'aider des rochers pour avancer, c'est un vrai bonheur que le dispositif handiplage soit aménagé ici aux Roches Brunes » s'enthousiasme un
habitué, Jacques Fourniol, paralysé rigide depuis un accident de plongée il
y a plus de 20 ans. Ce lundi de juillet, l'Ollioulais est venu avec Jean-Pierre
Fleury, un ami de région parisienne, en fauteuil pour cause de maladie.
Autonomes et surtout très sportifs, ils sont descendus seuls par le tapis bleu
jusqu'à la mer pour se baigner plus d'une heure, sous l’œil attentif de
l'équipe du poste de secours.
En cas de besoin, Nicolas et Raphaël sont formés pour aider les personnes en
situation de handicap à utiliser le matériel adapté : un « hippocampe » et un
quad pour se déplacer sur le sable et rentrer à l'eau, ainsi que 3 « tiralos » flottants pour la baignade des non-mobiles. Pour les personnes déficientes
visuelles, il existe aussi le système « audioplage » : une montre reliée à des
boîtiers qui fonctionnent à l'énergie solaire, situés sur les balises orange en
mer. Des hauts parleurs indiquent à la personne ainsi qu'au poste de secours
la position en temps réel dans la zone de baignade. Un bouton d'urgence
peut être pressé en cas de problème, pour une baignade en toute sécurité.

Six-Fours Magazine - n° 196 septembre 2014
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Dans votre ville

LA PLANTE DU MOIS

Le Caryoptéris grisonnant
Caryopteris incana
Nom commun : Caryoptéris grisonnant,
Barbe bleue
Famille : Verbenaceae
Généralités, présentation sommaire :
Originaire d'Asie du sud-est (Chine,
Corée,Japon,Taïwan), ce sous-arbrisseau
forme une touffe ronde et dense. Son
feuillage aromatique est caduc et disparaît l'hiver. Les fleurs d'un remarquable
bleu-violet intense s'épanouissent après
les premières pluies d'automne. Les fleurs
mellifères attirent abeilles et papillons. Le
Caryopteris incana affectionne les sols
souples, drainants, assez profonds et
supporte le calcaire. Il résiste assez bien à
la sécheresse.

Cycas d'exception

Cet impressionnant cycas se trouve aux Playes. C'est une espèce végétale
de l'ère secondaire. Répartie entre Madagascar et les îles du Pacifique, elle
servait autrefois de nourriture aux dinosaures. On peut considérer que les
cycas sont une forme primitive de conifères. Fréquents dans les jardins
abrités de la Côte-d’Azur, ils sont utilisés comme plante d'appartement
dans les autres régions. D'allure très sophistiquée, le cycas revoluta - de
son vrai nom - trouve sa place dans un jardin de type "tropical". Dans ce
cadre-là, c'est un atout exceptionnel. Arbuste moyen, il demande un sol
riche en humus, bien drainé, une exposition ensoleillée, ainsi qu'un arrosage régulier. Son inflorescence centrale est décorative.

Une naissance, un arbre
Hauteur : 60 cm
Exposition : soleil
Rusticité : zone 5/10 (jusqu'à -17°C)
Utilisation : massifs de vivaces arbustives ;
associer avec Helianthus maximilianii,
Ceratostigma
plumbaginoides
et
Epilobium canum pour une floraison toute
en couleur en fin d'été.
Densité de plantation : isolé ou 2
plants/m²
Taille/entretien : taille en hiver juste audessus de la base ligneuse de la végétation pour conserver une touffe ronde.
Localisation à Six-Fours : feu tricolore
avenue Laennec/Guillemard ; Maison du
Cygne
Les variétés :
- Caryopteris mongholica : originaire de
Mongolie, Nord de la Chine. Floraison
bleu-clair en août, septembre.
- Caryopteris x clandonensis 'Kew Blue':
un des hybrides de Caryopteris incana et
Caryopteris mongholica. Sous-arbrisseau
compact, à feuillage très aromatique.
Belle floraison couleur bleu-violet lumineux en août, septembre.
8
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samedi 27 septembre - Bois de la Coudoulière

En 2013, ce sont 300 plants qui ont été mis en
terre dans le Bois de la Coudoulière pour symboliser la naissance des nouveaux six-fournais
présents lors de “Une naissance, un arbre”.
L'événement est à l'initiative du CCAS, et des
services état-civil, environnement et communication. Samedi 27 septembre, les parents
d'enfants nés entre le 1er septembre 2013 et le
31 août 2014 sont attendus au Bois de la
Coudoulière pour un petit-déjeuner convivial
avec boissons chaudes et viennoiseries. Un
certificat de parrainage et un petit olivier leur
seront remis.

L'institut Paul Ricard sur le web

L'institut océanographique, créé en 1966 sur l'île des Embiez par Paul
Ricard, vient de mettre en ligne son site Internet. « Découvrez une information scientifique et vulgarisée sur notre environnement marin, les travaux du Centre de recherche et nos actions de sensibilisation dans le cadre
du développement durable » indique Patricia Ricard, sa présidente.
Retrouvez toutes les actualités maritimes, le fonctionnement de l'aquarium
public et aussi un agenda national sur www.institut-paul-ricard.org

Philippe Guinet

Conseiller municipal
délégué à l'Environnement
et au Développement Durable

Chasse aux griffes de sorcière
sur l'île du grand Rouveau

Bien que jolies fleuries, les griffes de sorcières ou « carpobrotus edulis »,
sont des plantes invasives qui étouffent les autres plantes endémiques de
l'île du grand Rouveau. Pour la troisième année consécutive, des gardes
bénévoles ont arraché cet été près de 900 mètres carrés recouverts par cette
espèce exotique importée par l'homme. Une campagne pour le maintien de
la biodiversité et l'équilibre écologique organisée par la Ville, le
Conservatoire du littoral ainsi que la mission pour les Petites îles de méditerranée (PIM). Cette éradication des griffes de sorcière laisse des terres en
friche mais c'est un mal visuel pour un bien écologique puisqu'elle permettra à de nombreuses espèces de se réimplanter naturellement. Les professionnels de l'environnement assureront désormais un suivi de gestion
minutieux pendant environ 10 ans afin que cette opération soit un vrai succès pour l'éco-système de l'île.

Avis aux propriétaires de palmiers :

Attention aux charançons rouges
Localisé depuis 2009 dans le sud-est de la France, le charançon rouge des palmiers, au nom savant de Rhynchophorus ferrugineus, est un véritable fléau pour
nos emblématiques végétaux.

Les symptômes de leur présence : encoches sur les palmes / désaxement des palmes
/ chutes anormales des palmes vertes / présence de sciure et/ou de cocons à la base
des palmes / galeries visibles à la base des palmes / palmes centrales affaissées et
desséchées / mort rapide du palmier.

La lutte contre le charançon rouge est régie par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2010.
C'est un organisme de quarantaine. Aussi, un propriétaire de palmier infesté a l'obligation d'en faire la déclaration au SRAL ou au maire de sa commune de résidence.
Il existe deux types de lutte : la lutte préventive dans un rayon de 100 mètres autour
des palmiers infestés, les traitements préventifs sont obligatoires (produit phytopharmaceutique ou biologique) et la lutte curative avec deux techniques, soit l'abattage
et la destruction totale du palmier soit un assainissement c'est-à-dire la destruction
de la partie infestée suivie d'un traitement.
Sachez qu'une larve femelle pond entre 200 et 300 œufs et que les charançons rouges
volent dès 18 degrés sur une distance pouvant aller jusqu'à 7 kilomètres. Soyez donc
attentifs à l’aspect de vos palmiers...

Pour toutes informations consultez le site de la Direction Régionale de l'Alimentation,de
l'Agriculture et de la Forêt de la région Provence Alpes Côte d'Azur :
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/charancon-rouge-des-palmiers
Six-Fours Magazine - n° 196 septembre 2014
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Dans votre ville

URBAT
Pose de la première pierre
à la résidence Six-Fours Village
Le 3 juillet, le promoteur immobilier Urbat et le
député-maire Jean-Sébastien Vialatte ont posé la
première pierre de Six-Fours Village qui se construit
à l'angle de l'avenue Joseph Raynaud et de la rue de
Ferrin. Composée de 3 bâtiments, la résidence a été
imaginée en îlot urbain esthétique : « L'enjeu du projet est de créer une transition urbanistique et visuelle
entre la zone UA (centre-ville) et la zone UI
(hameau) dans un souci d'harmonie dans la diversité
avec des volumes de différentes hauteurs », explique
l'architecte Didier Garcia. Au total Six-Fours Village
proposera 83 logements (du T2 au T5 avec terrasses
et jardins privatifs) dont 33 ont été acquis par l'office
HLM Var habitat. Un parking en sous-sol évitera
toute pollution visuelle et sonore en surface, et un
espace vert aménagé en jardin paysager écran sera
un lieu d'échange convivial, ludique, de détente et de
contemplation pour ses habitants. Livraison prévue :
fin 2015.

Espace Info Énergie

1er mardi du mois de 9h à 12h
Maison des familles
A la maison des familles de Six-Fours, Info
Énergie vous propose une permanence
mensuelle pour des conseils gratuits et personnalisés sur plusieurs thématiques : la
rénovation/construction de logements (isolation, changement de
menuiseries, chauffage, régulation...),
l’éco-prêt à taux
zéro pour les copropriétés, les panneaux
photovoltaïques, les chauffes-eaux solaires ou
encore les aides financières existantes. Un
conseiller peut même réaliser des simulations thermiques gratuites de votre logement
sur simple demande.
Pour prendre rendez-vous : 04 94 34 93 70
10
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La Régie de l'eau aide l’ONG Eau vive

La Ville de Six-Fours s'est engagée
depuis 2013 à soutenir financièrement un projet de l'ONG Eau Vive au
Niger : la mise en place d'un service
intercommunal de l'eau potable et de
l'assainissement dans 5 communes (Adjekoria, Dan-Goulbi,
Kornaka, Mayara et Sabon-Machi) du canton de Kornaka. Coût
total : plus de 900 000€. La Régie de l'eau de Six-Fours a pu
participer à hauteur de 5000 € en 2013. Et pour la période
2014-2015, elle vient de débloquer 10 000 €. « Grâce au financement accordé par Six-Fours, nous avons pu solliciter
l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse » pointe l'ONG
Eau Vive. Avec les fonds récoltés, les 5 maires nigérians
concernés forment 25 maçons pour la construction de latrines
familiales et scolaires ainsi que 25 hygiénistes dont la mission
principale est de sensibiliser les villageois à l'hygiène. En complément, des campagnes radio sont diffusées dans le canton en
3 langues locales, et l'association Sonaka organise une tournée
de théâtres forums suivis de débats publics.

1er adjoint

Dans votre ville

Joseph Mulé
Délégations :
Urbanisme et aménagement du
territoire

Amélioration de l'échangeur Camp Laurent

Les six-fournais qui prennent la direction de Camp-Laurent auront certainement remarqué que des travaux ont débuté en contrebas de la bretelle
qui relie le quartier Léry à l'autoroute. Le but ? Fluidifier le trafic. C'est
donc un chantier d'envergure qui a commencé pour une durée de 12 mois,
avec un coût total estimé à plus de 3 millions d'euros financé entièrement
par le Conseil Général du Var. Les travaux connaîtront différentes phases
avec pour objectif à plus long terme de doubler la RD26 entre le giratoire
de Camp Laurent (échangeur A50) et le giratoire du 11 novembre 1918 à
l’intersection avec la RD63. Pour l'heure, c'est la construction d'un pont de
plus de 65 mètres de long au-dessus de la voie ferrée qui a débuté le 2 juin
dernier. Les conséquences pour les automobilistes pendant les travaux : la
vitesse sera réduite à 30km/h sur la totalité du chantier (RD26 et avenue
Robert Brun) et, lors de certaines phases du chantier, un alternat sur l'avenue Robert Brun voire une neutralisation complète la nuit, après en avoir
informé les riverains.

Avis d'enquête publique

Le 18 août, une enquête publique relative à la délimitation du rivage
de la mer - port des Embiez a été ouverte en mairie de Six-Fours par
le Préfet du Var par arrêté du 21 juillet 2014. L'île des Embiez est
dotée d'un port composé de deux plans d'eau, celui de Saint-Pierre mis
en eau en 1963 et, en continuité, celui des Jeunes. La concession d'outillage privé avec obligation de service public délivrée pour le port
Saint-Pierre et une partie du port des Jeunes arrivée à échéance fin mai
a été prorogée jusqu'en 2016. Pour assurer la poursuite de l'exploitation du port, il convient que l'ensemble de ces installations portuaires
bénéficie d'une qualification juridique entièrement portuaire. Aussi
cela nécessite une détermination de la limite du domaine public maritime constituant le port des Jeunes et une confirmation de celle du port
Saint-Pierre. Toute personne intéressée pourra prendre connaissance
de l'enquête publique qui se déroulera en mairie de Six-Fours du lundi
au vendredi de 8h30 à 16h30 et le samedi de 8h30 à 11h. Pour consigner observations et remarques, un registre est prévu à cet effet et des
permanences seront tenues jeudi 11 septembre (de 9h à 12h) et vendredi 19 septembre (de 13h30 à 16h30) en présence de Philippe
Barjon, consultant en immobilier désigné comme commissaire enquêteur, également joignable par mail : enquete.portembiez@mairie-sixfours.fr. L'enquête publique se déroulera jusqu'au 19 septembre.

Travaux de voirie

La Ville de Six-Fours améliore le confort
et la sécurité des six-fournais. Voici le
planning prévisionnel des travaux de voirie qui seront effectués durant le mois de
septembre :
n réfection des trottoirs de l'avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny (délai 5
jours)
n réfection des enrobés de chaussée de
la voie de liaison avenue de la Mer
/ Rocade des Playes (délai 5 jours)
n réfection des enrobés de la chaussée
de la rue de Catalan et du quartier (délai
8 jours)
n reprise de l'affaissement de chaussée
au 340 route de la Léque (délai 3 jours)
n réfection de trottoir avenue de la
Pétugue sur le tronçon compris entre
l'avenue de la Collégiale et le lotissement
Sainte Lucie (délai 4 jours)

Mise en sécurité du
chemin de Mouriès

En raison d'une forte affluence constatée
dans le chemin de Mouriès, un système
de feux tricolore va être mis en place
début octobre dans sa partie la plus
étroite. Cette installation fonctionnera par
boucle de détection magnétique afin de
fluidifier le trafic. Et pour la sécurité des
piétons, des glissières en bois vont être
disposées sur le tronçon. Coût total des
travaux : 37 000 euros.

Fermeture de la rue
Victor Hugo

En centre-ville, la rue Victor-Hugo sera
barrée pour des travaux de renouvellement du réseau d'assainissement d'eau
usée et un plan de circulation sera mis en
place. Selon le planning prévisionnel, le
dispositif préparatoire du chantier (signalisation...) débutera le mercredi 3 septembre pour un début des travaux effectif le 8
septembre. La fin prévisionnelle est programmée le vendredi 10 octobre.
Six-Fours Magazine - n° 196 septembre 2014
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RYTHMES SCOLAIRES
Le mardi 2 septembre sonnera la rentrée des classes
dans les 12 écoles de la commune. Les nouveaux
rythmes scolaires s’appliquent dès la première semaine
pour les 2500 élèves. Les affaires scolaires et d'autres
services de la Ville se mobilisent pour organiser au
mieux la mise en place de ce projet éducatif.

Adjoint

Yves Draveton

Délégations :
Régie des transports
Affaires scolaires

Régine Aguillon

Conseillère municipale
déléguée à l'aménagement
des rythmes scolaires

« A Six-Fours, nous avons fait le choix de mettre en place un projet éducatif de territoire. En tout, ce sont 22 projets associatifs qui ont été retenus par la Ville pour les 6 écoles élémentaires », précise Régine Aguillon, conseillère municipale déléguée à l'aménagement des rythmes scolaires. Dès le premier vendredi, les activités périscolaires commenceront pour les inscrits, soit 50% des élèves de Six-Fours.

12

Dans ces écoles, des groupes ont été constitués par niveaux (les CP de différentes classes, les CP-CE1, les CE2CM1...) en incluant les enfants des classes spécialisées, les CLIS, des Lônes et de Carredon. Les groupes, annoncés à la rentrée, se verront attribuer quatre activités obligatoires. Elles se dérouleront sur 9 séances de 3 heures
chaque vendredi dès 13h30 sur l'ensemble de l'année scolaire, hors vacances. Ainsi, par exemple, un groupe
découvrira : « Grandir avec la mer », « En route les comédiens », « Boxe anglaise », « Tennis récré » et un autre
: « TactilEduc », « Multi volley », « L'escrime d'hier et d'aujourd'hui », « Musiques ».
Pour les activités qui ont lieu hors de l'enceinte scolaire, les groupes seront emmenés par les encadrants, à pieds
ou en bus municipal, et ramenés dans leur école pour 16h30. « Dans toutes les écoles élémentaires, un éducateur
sportif municipal assurera le rôle de directeur NAP (nouvelles activités périscolaires). Présents chaque vendredi,
ils serviront d'interface entre les équipes éducatives, les parents et les enfants. », ajoute Régine Aguillon, conseillère municipale à l'aménagement des rythmes scolaires.
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"Je suis heureux d'annoncer pour la rentrée 2014/2015 l'ouverture de deux classes à Six-Fours. Une à la
maternelle Reynier, et une autre dans l'école primaire du Brusc. Dans les autres étalissements, aucune fermeture de classe n'est à déplorer. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous !
Yves Draveton, élu délégué aux affaires scolaires.

En plus des projets associatifs subventionnés par la commune, 11 projets vont être gérés par des ressources internes à la municipalité : des animateurs (déjà dans les écoles pour la garderie ou en centres
aérés), du personnel ayant des compétences spécifiques comme le domaine marin ou les maîtres nageurs
avec un projet de sports aquatiques et de sensibilisation aux
gestes de secours, et aussi des intervenants en informatique. En ce
qui concerne les maternelles, ce sont les ATSEM et des animateurs municipaux qualifiés (titulaires du BAFA) en place qui
assureront les vendredis après-midi de garderie animée et l’encadrement des activités. Les familles pourront récupérer leurs petits
à 14h30, 15h30 ou 16h30.
Au total, entre le personnel des 12 écoles, les encadrants, les animateurs et les services municipaux mobilisés, ce sont près de 200
personnes concernées par la mise en place de ces nouveaux
rythmes scolaires... qui travaillent ensemble à la réussite des
élèves six-fournais.

Les associations et 22 projets retenus
n Association « Club Sportif Municipal Tennis la Coudoulière »
1 projet : « Le tennis récré »
n Association « Ecole de taekwendo » - 1 projet : « Après l'école, Taekwondo »
n Association « Club de gymnastique artistique six-fournais »
2 projets : « Arts du cirque et de l'acrobatie »
« A la conquête de l'espace : trampoline et sports acrobatiques »
n Association « Tennis de table six-fournais »1 projet : « Tennis de table »
n Association « Société d'escrime de Six-Fours »
1 projet : « L'escrime d'hier et d'aujourd'hui »
n Association « Boxing club Six-Fours » - 1 projet : « Boxe anglaise »
n Association « TPM var volley » - 1 projet : « Multi volley »
n Association « Les pupilles de l'enseignement public 13 »
2 projets : « Grandir avec la mer » et « Musiques »
n Association « Tennis club municipal de Six-Fours » - 1 projet : « Le tennis »
n Association « Var équitable » - 1 projet : « Petits déjeuners du monde »
n Association « USEP 83 » - 1 projet : « Parcours du citoyen sportif »
n Association « IFAPE » - 4 projets : « En route les comédiens», « Cogitus »,
« TactilEduc », « Sensibilisation et prévention à la sécurité routière »
n Association « Rugby club du pays six-fournais » - 1 projet : «Touch rugby »
n Association « Badminton associatif de Six-Fours » - 1 projet : « Le Badminton »
n Association « La Seyne var handball » - 1 projet : «Mini hand »
n Association « Yacht club Six-Fours »
2 projets : « Voile et mer 1 » - « Voile et mer 2 »

Combien ça coûte ?

n Pour les parents imposables
> 2,50€ par vendredi pour le 1er enfant
> 1,25€ par vendredi pour le 2ème enfant
> gratuit pour le 3ème enfant et plus
n Pour les parents non imposables
> 1,25€ par vendredi pour le 1er enfant
> gratuit pour le 2ème et plus
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Initiative de la ville :
un relai assistantes maternelles
n Pour quoi ? Les relais assistantes
maternelles (RAM) sont des lieux d’information, de rencontres et d’échanges au
service des parents, des assistantes
maternelles et des professionnels de la
petite enfance. A l’initiative de la ville, ils
sont animés par une professionnelle de la
petite enfance. Les ateliers éducatifs (activités manuelles, musique, baby gym, initiation ludique à la langue anglaise...) proposés par les RAM constituent des temps
d’éveil et de socialisation pour les enfants
accueillis par des assistantes maternelles.

n Pour qui ? Les parents et les futurs
parents peuvent y recevoir gratuitement
des conseils et des informations sur ce
mode d’accueil individuel. Les RAM
apportent également aux assistantes
maternelles travaillant à domicile, un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger sur
leurs expériences.
n Pour quand ? Ce projet, en cours
d'élaboration et soumis à des autorisations, devrait être programmé pour la fin
de l'année à Six-Fours.

Guide du logement
en PACA

Le CRIJ Côte d’Azur vient d’éditer
sa brochure « Le guide du logement édition 2014-2015 » pour
trouver : les coordonnées des différents organismes d’hébergement (foyers de jeunes travailleurs, foyers et résidences pour
étudiants, centres d’hébergement
temporaire) / les sources de
recherche pour trouver une solution de logement / les aides financières /
les démarches pour s’installer...
Ce guide est disponible au PIJ
et sur www.crijca.fr

Changement de directrices

Sur les 12 écoles communales, il y a 3 nouvelles affectations pour la rentrée. A la maternelle du Brusc, Florence Dassonville remplace Mme
Lagoutte, à la maternelle des Playes Carole Jola-Godefroid remplace
Mme Segura et à la maternelle Reynier Nathalie Suc remplace Mme
Lorin. Dans les 9 autres écoles maternelles et primaires, les directrices restent en poste.

Les travaux d'été dans les écoles

De nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles de la commune pendant les vacances scolaires d'été afin d'améliorer la sécurité et le bien-être
des enfants. Ce sont en majorité les équipes du CTM (Centre technique
municipal) qui ont réalisé en régie les chantiers dont le coût total s'élève à
plus de 400 000€ pour l'ensemble des 12 établissements de la Ville. Parmi
les plus grands chantiers :

> école maternelle de la Meynade
- réfection de la cour d'école et des jeux avec la réalisation de sols souples amortissants
- aménagement d'une salle motricité
- plantation de deux magnolias
> école maternelle des Playes
- réfection totale de la toiture
> école élémentaire de Carredon
- traitement des sols souples amiantés et pose d'un nouveau revêtement.
> école élémentaire des Lônes
- traitement des sols souples amiantés et pose d'un nouveau revêtement.
- réfection de la toiture terrasse
- création d'un self-service insonorisé
> école élémentaire Reynier II
aménagement d'un accès à la garderie et adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Pour les P'tits Bouts

Le planning de rentrée des “P'tits Bouts Douces Heures” est
bien rempli : Forum des associations samedi 6 septembre, vide grenier du
centre-ville le lendemain, « Journée de la transition Citoyenne » samedi 27
au matin ou encore « Semaine nationale du massage bébé AFMB-IAIM »
du lundi 29 septembre au dimanche 5 octobre. En plus de ces événements,
l'association propose en septembre un réseau d'échange et de savoirs-faire
sur des thèmes comme « Comment préparer son bébé à se rendre chez le
coiffeur ? », « Découverte du Reiki », « Découverte des eaux florales » et
« Comment bien lire les étiquettes ? ». Les parents sont également conviés
à des ateliers de massages et de communication gestuelle avec leur bébé, et
à un atelier découverte sur les huiles essentielles à usage familial.
Nouveauté 2014 un partenariat avec l'association six-fournaise Artotaf :
« Accueil Montessori » les mercredis de 9h30 à 11h et les jeudis de 14h30
à 16h propose une ludothèque aux 1-5 ans et leurs parents, pour une utilisation guidée du matériel tactile pédagogique dédié au développement de
l'enfant et le cycle « parentalité bienveillante - Tutti Rikiki » les lundis 1522-29 septembre et 6-13 octobre, de 9h30 à 11h se compose de plusieurs
séances de création de matériel Montessori, massage bébé, sophrologie
parent-bébé… jusqu'à 1 an.
P’tits Bouts Douces Heures - 1133 avenue du Brusc, 83140 Six-Fours - 06 99 85 25 10
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Bien préparer sa rentrée

AJIR aide aux devoirs

Le service jeunesse de la Ville, Action Jeunes ItinéRante, propose
d'aider les jeunes dans les devoirs après les cours, dans le cadre du
CLAS (Contrat local d'accompagnement à la scolarité). « Ce n'est
pas du soutien scolaire. Il s'agit d'une sorte de coaching. Trois personnes qualifiées aident les collégiens à s'organiser, à déchiffrer les
énoncés... par petits groupes afin de favoriser l'entraide et de créer
une émulation », précise Denis Mainetti, directeur d’AJIR. Le service municipal dispose d'un minibus pour récupérer les collégiens
à leur sortie de classe dès 16h et les ramener ensuite chez eux
jusqu'à 19h. Pour bénéficier de cette aide toute l'année ou de
manière ponctuelle, les 13-25 ans doivent s'inscrire à AJIR, cela
permet à l'équipe de répondre au mieux aux besoins des jeunes et
des familles. Et c'est totalement gratuit !

AJIR 59 chemin de Jaumard à Six-Fours Tél. : 04 94 34 16 25
www.facebook.com/ajir.sixfours

L'IFAPE et l'accompagnement scolaire

L'IFAPE s’occupe d’accompagnement scolaire depuis plus de 20
ans. Des cours sont dispensés par des enseignants, pour la plupart
en formation adulte. Les élèves de niveau primaire à lycée en difficulté mais volontaires sont pris en charge pour bénéficier de soutien scolaire. Le but est de leur redonner confiance en leur apportant de la méthode dans le raisonnement et l’organisation de leur
travail et plus généralement dans leurs activités.

Renseignement : IFAPE 97, Montée de Font Vert, les Lônes, Tél : 04 94 07 81 21

L'accompagnement éducatif

d’ARTOTAF

Les enfants entre 6 et 11 ans trouveront à ARTOTAF un
lieu où apprendre rime avec jouer grâce à l'utilisation
des outils Montessori et autres jeux éducatifs, pour
comprendre les maths, le français, la géographie, les
sciences naturelles... les mercredis de 16h à 17h30 et
les vendredis de 15h30 à 17h. Pour la rentrée 2014,
Frédérique Texier, dirigeante de l'association, vient
aussi de mettre en place des cours individuels de soutien scolaire sur rendez-vous pour les maths niveaux
primaire et collège et ouvre une préparation aux
épreuves de français pour le brevet et le baccalauréat,
avec une sophrologue pour la gestion du stress.
ARTOTAF résidence les Mimosas - rdc bât B – 120
chemin Lombard 83140 Six-Fours - 06 19 02 75 66
www.artotaf.blogpost.fr

Abonnez-vous
au Réseau Mistral

Le réseau de bus de Toulon Provence Méditerrannée
desserre les établissements de l'agglomération toulonnaise. La carte d'abonnement 12 mois « scolaire –
étudiant - apprenti » revient à seulement 14,50€ par
mois ! La société de transports Mistral fera des permanences de 8h30 à 12h30 à Six-Fours centre le 4
octobre, au Brusc (face à l'embarcadère pour les
Embiez) le 9 octobre et aux Lônes le 15 octobre.
L'occasion de découvrir les nouveautés de la rentrée
comme la création d'arrêts "Porte Castigneau" à
proximité de l'entrée de l'arsenal de Toulon et
"Campus Porte d'Italie" en haut de l'avenue Franklin
Roosevelt. D'autres arrêts changent de noms :
"Escaillon" devient "Covoiturage Escaillon", "Marché
de gros" devient "Covoiturage Ste Musse", "Arsenal"
devient "Préfecture Maritime", "Rue d'Alger" devient
"Station Maritime", "Champ de Mars" (devant la
faculté de droit) devient "Campus Porte d'Italie",
"Barnéoud" devient "Avenue de l'Université" et le terminus "Université Nord" devient "Campus La
Garde/La Valette". La ligne 191A prend un nouveau
visage, celui de la ligne "U" et assure un itinéraire
direct entre l'Est et l'Ouest de l'agglomération. A partir
du Parc Relais (P+R) des Portes d'Ollioules et de
Toulon, la ligne "U" rejoint en 20 minutes « Campus
Porte d'Italie » tout en reliant les deux campus universitaires et la station maritime du réseau Mistral. A partir du 1er septembre, la fréquence de la ligne 12 sera
renforcée à 15 minutes en heures de pointe, et son
terminus se fera au Parc Relais (P+R) des Portes
d'Ollioules et de Toulon, point de correspondance
avec la ligne U, qui permet de rallier directement avec
la ligne 1 le centre-ville de Toulon et surtout les
Campus Porte d'Italie et La Garde/La Valette.
www.reseaumistral.com
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Carte jeunes +

Nominative et gratuite, cette carte s'adresse
aux 13-25 ans. Elle donne droit à des tarifs
préférentiels au cinéma Six'n'étoiles, aux
concerts de l'Espace Malraux et du festival
Les Voix du Gaou ou encore à la piscine
municipale. Valable un an.

Aide aux jeunes diplômés

Carte >

+

DOSSIER

13 / 25 ans

VILLE de

SIX-FOURS

Jeunes

LES-PLAGE

S

Des réductions pour vos
loisirs

+ Concerts + Piscine +

Le programme FAJE propose aux jeunes diplômés, à la recherche de
leur 1er emploi, de valoriser leur formation initiale en réalisant, après
une formation préalable, une expérience professionnelle au sein d'une
entreprise ou d'une association à l'étranger. Les jeunes doivent : être
âgés de moins de 30 ans, résider en région PACA, être titulaire d'un
diplôme Bac+3 minimum (validé depuis 3 ans maximum) être à la
recherche d'un 1er emploi et inscrit dans un Pôle emploi régional.

www.regionpaca.fr (rubrique se former/vie étudiante) http://generation.regionpaca.fr

Bourse au permis AM (ex BSR)

60€ sont accordés aux jeunes de 14 à 17 ans résidant à Six-Fours
depuis plus d'un an et ayant obtenu le permis AM, l'ancien BSR,
durant l'année civile en cours. Un dossier est à retirer entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'obtention du permis.

Bourses d'aide à l'Apprentissage
anticipé de la conduite (AAC)

200€ sont accordés aux jeunes dès 16 ans résidant à
Six-Fours depuis plus d'un an et ayant obtenu le « code »
du permis de conduire dans sa 17ème année et durant l'année
civile en cours. 100€ supplémentaires sont attribués aux jeunes ayant
suivi l'AAC et obtenu leur permis de conduire durant leur 19ème
année. Pour ces deux bourses, les dossiers sont à retirer entre le 2 janvier et le 31 décembre.

Cinéma

Découvrez
les métiers de la
Marine nationale !

Pour les jeunes garçons et filles entre 16
et 25 ans de tous niveaux scolaires, la
Marine nationale propose une préparation militaire marine (PMM). Ce stage
militaire et maritime permet la découverte et l'initiation aux métiers de la
Marine nationale grâce à une formation
théorique et une mise en pratique (instruction au tir, sécurité incendie, secourisme, permis mer côtier...). Les sessions se déroulent sur 12 samedis d'octobre à mai dans un centre PMM
(Toulon, La Seyne, Hyères, Brignoles,
Fréjus), puis sur 5 jours durant les
vacances de février ou avril à bord d'un
bâtiment de la Marine nationale à
Toulon. L'occasion de confirmer ou préciser une envie de s'engager ou alors
pour intégrer la réserve opérationnelle...

Bourses d'aide à la formation

240€ sont accordés aux jeunes de 18 à 25 ans résidant à Six-Fours
depuis plus d'un an et suivant des formations de la filière générale et
technique ou de la filière professionnelle ainsi que des formations
reconnues par un autre ministère que celui de l’Éducation nationale
(Agriculture, Santé, Action sociale, Jeunesse et sport...). Cette bourse
peut être accordée deux fois par jeune durant le cursus de la formation. Un dossier est à retirer entre le 2 janvier et le 30 juin.

Renseignements : Point Information Jeunesse – Maison des Familles 135
Avenue de la Cauquière 83140 Six-Fours Tél. : 04 94 34 93 70

Les dossiers d'inscription sont à remplir
et renvoyer jusqu'au 20 septembre au
CIRFA Toulon.

CIRFA Toulon 04 22 43 90 20
cirfa.toulon@marine.defense.gouv.fr
www.etremarin.fr
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Sylvie Mahieu

Conseillère municipale

« La vie en RPA »

déléguée aux personnes âgées et

personnes handicapées, aux chantiers

d'insertion et aux contrats aidés
Conseillère communautaire

Que ce soit pour l'indépendance, l'envie d'animations, par besoin de sécurité ou nécessité financière, les résidences
sociales pour personnes âgées sont l'alternative idéale aux HLM pour les séniors de plus de 60 ans. Le CCAS de SixFours dispose de 195 logements (sous la loi SRU) répartis dans trois RPA qui organisent leurs portes ouvertes samedi
27 septembre. Reportage dans l'une d'elle où s'étaient réunis pour l'occasion, des résidents ravis de leur choix.

Il est 11h en ce matin de juillet, un joli soleil inonde de lumière la cour fleurie de la résidence Faraut. Dans le
hall, une dizaine de séniors discute. Serge et Stéphanie Simon, mariés depuis 62 ans, y vivent depuis 3 ans :
« Nous avons chacun notre studio, lui au rez-de-chaussée, moi au premier, pour garder notre indépendance »
s'amuse à raconter la pétillante mamie. Et ajoute : « Faraut nous a été recommandée pour sa tranquillité et sa
convivialité. On s'est refait un cercle d'amis et on se réunit avant de manger, midi et soir ! »

Portes ouvnetsrtes

"On a fêté nos noces de diamant ici !"

Foyers Logeme

mbre
Samedi 27 septe
Toute la journée

!"
de sortie
toujours
"Je suis

, 75 ans,
François
13 ans
à Faraut

depuis

"L'équipe est aux petits soins avec nous."

Serge et Stéphanie, 85 et 87 ans,
à Faraut depuis 3 ans

"On se sent en pleine forme !"

"Lecture, thé

Josette et Monique, 83 ans 1/2 et 88 ans,
à Lelièvre depuis 1 ans 1/2

"Je me sen

té, bien en
s en sécuri

âtre, je me

suis révélé

Monique, 75

à Lelièvre

tourée."

e."

Geneviève Canovas, installée à Mistral depuis 2005, recherchait elle l'autonomie tout en se sentant entourée et en sécurité. Présidente du Conseil de Vie Sociale, elle a à cœur de
« recueillir les réclamations et besoins des autres résidents
pour que chacun se sente bien ». Ce que préfère Catherine
Macarez, 83 ans, à Mistral depuis 11 ans et demi c'est « la
liberté de se lever quand on veut, la possibilité de mettre les
pieds sous la table et de se faire conduire à des activités...
En fait j'aime ma RPA car on s'occupe bien de nous ! »

ans,

depuis 4 ans

"Je suis heureux d'être indépendant."

De leur côté, Monique Caillerez, 88 ans et Josette
Simencini « 83 ans et demi », sont comme deux sœurs.
« A notre arrivée à Lelièvre en avril 2013, on a aménagé
nos deux appartements en duplex, avec un côté dortoir et
un espace salon/salle à manger. On se lève tôt et on fait
plein de choses ensemble, tout le monde nous trouve plus
en forme ! » s'amusent les (m)amies qui se connaissent
depuis 55 ans.

Assis à côté, plus discret, Jean-Pierre Vives 85 ans se rappelle : « Quand j'ai ouvert la porte de mon studio à
Faraut pour la première fois, je me suis senti détendu.
J'étais enfin seul, et comme chez moi avec mes meubles
». Depuis 2 ans et demi, il confie s'être remis à l'écrirs portes
âgées vous ouvrent leu
nes
son
per
ture... un domaine que découvre Monique Jaloustre,
ur
po
s
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elle est à l'initiative du petit journal de la résidence,
Possibilité de restau
S
25 79 62
S
publié tous les 3 mois. « Je raconte les nombreux évèRéservation au 04 94
nements et excursions auxquels je participe... au début il y avait 5
pages et aujourd'hui 20 et encore je me freine. Avant, je m'ennuyais, là mes enfants ne me reconnaissent plus !»
explique la passionnée de littérature et de théâtre qui se met aussi à l'informatique.
Catherine, 83 ans,

à Mistral depuis 11 ans 1/2

75 ans,
Geneviève,

uis 9 ans
à Mistral dep

Jean-Pierre, 85 ans,

à Faraut depuis 2 ans 1/2
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IX-FOURS
LES-PLAGE

François Brisindi, 75 ans, prévient : « Moi, je ne suis pas statique, depuis 13 ans que je suis à Faraut, j'aime me
promener, partir en balade, aller danser... et participer aux animations », énumère l'Italien qui vient de remporter la coupe du monde de babyfoot organisée entre les RPA de la Ville !

Ce que l'on retient de ces riches entrevues, c'est que les séniors sont libres de vivre comme ils l'entendent. Ils peuvent
profiter des services de restauration et s'inscrire aux nombreuses animations, ou alors choisir de vivre de manière
plus indépendante, comme dans une résidence classique. Par ailleurs, la RPA Lelièvre donne la possibilité aux 60
ans et plus de faire un séjour d'essai avant de se décider... Car vivre en RPA, c'est un choix !
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Six-Fours Magazine - n° 196 septembre 2014

Social
« Les projets d'animations intergénérationnelles permettent aux
séniors de garder un lien social, de rompre avec la solitude. Certains
sont même ouverts aux personnes extérieures, sur inscription ! »

Adjoint

Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales

Patrick Perez, adjoint aux affaires sociales.

Portrait Patrick Palazzolo

Patrick Palazzolo, CAP cuisiner, coordinateur des cuisines des RPA Faraut et Lelièvre

« Je travaille à Faraut depuis son ouverture en 1988, et aussi à Lelièvre
depuis janvier 2014. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le contact
avec les résidents et leur famille, qui est toujours la bienvenue ! Le repas est
un moment fédérateur qui se passe toujours dans une ambiance conviviale.
Parfois les résidents partagent avec moi leurs recettes préférées ! Je suis à
l'écoute de leurs envies, de leurs préférences, et j'essaie de m'adapter.
Chaque trimestre, une commission des menus se réunit. J'y participe avec
Sylvie Mahieu (conseillère municipale déléguée aux personnes âgées), le
responsable et le chef de cuisine de chaque résidence ainsi que 2-3 résidents
volontaires. On établit ensemble les menus à base de produits frais et de saison que je suis chargé de commander auprès du Sivaad, groupement
d'achats. Avec le CCAS, on organise aussi des animations pour lesquelles,
en cuisine avec mes deux équipes, on prépare des repas spécifiques. Je pense
là aux sorties pique-nique à la plage, et aux journées à thème avec spectacles qui animent les RPA une fois tous
les deux mois. Ainsi, dernièrement on a voyagé en Bretagne, en Chine, en Orient... L'occasion pour les résidents
de découvrir ensemble une autre culture ! Et c'est aussi repas de fêtes lors des anniversaires, à Noël, pour le jour
de l'An ou encore à Pâques... comme dans toute famille traditionnelle. »

Simulation avec un revenu de 787,26 €

Combien ça coûte ?

Pour un résident de Lelièvre qui perçoit une retraite de
787,26 € (687,32 € étant la retraite du SMIC), voici la simulation approximative de facturation pour un mois de 31 jours.
> Montant total de la facturation : 1106,39 €
dont 122,76 € de forfait charges (sauf à Faraut)
+ 427,80 € de restauration + 555,83 € d'hébergement

> Aide pour le logement de la CAF : 369,87 €
> Aide sociale du CG du Var pour la restauration : 213,90 €
> Aide sociale pour l'hébergement : 227,20 €

Reste à payer pour le locataire : 295,42 € sur les 1106,39 €

Animations de septembre 2014
n Mardi

9 à Faraut : mémoire à 15h
11 à Mistral : théâtre à 15h
n Mardi 16 à Mistral : olympiades à 15h
n Mercredi 17 à Lelièvre : loto à 15h
n Jeudi 18 à Mistral : théâtre à 15h
n Vendredi 19 à Faraut : gym à 10h45
n Mardi 23 à Faraut : mémoire à 15h
n Jeudi 25 à Faraut : informatique à 9h
n Vendredi 26 à Faraut : gym à 10h45
à Mistral : loto à 15h
n Mardi 30 à Faraut : loto à 15h
n Jeudi

Le CCAS au salon des séniors

Rejoignez-nous sur notre stand au salon des séniors qui
se déroulera les 25 et 26 septembre à l'Espace André
Malraux. Des résidents des 3 RPA de Six-Fours seront
présents en tant qu'ambassadeurs de 15h à 17h. Ils
répondront à toutes vos questions, pourront vous
raconter leur expérience et témoigner des avantages de
ce choix de logement. Certains participeront sur place
aux ateliers théâtre et dance/gym douce habituellement
proposés dans les résidences. Ce salon sera aussi l'occasion pour le public de rencontrer l'agent du CCAS en
charge du dispositif « Coup de fil du matin » et de s'informer sur le banquet des séniors six-fournais, les animations des RPA ouvertes aux personnes extérieures, le
plan canicule... La police municipale, quant à elle, proposera une animation de prévention routière avec quiz
sur le code de la route et tests de voitures sans permis
et vélos électriques sur circuit balisé.

Centre Communal d'Action Sociale

service coordination
32 avenue Joseph Raynaud - 83140 Six-Fours
Tél 04 94 34 94 50
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Coup de fil du matin

Faites comme Nicole, Marie, Liliane,
Josette, Yvette et Madeleine, inscrivezvous pour le « Coup de fil du matin ». Ce
service de proximité proposé par le CCAS
pour les séniors isolés existe depuis 4
ans. Cathy Bosc est chargée d'appeler
régulièrement les personnes inscrites :
une fois par semaine, tous les 15 jours ou
une fois dans le mois, en fonction de chacun. Un coup de fil de quelques minutes

Mission : chantiers d'insertion

pour converser de tout, et orienter les
séniors vers les personnes ou structures
adaptées en cas de besoins spécifiques.

Services administratifs

Le CCAS compte plusieurs services administratifs permettant aux six-fournais :
n de demander l'instruction des dossiers
d'aides comme l'aide personnalisée à l'autonomie, d'obligés alimentaires, d'entrée en
maison de retraite, de portage de repas... ;
n d'obtenir la domiciliation au sein du
CCAS pour une durée définie le temps
que la situation sociale des personnes
demandeuses soit résolue ;
n de bénéficier d'une aide à domicile,
d'une demande d'instruction administrative de dossier de logement, d'une insertion professionnelle, de télé alarme... ;
n de solliciter un micro-crédit ;
n de proposer des logements indépendants dans les résidences pour personnes
âgées (RPA Faraut, Lelièvre, Mistral).
L'aide apportée par le service social peut
aussi être d'ordre caritatif. C'est ainsi que
associations de la commune telles que Les
Restos du cœur et le Secours Catholique,
ont reçu, en complément d'aides déjà existantes, de bons alimentaires destinés à
l'achat de viandes et légumes.
20
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Le service social de la Ville (re)mobilise et accompagne 20 personnes, en
Contrat à durée déterminée d'insertion de 6 mois renouvelable une fois,
réparties sur deux missions :
n le chantier d'insertion péri-urbain avec le service environnement - 14
hommes et femmes entre 18 et 55 ans qui s'occupent du territoire communal pour des petits travaux de débroussaillage et de propreté notamment ;
n le chantier d'insertion femmes dans les résidences pour personnes âgées
de Six-Fours - 6 femmes aux petits soins : ménage, service de table, restauration, animations.

Ces 20 personnes, rémunérées
au RSA pour la majorité, ont
un point commun. Elles suivent un parcours d'insertion
vers l'emploi suivi par une
équipe pluridisciplinaire composée d'encadrants chargés du
technique et de l'insertion
socio-professionnelle, d'une
assistante sociale, d'agents administratifs, et également d'élus comme
Patrick Perez, vice-président du CCAS et Sylvie Mahieu, élue déléguée, et
de formateurs bénévoles. Ces professionnels aux profils variés peuvent
apporter, en fonction de leurs compétences, une aide individualisée aux
bénéficiaires des chantiers d'insertion. Cette année encore, le service social
municipal s'engage à ce que la totalité des allocataires reçus bénéficie d'une
construction personnalisée de parcours professionnel : tests d'évaluation,
ateliers de remise à niveau, mise en situation professionnelle, visites d'entreprises, formations qualifiante ou diplômante...

Seules les structures comme le Pôle emploi, la Mission Intercommunale
Actions Jeunes et le CEntre Départemental pour l'Insertion Sociale
(CEDIS), peuvent orienter le public vers les chantiers d'insertion. « Nous
avons des financements du département, de la région et de l'Etat, et nous
devons conjuguer entre les objectifs qu'ils nous fixent et les offres d'emplois sur le territoire, tout en tenant compte de l'avancée et des difficultés
des personnes inscrites à ce dispositif », pointe la direction du CCAS.
Chaque année depuis 10 ans, la Ville fait bénéficier de son action professionnelle d'insertion à plus de 35 agents.

Social

Plusieurs permanences

Au sein du CCAS, des permanences thématiques sont
tenues sur des thèmes variés : santé, insertion, emploi,
retraite, justice... parfois sur rendez-vous.
32, Avenue Joseph Raynaud 83140 Six-Fours
Tél. 04 94 34 94 50
CONCILIATEUR
MARDI 13h30 à 16h et JEUDI 9h à 11h sur rendez-vous
C.P.A.M
MARDI 9h à 11h - JEUDI 14h à 16h

CNL (Fédération CNL du logement du VAR)
1er MERCREDI 8h30 à 11h30 sur rendez-vous
3ème MERCREDI 13h30 à 16h30 sur rendez-vous
OLBIA VAR APPARTEMENTS
LUNDI de 13h30 à 16h30
GET83
LUNDI de 13h30 à 16h30

AVOCAT
2ème/4ème JEUDI sur rendez-vous

NOTAIRE
Sur rendez-vous (voir avec ACCUEIL CCAS)
A.D.I.L
2ème MERCREDI sur rendez-vous
PACT DU VAR
1er/3ème MERCREDI de 14h à 16h

MUTUELLE MARINE (M.N.A.M.)
1er LUNDI de 14h à 16h
(pour les collectivités territoriales)

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
JEUDI ET VENDREDI de 9h à 11h

CRESUS VAR
(surendettement/micro-crédit) LUNDI de 8h30 à 11h30
EXPERTS-COMPTABLES
1er et 3ème MARDI sur rendez-vous

FRANCE ALZHEIMER VAR
sur rendez-vous (la Maison des familles)

Permanences délocalisées auprès des mairies annexes :
Lônes (2ème mardi du mois)
Brusc (3ème jeudi du mois) de 8h45 à 11h

Conférence-débat

Le 7 octobre à 18h30 à la Maison des
Familles se tiendra une conférencedébat sur le thème « La place des
grands-parents dans la famille ».
Animée par l'association Vivre en
Famille avec l’intervention de MarieClaude Miollan, psychologue.
Inscription auprès de la Maison des
familles : 04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr

Instant café

La rencontre « Ma première rentrée, en
crèche, à l'école, au collège... » est programmée jeudi 4 septembre de 9h à
11h. Ce groupe d'échanges et de
parole entre parents est animé par des
professionnels de l'association Vivre
en famille.
Inscription auprès de la Maison des
familles : 04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr

Aide à la personne

L’AREF (Association Relais Emplois
Familiaux) qui tenait une permanence à
la Maison des familles dispose désormais de ses propres locaux situés au
71 rue de la République au centre-ville
de Six-Fours. L'association d'aide à la
personne (garde d'enfants, ménage,
bricolage...) qui a été créée il y a 20 ans
par Charles Beaumont, l'actuel président, est dirigée par Pascale Jardino.
Accueil du mardi au samedi de 9h à
12h et de 15h à 19h. 04 94 07 54 70
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Sport

Adjoint

André Mercheyer
Délégations : Jeunesse et Sports

Vélo - Le Brusc, ville-étape

Mercredi 2 juillet en fin d'après-midi, la course étape du grand prix
de Côte-d'Azur animait le port du Brusc. Les cyclistes du Vélo-Club
de Six-Fours et d'autres clubs locaux devaient parcourir une vingtaine de tours d'une boucle de 1 km. Sous une chaleur écrasante,
minimes, cadets et juniors ont disputé leur place sur le podium...
« Nos jeunes roulent très bien, certains l'an passé ne connaissaient
même pas un pédalier ! On ne part pas pour faire des champions,
mais avant tout pour le plaisir » déclarait Franck Marquant, président du Vélo-Club de Six-Fours et directeur sportif de l'école de
cyclisme. Tous les coureurs ont ensuite participé à la finale du grand
prix de Côte-d'Azur le dimanche 13 juillet à Hyères.

Tennis de table de Six-Fours

Hugo, 10 ans
n°1 français

Au classement général de la fin de
saison du tennis de table français, le
six-fournais de 10 ans Hugo
Deschamps termine premier des
benjamins. Une catégorie qui compte
6850 joueurs ! « La qualité principale
d'Hugo est sa combativité, il ne lâche
rien, c'est un grand travailleur avec
son entraineur Cyril Parrack »,
explique Thierry Leveaux, président
du Club de tennis de table de SixFours avec 136 licenciés.
Il ajoute : « C'est la première fois
dans l'histoire du club qu'un jeune fait
partie du pôle France et se classe
premier au championnat national ! ».
Après plusieurs stages cet été, l'objectif d'Hugo sera de rester n°1 français pour cette nouvelle saison qui
commence...

TPM var volley

« Pour la saison 2014/2015, notre
meilleure équipe féminine monte
en N1 c'est-à-dire en 2ème division.
Les joueurs masculins accèdent,
eux, à la N2 » annonce Jean-Luc
Guichard, président de TPM var
volley. Autre nouveauté, à la rentrée, le club ouvre son école de volley pour les jeunes à partir de 6
ans. Coordination, déplacements,
manipulation de balles et apprentissage des règles du volley, tout
en s'amusant, une fois par semaine. L'encadrement sera assuré par un entraineur diplômé
"baby volley", aidé de joueurs et joueuses des équipes première, tous les mercredis de 17h
à 18h30 au gymnase de la Coudoulière à Six-Fours.
Inscriptions : secretaire@tpmvolley.com

Boxe

Le boxing-club six-fournais a vécu une saison riche en
émotions tant en déplacements pour des galas avec une
vingtaine de jeunes du club que lors de compétitions
comme les championnats de France pour les amateurs
Pierre Armand, Simon Jaufred, Vincent Picaud et les
championnats régionaux et inter régionaux pour les boxes
éducatives Anita Punkow, Océane Cecini, Guillaume
Saby, Inès et Jade Najid, Enzo Bouchenak, Enzo Psaila,
Yassine et Anis Ghounane ou encore Jordan Croset.
La rentrée du club est prévue le lundi 8 septembre à
18h. Renseignements auprès de l'entraîneur au
06 13 33 16 46, du bureau au 06 21 57 30 32 et par mail
aurelie61181@aol.com
22
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Cécile Limier, 6ème dan

« Le karaté c'est le don de soi »

Quarante ans de pratique du karaté et une année de préparation spécifique, récompensés par un 6ème dan sur sa ceinture
noire. La karatéka Cécile Limier est désormais la femme la
plus gradée de la ligue Côte-d'Azur. « C'est une grande responsabilité à porter. Je me dois d'être à la hauteur et devenir
un modèle d'exemple », confie humblement Cécile Limier,
licenciée au Kanku Daï Karaté de Six-Fours, « je n'aurais
jamais imaginé atteindre ce grade là, je représente une locomotive, un espoir pour les autres femmes ».
Pour l'obtention de ce grade, outre un programme technique
intensif avec son professeur Louis Wan Der Heyoten (7ème
dan), la quadragénaire a élaboré un mémoire sur la promotion
des arts martiaux auprès des africaines, au Burkina Faso. Car Cécile Limier ne se contente pas d'aller au dojo de
Six-Fours pour pratiquer. Avec des membres de son club, en tant que présidente de l'association Un Dojo pour
Réo, elle œuvre afin d'aider le club de karaté de Réo. « Grâce à
notre soutien financier, matériel et humain, le club burkinabé créé
avec peu de moyens en 1998 a prospéré. Tous les deux ans une
petite délégation six-fournaise se rend au Burkina Faso, le prochain voyage est prévu en février 2015, mais l'objectif est que le
club s’autofinance et devienne autonome », rappelle Cécile Limier.
Cette année, 40 jeunes ont été emmenés en bus de location au
championnat national où ils ont pris la première place ! Sur les 104
licenciés, 56 sont des femmes, et 5 d'entre elles ont obtenu leur
ceinture noire sur les 9 attribuées cette saison. Une des dernières
fiertés de Cécile Limier ? La création d'une commission féminine
au sein de leur ligue et de leur fédération de karaté. « Ainsi, les
femmes au Burkina Faso peuvent elles aussi avoir des postes à responsabilité et n'ont plus honte de pratiquer le karaté, c'est une belle avancée ».
Cette discipline sportive permet de lâcher prise, d'acquérir confiance en soi, de se connaître et de découvrir l'autre, pour vivre en harmonie et entrevoir la vie avec envergure dans un état d'esprit serein, une sorte de paix intérieure. Plus qu'un sport, c'est sa philosophie de vie et presque sa raison d'être, qu'elle a transmise à ses enfants.
Sa fille a obtenu, comme elle, sa ceinture noire à 16 ans... la relève semble assurée !

7 ans : découverte du karaté-do / 16 ans : ceinture noire 1er dan
1991 : 2ème dan et diplôme d'éducatrice spécialisée / 2001 : initiation du projet « insertion-karaté » pour
aider les jeunes issus de quartiers défavorisés de l'aire toulonnaise / 2013 : prise de fonction à la tête
d'une Maison d'enfants à caractère social et publication de « Self-défense au féminin » aux éditions
Lanore / 2014 : 6ème dan

Changement à la présidence
de l'Aïkido club de Six-Fours

Chantal Cardy, 4ème dan BF, membre d'honneur de
l'Aïkido club de Six-Fours, a été sa présidente pendant
plus de 30 ans. Elle vient de céder sa place à Didier
Galanakis. Ce dernier, 2ème dan, tout juste diplômé du
brevet fédéral d'enseignant prend ainsi la présidence du
club créé en 1981, et affilié à la Fédération Française
d'Aikido et de Budo (FFAB), ligue Côte-d'Azur.

Compétitions

La Coupe de France Freestyle wind meet est annoncée le weekend des 13 et 14 septembre ou du 20 et 21 septembre en fonction
de la météo. Plage des Charmettes, corniche du Cros à Six-Fours
La Cahute windsurf school 06 81 07 35 37 - 06 78 10 11 53

Le Grand Prix de Six-Fours longue distance en planche à voile
se jouera le week-end des 27 et 28 septembre. Plage des
Charmettes, corniche du Cros à Six-Fours
Six-Fours windsurf organisation 06 81 07 35 31
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Vie associative

« Clubs services »

Des nouveaux présidents pour un an

Club Parthénope

Les séances de conversations en italien
reprendront jeudi 2 octobre 2014 à la villa
des Nuraghes, puis tous les jeudis scolaires de 17h à 18h30.
Tél : 07 78 24 73 92
clubparthenope@aol.com

Association « LEA »
Loisirs Entre Amis

Depuis 5 ans, LEA propose deux
voyages annuels organisés dans un pays
lointain « à la rencontre de la population
et de la cuisine locale, avec hébergement
en hôtel haut-de-gamme, et toujours
dans une ambiance conviviale » précise
un membre du bureau. Lors d'une réunion prévue le 18 septembre à la Maison
du patrimoine au Brusc, l’asssociation
présentera à sa centaine d'adhérents et
aux intéressés les projets pour 2015 : un
voyage en Transsibérien, la découverte
de Madagascar nord ou autre choix,

Chaque année, les membres d'associations investies dans la vie locale pour
des actions d'intérêt général dans un esprit d'humanisme élisent leur nouveau président.
Le Rotary club de Six-Fours/Ollioules, qui fête ses 30 ans
en 2014, vient de voir Dominique Revol céder sa place à Eric
Wimfles, secrétaire du club de Six-Fours à plusieurs reprises.

n

n Au

Lions club international de Six-Fours, Bernard Rotger a
transmis, sa place à Olivier Blaise. Lors de cette cérémonie
Josette Lacour s'est vue remettre la Distinction honorifique de
Compagnon de Melvin Jones en remerciement de son dévouement.
n Au

Club Kiwanis de La Seyne/Six-Fours/Saint-Mandrier,
Michèle Pichelin a quitté son poste. C'est Marianne Lafrance,
représentante de la société MARIM qui a pris ses fonctions à
la présidence.

Agenda de l'ADETO

L'Association de Développement des Entreprises de Toulon-Ouest
située dans la zone des Playes fédère 1455 entreprises soit 15 000 salariés répartis sur les communes de Six-Fours, La Seyne, Ollioules. Elle
publie son agenda de rentrée :
n 10 septembre de 14h30 à 17h : réunion d'échanges entreprises/maires
en présence de Christiane Hummel, sénatrice-maire de La-Valette-duVar ; de Jean-Sébastien Vialatte, député-maire de Six-Fours ; Marc
Vuillemot maire de La Seyne et Robert Bénéventi, maire d'Ollioules
n 11 septembre de 9h à 10h30 : petit déjeuner sur le thème « réseaux
sociaux pour les entreprises » animé par Nicolas Basso Metycea
n 18 septembre de 9h à 12h : réunion sur le Pacte de responsabilité en
présence du Préfet Laurent Cayrel
Renseignements : Espace Entreprises des Playes, 419 avenue de l'Europe - BP
70085 83181 Six-Fours Cedex. Tél/Fax : 04 94 63 16 08

sachant qu’un groupe partira au Sri
Lanka en février, d'ailleurs les réservations sont en cours ! L'association obtient
des voyagistes un prix intéressant, tout
compris de Six-Fours à Six-Fours, sans
surprise. Il faut payer son adhésion
annuelle de 10€ pour en profiter.
Retrouvez LEA au Forum des associations de Six-Fours le 6 septembre, ou
renseignez-vous auprès de Christian
Mélinand au 06 03 06 01 14 et Daniel
Duclos au 06 01 81 41 46 pour participer
à la réunion du 18 septembre.
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Lou Raioulet

L'association Lou Raioulet de Sièis Fours reprendra le lundi 1er septembre ses activités :
danse, chant, couture et cours de traditions provençales pour les 7 à 97 ans, contre une
cotisation annuelle de 20€.
Renseignements : Lou Raioulet de Sièis Fours - 91 impasse des Lilas-La Mascotte
04 94 88 67 29 - 07 51 67 33 04 - raioulet@gmail.com – www.louraioulet.voila.net

Matriochka

L’association Matriochka anime une conférence-diaporama sur les affiches de l’Art
déco le 27 septembre à 21h à la Maison du patrimoine.
Renseignements : jm.berenguier@wash-perle.com 06 70 31 48 35

Fest-Noz

L'Amicale des enfants de Bretagne organise son Fest-Noz avec Fest'Embal le 4 octobre à
la Salle Scarantino. Galettes, crêpes, cidre, et initiation aux danses bretonnes dès 17h sont
au programme ! Entrée 8€ dès 12 ans. 04 94 88 63 58

Vie associative
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Concert Rock
en 2 parties

Par Six Fours handisport
le 8 novembre
salle Adrien Scarantino (15€)
06 62 83 66 12

Soutenez Solène sur M6

La jeune chanteuse six-fournaise Solène le Vezo,
qui a commencé la musique à 8 ans, fait partie des
candidats sélectionnés pour une nouvelle émission
musicale interactive sur M6. « Rising star » est un
concours qui sera diffusé mi septembre, et c'est le
public qui votera, gratuitement via smartphones et
tablettes, pour garder son ou ses chanteurs préférés... A vous de jouer !

Bibliothèque pour tous
Auteur Pierre Bottero (1964-2009)
Le garçon qui voulait courir vite
Il a participé au salon du livre Jeunesse à
Six-Fours. « Enfant, je rêvais d’étourdissantes aventures fourmillantes de dangers mais je n’arrivais
pas à trouver la porte
d’entrée vers un monde
parallèle » disait-il… Il l’a
cherchée, trouvée et ainsi
sont nées ses trilogies
fantastiques : Le monde
d’Ewilan, le pacte des
Marchombres… mais
aussi des romans où courage, émotion, amitié se
côtoient pour le plus
grand plaisir des lecteurs.

BD’ thèque municipale
Au dela des nuages - aventure
Hautiere Régis – Hugault Romain

La philharmonique Six-Fournaise

Gilles Saldo doit quitter son poste de président à l'association musicale
basée à l'Espace Malraux. Il est remplacé par Jean-Marie Laurent,
joueur de tuba et passionné de piano. La société philharmonique SixFournaise organise des concerts, participe musicalement à des cérémonies patriotiques, accueille et forme des musiciens de tous âges et
de tous niveaux susceptibles de jouer dans un orchestre d'harmonie.
Renseignements : 04 89 66 59 50 – 06 31 38 95 91

Hiver austral 1923. Deux pilotes se rencontrent sur la cordillère des Andes.
Pour Pierre, le Français et Allan,
l'Américain, c'est le début d'une longue
relation où vont se mêler amitié et rivalité. Leur passion commune pour l'aviation sera le sel et le ciment de cette
relation. Car si c'est au sol que s'affirme
l'affection et que naissent les conflits,
c'est dans les airs que les comptes se
règlent. Au-delà des nuages.

Don du sang

L’Établissement Français du sang organise à la salle Adrien
Scarantino, avenue de Lattre de Tassigny à Six-Fours, des collectes de sang les lundis : 6 octobre de 8h à 12h30 / 3 novembre
de 15h à 19h30 / 1er décembre de 8h à 12h30.
Établissement Français du sang : 04 98 08 08 56 / 06 31 57 63 28

Conférence gratuite

Le 29 septembre, l'association Voyages et Loisirs Culturels propose « Florence,
Sienne... et la Provence vues par André Suarès, écrivain marseillais ». Cette conférence gratuite ouverte à tous dès 15h à la salle Daudet à Six-Fours sera animée par
René Ghiglione, journaliste et conférencier.
Renseignements auprès de Michel Lochot : 06 11 79 88 96
Six-Fours Magazine - n° 196 septembre 2014
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VILLE de
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Adjointe

Dominique Ducasse
Délégation : Affaires culturelles

IRMA / HOLLYSIZ / MARIANNE
FAITHFULL
Réservez
dès
maintenant
!
TINARIWEN/ LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS

GREGORY Aggrolites
PORTER / BRIGITTE / NIKKI YANOFSKY
The
AGGROLITES / BURNING
HEADS / +DANAKIL
+THE Burning
Heads
RSK
LE PEUPLE DE L’HERBE / KALY LIVE DUB / GUSH
PROTOJE / YANISS ODUA ...

Reggae / Soul - le 3 octobre

The Aggrolites se sont formés à Los Angeles en 2002, le groupe créant rapidement un savant
mélange de reggae, de soul et de rock teinté de rocksteady, de funk et de ska des années 60.
Ils prendront l’habitude de nommer ce cocktail explosif « Dirty Reggae ». Leur musique est aussi
chargée de références américaines : du funk de The Meters à la soul de James Brown.
Aujourd’hui, The Aggrolites est plus que jamais la référence mondiale en matière d’early reggae.
SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGE

S

Gregory Porter
Jazz - le 9 octobre

Gregory Porter est la sensation jazz du moment avec son album "Liquid Spirit". Le chanteur américain, récompensé aux prestigieux Grammy Awards dans la catégorie "Meilleur album de jazz
vocal" est à découvrir en live !

Irma + Nikki Yanosfsky
le 16 octobre

« Faces », le nouvel album d’Irma, est cinématographique, profondément moderne et singulier :

on l’écoute comme on regarde un film. « Faces », c’est une vision musicale, un regard posé sur
le monde, éclairé par des mélodies ciselées, secoué par des rythmes puissants, telluriques, et
porté par la voix intense, précise et sans artifices d’Irma. Le résultat : un album viscéral, exigeant,
généreux et d’une maturité incroyable.

Brigitte
le 31 octobre

Avec son premier album « Et vous, tu m’aimes ? », sorti en avril 2011, Brigitte a reçu un oui
franc et massif du public puisque le groupe a vendu plus de 220000 albums et a été certifié
double disque de platine.

Lee Fields
Soul - le 7 Novembre

A 63 ans, Lee Fields s’associe à nouveau avec The Expressions pour enregistrer “Emma
Jean”, son troisième album. Plutôt que de se satisfaire d’un statut d’icône de la soul, ils explorent ensemble aujourd’hui encore des sonorités matures, bien qu’aventureuses.
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IRMA / HOLLYSIZ / MARIANNE FAITHFULL

/ LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS
Le Peuple de l'Herbe TINARIWEN
GREGORY PORTER / BRIGITTE / NIKKI YANOFSKY

Dub électro - le 14 Novembre THE AGGROLITES / BURNING HEADS / DANAKIL

DE L’HEmusiques
RBE / KALY LIVE
Aux influences électro, orientales, funk, soul, reggae, rock, hipop,LEetPEUPLE
autres
de DUB / GUSH
PROTOJE
/
YANISS
ODUA
...
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

Après 50 ans de carrière, l'icône pop folk britannique passe par Six-Fours pour sa tournée
mondiale. Marianne Faithfull signe son retour à l’écriture en 2011 avec son dernier album
: Horses and High Heels, auquel participent entre autres Lou Reed, Dr John, Wayne
Kramer du MC5.

Salon Côté Scènes

La 4ème édition de Côté Scènes se tiendra dans les allées du centre commercial Grand Var vendredi 19 et samedi 20 septembre. Ce salon dédié au spectacle vivant de l'agglomération toulonnaise permet à l'ensemble des structures culturelles de promouvoir auprès du public leur programmation.
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)
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Du côté des expos…

Maison du Cygne

M

aiso

n du Cygn
e

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Avenue de La Coudoulière - Tél : 04 94 10 49 90 - 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.
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Quand le trait apparait…
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L‘esquisse est comme un laboratoire
où la forme s’accomplit dans un mouvement répété et obstiné. La main
s’active et fouille, les traits prolifèrent
et se corrigent; les contours s’accumulent avant que la forme juste apparaisse et s’impose enfin.
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semblent s’adonner à des jeux enfantins ou prendre la pose en attendant une éventuelle rencontre.
D’autres s’échapperont de leurs aires de jeu pour
évoluer entre ciel et terre ou dans les profondeurs
marines, lieux privés de pesanteur, et propices à
une disparition du corps.
L‘esquisse est comme un laboratoire
où la forme s’accomplit dans un mouvement répété et obstiné. La main
s’active et fouille, les traits prolifèrent
et se corrigent; les contours s’accumulent avant que la forme juste apparaisse et s’impose enfin.
Ce long processus d’errance graphique peut de prime abord se révéler incohérent à l’œil. Mais c’est ainsi
que la figure parvient à porter en elle
le mouvement et le souffle de la vie.
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fusain,
brou de noix
- 35x27
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(1/10)
2003
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fusain,
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sur
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Chacune est pétrie par ses contours
passant de l’informe à la forme, et
ces lignes proches de l’entrelacement végétal, révèlent le monde sans
jamais en venir à bout.

Expo à venir du 27 septembre au 19 octobre 2014
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Marseille

dessins et peintures

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 18h. Entrée libre.

Sylvie Serre
et Claude Gemy
jusqu’au 14 septembre

Exposition à venir
du 26 septembre
au 26 octobre 2014
ETIENNE BLANC

Sylvie Serre et Claude Gemy

EXPOSITION

"Expérimentations plastiques Rencontre, échanges, création et diffusion"
(peinture - sculpture - installation)

Du 11 juillet au 14 septembre 2014
Batterie
du Cap Patrimoine
Nègre
HorairesMaison
d'ouverture : tous lesdu
jours (sauf les lundis et jours fériés),
sauf les lundis et jours fériés, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h. Entrée libre.
de 9h30 Horaires
à 12hd’ouverture
et de tous
14hles jours,
à 18h.

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

Label Arts Plastiques

Jusqu'au 28 septembre 2014
EXPOSITION "Expérimentations plastiques
Rencontre, échanges, création et diffusion"

(peinture - sculpture - installation)

Emmanuelle Not - Marc Da Costa
Dominique Sagnard - Aurélie Malambic
Suca
Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90

Emmanuelle Not - Marc Da Costa
Dominique Sagnard - Aurélie
Malambic - Succa
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TRIBUNE LIBRE

UNE AUTRE LECTURE DU RAPPORT DE LA CHAMBRE
RÉGIONALE DES COMPTES

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion
de Six-Fours est en demi-teinte.
Il relève des points positifs que le maire ne manquera pas de faire
valoir dans ce magazine à l'avantage de sa gestion.
Il contient toutefois des points négatifs qu'il est de mon devoir, en
tant qu'élu d'opposition de droite, de vous livrer ici.
3 principalement :
1/ LE PRODUIT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
A AUGMENTÉ DE 20% ENTRE 2007 ET 2011
Puisque le taux communal de la taxe d'habitation n'a pas augmenté, le maire m'a indiqué en conseil municipal que cette progression de la recette fiscale était due à sa Cellule d'Enquêtes.
J'ai d'ailleurs demandé que cette cellule - à mes yeux trop radicale
pour entrer chez les gens - change de méthode. Suite à mon intervention, le maire m'assure avoir adouci la méthode.
Toutefois, c'est aussi la forte augmentation de la taxe foncière supérieure à la moyenne des villes du Var - qui est pour moi responsable de cette augmentation de la contribution directe.
2/ LA DETTE CONTIENT UN RISQUE
Alors que le maire m'avait assuré qu'un seul emprunt représentait
un risque pour un montant de 3 000 000 €, la Chambre Régionale
des Comptes révèle que le vrai montant est de presque 6 000 000
€ et que les intérêts passeront de 3,84 à 13% pour le 1er emprunt
et de 2,45 à 28,48% pour le second.
Pire qu'un crédit à la consommation qu'aucun élu ne souscrirait
pour lui-même.
Si la ville n'a pas perdu d'argent pour l'instant du fait que nous
sommes toujours en taux fixe, elle commencera à en perdre cette
année.
Dans sa simulation, la Chambre Régionale des Compte évoque
une perte de plusieurs centaines de milliers d'euros d'intérêts en fin
de remboursement.
3/ CERTAINS MARCHÉS PUBLICS POSENT PROBLÈME
Je l'avais relevé avant même ce rapport : certains critères d'attribution ont avantagé certaines entreprises par rapport à d'autres, alors
qu'elles ont coûté plus cher à la collectivité au final.
La Chambre Régionale des Comptes le dit clairement, même si
elle avoue n'avoir contrôlé qu'un échantillon de marchés publics
(comme si un contrôleur fiscal ne contrôlait qu'un échantillon de
factures; curieuse démarche).
EN CONCLUSION : Je souhaite que la municipalité baisse la pression fiscale, engage un contentieux contre les prêteurs toxiques
qui ont "enfumé la ville" (dixit le maire) et rende plus claire l'attribution des marchés publics. Je l'accompagnerai si nécessaire. C'est
mon rôle.
Érik TAMBURI
Conseiller Municipal de la Droite Républicaine
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VOUS AVEz DIT SÉCURITÉ ?
Lors du dernier Conseil municipal il a été question de sécurité
et notamment de vidéo protection… Cette délibération a permis
qu’André Gimenez, major de police à la retraite, puisse rappeler plusieurs vérités à Jean-Sébastien Vialatte. Dans la
demande d’autorisation de mise en place du système de vidéo
protection que la commune a adressée en préfecture, page 3
de la synthèse, et dans la case « finalité du système », il a été
coché entre autres :
- Sécurité des personnes
- Secours aux personnes
- Prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens
- Prévention du trafic de stupéfiants
A deux reprises est employé le terme « prévention », car en
effet ces caméras ont un rôle essentiel de prévention des actes
délictueux qui peuvent se commettre.
A Six-Fours, il n’y a et il n’y aura pas de prévention, car dans la
synthèse de 80 pages, à aucun moment il est mentionné qu’un
dispositif humain est en permanence devant les écrans pour
constater les infractions et donc susceptible de procéder à des
flagrants délits.
Sont bien listés les noms des policiers municipaux qui peuvent
visionner les écrans, mais aucun d’eux n’est présent en permanence. A ce jour, le système ne sert pratiquement qu’à enregistrer des faits qui peuvent servir ultérieurement de renseignement à la police et à la justice.
Où en est, ainsi que l’avais suggéré, Jean-Sébastien Vialatte le
principe de vidéo surveillance embarquée ? Cette proposition,
que le Maire avait sans honte plagiée dans notre programme,
permettrait réellement aux policiers de pouvoir constater et
intervenir en flagrant délit. Ceux qui affirment qu’une personne
visionne les écrans des caméras de vidéo protection en direct,
vous mentent !
La réalité est que le système de vidéo protection qui est installé
sur notre commune est en partie obsolète car il n’est pas utilisé
comme il se doit. Certains oublient qu’une victime qui est
agressée sur la voie publique a besoin des secours immédiatement et que son agresseur doit être interpellé dans les plus
brefs délais.
En conclusion, entre le laxisme de nos gouvernants socialistes,
et notamment la Garde des Sceaux Christiane Taubira, et l’incompétence de Jean-Sébastien Vialatte, la racaille a de beaux
jours devant elle…
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 l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2014

La Collégiale Saint Pierre
vous ouvre ses portes…

Samedi 20 septembre
à 15h
Concert de
l'ENSEMBLE MATHEUS
sous la direction de

Jean-Christophe Spinosi
avec la participation exceptionnelle
du contre-ténor

David DQ LEE

Réservation avant le 15 septembre
au 04 94 34 93 50

Dimanche 21 septembre
à 10h30
Messe Solennelle
à 15h
Conférence de
Pascal Neveux, directeur
du Frac sur Adrian Schiess

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

