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70ème anniversaire de la Libération de Six-Fours-les-Plages
Le 25 août 2014 de 10h30 à 22h
Les Six-Fournais sont invités à  commémorer le 70ème anni-
versaire de la libération de la ville au travers des cérémo-
nies et animations qui dureront toute la journée.

Exposition et défilé de véhicules militaires 
de l'association « Group Military Conservation (GMC) » :
- 10h30 : présentation Place des Poilus,
- 14h : départ pour les Lônes (avenue De Lattre de Tassigny, avenue de la Mer,
boulevard des Écoles),

- 14h30 - 15h30 : présentation entre la square Marcel Pagnol et le rond-point d'Emmendingen,
- 15h30 départ pour le Brusc (promenade Charles de Gaulle, corniches de Sauviou, de la Coudoulière et du Rayolet),
- 16h -17h : présentation quai Saint Pierre,
- 17h : départ pour le centre ville (avenue des Palmiers, avenue Laennec, rond-point du Major Robinson)
- 17h30 : présentation contre allée de Lattre de Tassigny.

Cérémonies :
- 17h : dépôt de gerbe sur la Stèle du Major Robinson,
- 17h15 : Rassemblement place jean Jaurès,
- 17h30 : Défilé motorisé et à pied suivi de la cérémonie patriotique au Monument aux Morts, 
- 18h30 : cérémonie de remise de Diplôme d'honneur aux Combattants de l'Armée Française 1939-1945, à la Salle André Malraux

Vers 20h,  Villa des Nuraghes, Jean-Sébastien Vialatte, Député-Maire de Six-Fours-les-Plages et la municipalité offriront
l'apéritif à la population avant que chacun sorte son pique-nique du panier pour partager un moment de convivialité et
d'échange. A 22h, un magnifique feux d'artifices sera tiré promenade Charles de Gaulle avant le gala de la Libération orga-
nisé par le Comité des fêtes. 
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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 0494349350.

Edito

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

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

Au fil des pages de ce 195ème numéro du Six-Fours Magazine,
vous allez découvrir, ou redécouvrir, le dynamisme et la qualité
de vie de notre commune.
Que ce soit à l'ombre des pins du bois de la Coudoulière, dans la
fraîcheur des salles communales ou sous la chaleur écrasante des
plages, chacun peut savourer le cadre de vie de Six-Fours, la
ville où il fait bon vivre.
Mais si nous pouvons profiter de cela, c’est parce que nous
avons la chance de vivre libres dans une des plus grandes démo-
craties du monde.
Cette Liberté, si durement conquise, nous la devons au courage
exemplaire des Anciens Combattants qui, il y a 70 ans, sont
venus libérer notre pays.
A l’heure où la mémoire vacille, avec la disparition inéluctable
des acteurs de cette époque, il nous appartient de nous incliner
avec respect devant leur courage comme demain il nous appar-
tiendra d’être des sentinelles de la mémoire et de perpétuer le
souvenir de leur action.
Aussi, le 25 août prochain, ensemble, devant le Monument aux
Morts, nous exprimerons une nouvelle fois notre infinie grati-
tude à ces héros du Débarquement de Provence et à nos glorieux
Libérateurs.
Ensemble, nous réaffirmerons notre engagement et notre espé-
rance dans les valeurs qui fondent notre République de Liberté,
d’Égalité, de Fraternité.
Mesdames et Messieurs, le 25 août n'est pas une énième date his-
torique dont nous célébrerions un peu vaguement le souvenir
dans la torpeur de l’été !
Ce jour-là, Six-Fours a rendez vous avec son histoire en célé-
brant, avec force et recueillement, le 70ème anniversaire de la
Libération.
Aussi, je forme le vœu que les Six-Fournais, comme les tou-
ristes, soient nombreux pour commémorer cet événement.

Je compte sur vous !
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6ème challenge 
de la sécurité routière
L'ambiance était survoltée jeudi 19 juin à la salle Scarantino...
pourtant les 320 élèves de CM2 attendaient les récompenses
pour leur comportement exemplaire lors de leur formation à la
sécurité routière ! Au total 13 classes ont participé à la 6ème édi-
tion du challenge de la sécurité routière organisé par la Ville, prix
national 2013 « écharpe d'or » selon l'association Prévention rou-
tière. « La police municipale est d'abord intervenue dans l'en-
semble des écoles de la commune pour une formation théorique
afin de sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité
routière en matière de code de la route. Apprentissage des pan-
neaux de signalisation, réflexes et conduites à tenir lors de la
circulation en tant que piéton, cycliste, passager... Des connais-
sances mises ensuite en application lors de la seconde partie de
la formation, en extérieur sur une piste routière installée dans la
cour », a rappelé Thierry Mas Saint-Guiral, adjoint à la sécurité
à la mairie de Six-Fours. Sur la base des résultats à un question-
naire, et d'une note de comportement sur le parcours, les lauréats
ont été déterminés et appelés par Yves Draveton, adjoint délégué
aux affaires scolaires à la mairie de Six-Fours pour récupérer
leurs nombreux lots, offerts par les partenaires sponsors
(INTERMARCHÉ de Six-Fours, SIX N’ÉTOILES, MACDONALD’S, les
assurances MAE et le CRÉDIT MUTUEL de la Ciotat).

Les lauréats 2014 :
− 1er élève : Yann MOREAU, école des Lônes, classe de Mme ZEGERMAN
− 2ème élève : Leeloo MASSOUH, école de la Coudoulière, classe de Mme TEOT
− 3ème élève : Jules ARBAN, école du Brusc, classe de Mme MICHALSKI
− 4ème élève : Flore LEFRANCOIS, école de la Coudoulière, classe de M. PALISSE
− 5ème élève : Rocco PONTONE, école Carredon, classe de Mme SEIGNEURGENS

− 1ère classe : école des Lônes, classe de Mme ZEGERMAN
− 2ème classe : école du Brusc, classe de Mme MICHALSKI
− 3ème classe : école Reynier, classe de Mme GERBER
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Oh la bonne « bouille » !
Plus de 1 000 personnes s'étaient donné rendez-
vous du quai Saint-Pierre jusqu'au Quai de la
Prud'homie dimanche 22 juin au Brusc pour la
traditionnelle fête de la bouillabaisse. Imaginée
en 1992 par André Mercheyer aujourd'hui
adjoint à la jeunesse et aux sports, cette journée
festive et bon enfant est perpétuée par le CLAB
(comité de liaison des associations bruscaines)
présidé par Didier Castillo, en collaboration
avec les services de la Ville.  Cette journée cha-
leureuse a été ponctuée par de nombreuses ani-
mations conviviales. Au menu : un défilé de
majorettes, une course de garçons de café, des
concerts de la philharmonique « La Six-
Fournaise »... et évidemment une délicieuse
bouillabaisse à base de chapons, rascasses,
lottes, sars, congres, moules, seiches et
favouilles, dégustée face aux pointus ! 

Les bénéfices seront remis à la dizaine d'associations
locales organisatrices (Boule joyeuse des Îles, Rugby club
bruscain, Basket club, Six-Fours le Brusc football Club,
Lou Capian, Les amis du jumelage et Lou Peïlou,
Paroisse Saint-Pierre...) représentée par leurs présidents
et leurs adhérents. De nombreux élus et conseillers ont
pris part à l'événement qui s'est terminé par un concert de
musique celtique avec le groupe The Dragon fly invité par
le comité des fêtes. Un trio qui mélange rock, folk et
musique traditionnelle irlandaise. 

La fête de la bouillabaisse était aussi
l'occasion pour la stagiaire allemande
Ronja de découvrir une authentique
tradition provençale. La jeune femme
prendra ses fonctions dès juillet à
l'Office de tourisme !



Mairie : horaires d'été
Accueil du public
Hôtel de Ville / Service de coordination des
services à la population : 7h45 à 15h du 7 juil-
let au 29 août

Service des Affaires scolaires : du lundi 1er au
vendredi 5 juillet inclus : de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30. Du 7 juillet au 29 août inclus :
de 7h45 à 15h.

Centre Communal d'Action Sociale / Service
des Candidatures / Service des Sports : 7h45
à 15h, du 7 juillet au 29 août.

Régie de l'Eau : 8h à 15h Du 7 juillet au 29
août. De 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 à
partir du 2 septembre.

Maison des Familles : 8h30 à 12h et 13h30 à
17h30 en juillet et 7h45 à 15h en août

Pôle arts plastiques : Maison du Cygne,
Maison du Patrimoine et Espace Jules de
Greling : 9h à 12h et 14h à 18h. Batterie du Cap
Nègre : 9h30 à 12h et 14h à 18h. Fermé les lun-
dis et jours fériés.

Service Communication : de 8h30 à 12h et
13h30 à 17h en  juillet et  7h45 à 15h en août.

Police municipale : 8h à 12h et 13h30 à 17h.

AJIR : 8h30 à 19h

Service Enfance (administration) : 7h45 à
15h du 7 juillet au 29 août

Espace Malraux : En juillet de 7h45 à 15h.
Fermé en août

Service environnement : du 7 juillet au 29 août
de 7h45 à 15h05

Permis de construire : L'accueil de
l'Urbanisme pour le retrait d'imprimés et dépôt
de dossiers sera ouvert au public du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h30. L'accueil des per-
sonnes sollicitant des renseignements tech-
niques auprès d'un instructeur en matière de
permis de construire se fera les mardis et ven-
dredis de 10h à 14h en continu. 

Cimetières : jusqu'au 30 septembre, ouverture
de 8h30 à 19h. Jusqu'au 31 août, l'accès des
véhicules, munis de laisser passer, sera autorisé
de 8h30 à 14h, seulement, du lundi au vendredi. 

Actus
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Rythmes scolaires, 
ce qui va changer à la rentrée 
Nouveaux horaires dans les écoles maternelles et élémentaires 
pour la rentrée scolaire 2014-2015 

L'application du nouveau décret du 7 mai 2014 relatif à la réforme des
rythmes scolaires, modifie les aménagements des horaires de l'école, rend
obligatoire la matinée supplémentaire  d'enseignement, et permet de posi-
tionner des activités périscolaires sur le temps libéré si la commune le sou-
haite. En accord avec les conseils d'écoles, la ville de Six-Fours a retenu le
vendredi après-midi comme demi-journée libérée au profit du mercredi
matin, et organise sur les temps périscolaires des services en faveur des
enfants et des familles. 

Mode d'emploi 
Avant et après l'école : les services municipaux proposés aux familles

Des garderies (caps) sont présentes dans chaque école, et accueillent les enfants :
- entre 7h20 et 8h30, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ;
- entre 16h30 et 18h30  les lundi, mardi, jeudi, et jusqu'à 18h le vendredi ;
- entre 11h30 et 12h30  le mercredi.

le mercredi, les enfants peuvent :
- rentrer chez eux à la fin des enseignements à 11h30 ;
- aller en garderie entre 11h30 et 12h30 pour les parents qui le souhaitent ;
- ou aller au centre de loisirs pour les enfants inscrits (pris en charge par les animateurs du
centre aéré à l'école pour aller au centre de loisirs les Roches Brunes pour le repas du midi
et participer ensuite aux activités de l’après midi).

le vendredi, les enfants peuvent :
- en maternelle
- rentrer chez eux à la fin des enseignements à 11h30 ;
- rester en restauration scolaire et partir à 13h30 ;
- ou rester en garderie animée*. La sieste des petites sections sera respectée. Des activi-
tés manuelles et ludiques seront proposées dans l'école, par le personnel municipal quali-
fié. Les familles auront la possibilité de récupérer leurs enfants à 14h30, 15h30 ou 16h30. 

- en élémentaire
- rentrer chez eux à la fin des enseignements à 11h30 ;
- rester en restauration scolaire et partir à 13h30 ;
- ou  rester en activité éducative* de 13h30 à 16h30. 
Sur l'année, l'enfant bénéficiera de 4 cycles d'activités aux thématiques variées (sport, envi-
ronnement, art, etc.). Ces projets d’activités d'une durée de 9 séances (de 3h) en moyenne
seront encadrés par des personnes qualifiées. Les groupes d'enfants seront constitués par
classe ou groupe de niveau. Quelques exemples de projets : l'écocitoyen six-fournais,
mémoire de Six-Fours, sécurité routière, art du cirque, en route les comédiens, escrime
d'hier et d'aujourd'hui, grandir avec la mer, etc.

Les inscriptions sont annuelles et pour tous les vendredis. 
Les enfants et les familles seront informés en début d'année des activités.
Service des affaires scolaires : 04 94 98 02 42

( ( ( ( ( ( ( ( ((
(

(
( ( ( ( ( ( ( ((

: ( ( ( ( ((
(

(
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 9B&3'&-43&%&3#/( &#(

: ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ((

(
(

$*.,-.&'(6)*+&'(
.&3#.6&(;<=>(

&3'&-43&%&3#'(
%,#-3(

&3'&-43&%&3#'(
,:.J'?%-9-(

+139-( L$M<?==$M<( =M$M<?=N$M<(
%,.9-( L$M<?==$M<( =M$M<?=N$M<(

%&.).&9-( L$M<?==$M<( (
K&19-( L$M<?==$M<( =M$M<?=N$M<(

2&39.&9-( L$M<?==$M<( ,)#-2-#6'(:6.-')*+,-.&'O(
(
(
(

((
( ((

T ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
(

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ((+&'(+139-/(%,.9-/(K&19-/(&#(K1'01B5(=L$(+&(2&39.&9-(X(
?(&3#.&(==$M<(&#(=;$M<((+&(%&.).&9-F(
(
( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
(

(
(
( ( ( ( ( (
( (

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ((

(
( (

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( (

( ((.&'#&.(&3(,)#-2-#6(691),#-2&O(9&(=M$M<(5(=N$M<F((
H ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (



Les CM2 à Paris
Les élèves de la classe de Pierre Palisse,
école Ecole Eugène Montagne, sont par-
tis deux jours à Paris pour un voyage sur
le thème : de la monarchie de droit divin
aux institutions de la 5ème République.
Accompagnés de leur maître, de parents
d'élèves et d'Yves Draveton délégué aux
affaires scolaires, tous ont pris un bus
municipal à 4h30. Le chauffeur les a
conduit à Marseille pour ensuite prendre
un TGV, direction la capitale pour une
visite des lieux emblématiques.Après une
nuit bien méritée dans un centre d'héber-
gement, leur séjour parisien s'est pour-
suivi à l'Assemblée nationale, où Jean-
Sébastien Vialatte, député maire de Six-

Fours, et Fabiola Casagrande son atta-
chée parlementaire les y attendaient. 
« Nous avons eu la chance de pouvoir
assister à l’entrée du Président de
l’Assemblée nationale avec les gardes
républicains. C’était impressionnant.
Nous avons visité la grande bibliothèque
du palais Bourbon, la salle des pas per-
dus et la salle des fêtes et nous sommes
entrés dans l’hémicycle où il ne fallait sur-
tout pas parler... Que d’émotions ! » Avant
de reprendre le train, les enfants ont visité
l'Hôtel de Lassay, pour rentrer à 21h30, 
« fatigués mais heureux ».
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Passation de commandement 
Les militaires de la 3ème batterie du
54ème régiment d'artillerie de
Hyères sont arrivés au pas et en chan-
tant sur la place des Poilus. Ce jeudi
26 juin, Jean-Sébastien Vialatte,
député-maire de Six-Fours, ville
jumelée à la 3ème batterie depuis
2007, assistait avec le conseil muni-
cipal, à la passation de commande-
ment entre le capitaine Mathieu et le
capitaine Druart. Une cérémonie
solennelle présidée par le colonel
Serizier, chef de corps. Sur fond de
musique militaire, les troupes ont été
passées en revue avant une remise de
lettres de félicitations au maréchal
des logis Benard, au
brigadier chef Brelaud
et au 1ère classe
Roufineau, pour ter-
miner sur un saisissant
défilé, rue de la
République.

Fêtes du 14 juillet 
Instituée par la loi en 1880, la fête nationale commémore d'abord le 14 juillet 1789, date de la
Prise de la Bastille, jour symbolique entraînant la fin de la monarchie absolue, suivie de la fin
de la société d'ordres et des privilèges. Mais le 14 juillet fait aussi référence à un événement
moins connu, le 14 juillet 1790, jour d'union nationale lors de la la fête de la Fédération de 1790.

Horaires de la cérémonie : 11h rassemblement Place Jean Jaurès – 11h15 défilé rue de
la République, place des Poilus, avenue Vincent Picareau et Esplanade du 18 juin 1940
-  11h30 cérémonie au monument aux Morts

Denis Perrier
Délégué aux anciens Combattants et au Jumelage



Travail, chômage... 
L'INSEE enquête
Depuis le 30 juin, plusieurs ménages six-
fournais sont sollicités par l'INSEE
(Institut national de la statistique des
études économiques) qui réalise une
enquête sur l'emploi, le chômage et
l'inactivité. Une lettre est préalablement
envoyée aux concernés à propos de la
démarche, avant le passage de l'enquê-
teur chargé de les interroger qui doit être
muni de sa carte officielle l'accréditant.
Menée jusqu'au 18 octobre, cette
enquête permettra de déterminer com-
bien de personnes ont un emploi, sont au
chômage, ne travaillent pas ou sont
retraitées. C'est également une source
d'information très importante sur l'évolu-
tion des conditions de travail, des par-
cours professionnels et de la formation
des 15 ans et plus. 

Appel à candidatures : 
Embarquez 
sur l'Hermione
Vous avez entre 18 et 30 ans, êtes en
excellente santé physique et apte à la vie
communautaire en haute mer ? La commu-
nauté d'agglomération TPM, en partenariat
avec l'association Hermione - la Fayette
recherche 12 stagiaires-volontaires pour
embarquer sur le mythique voilier militaire

l'Hermione, reconsti-
tution à l'échelle 1
d'une frégate de 67
mètres hors tout.
Cette initiative com-
mémorera la forte
contribution histo-
rique de Toulon, de
son arsenal et des

marins provençaux plus largement, à la
guerre d'indépendance des Amériques au
XVIIIème siècle. Déposez votre dossier de
candidature (lettre de motivation, CV avec
photo et dossier médical d'aptitude à la
navigation hauturière) en mairie impérative-
ment avant le 1er septembre pour examen
du comité de sélection TPM. 
Après une formation spécifique, les 12 lau-
réats varois rejoindront l'équipage composé
de 80 personnes au total dont 50 volon-
taires. La frégate traversera l'Atlantique
pour effectuer son voyage inaugural sur la
côte est des Etats-Unis, entre le 25 avril et
le 20 juillet 2015. 
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Les élus à votre rencontre - Prochains points : 
Centre ville le 12 juillet - Les Lônes le 13  juillet - Brusc le 24 juillet

Venez au forum des associations 
Samedi 6 septembre de 9h à 17h se tiendra le forum des associations organisé par
l'Office des Clubs Sportifs (OCS) en concertation avec la municipalité de Six Fours sur la
plage de Bonnegrâce face à l'Office de Tourisme. Ce forum est ouvert aux associations
adhérentes à l'OCS contre une participation de 15€ l'emplacement et aux associations
non adhérentes (30€). Et il reste encore quelques places !
La fiche d'inscription est à retirer sur le site : http://ocssixfours.free.fr et à adresser avec son
règlement à Office des Sports de Six-Fours - 70 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 83140
Six-Fours - Renseignements : 04 94 34 36 11 - 06 68 10 12 76 

Du jazz à l'école Reynier
Ça swinguait à l'école mater-
nelle Reynier lundi 16 juin ! Le
big bang Middle Jazz Orchestra
s'est installé le temps d'une mati-
née dans la cour à l'initiative du
saxophoniste Olivier Ricord,
papa de Nathan en moyenne
section, en présence de l'équipe
pédagogique et d'Yves
Draveton, adjoint délégué aux
affaires scolaires et Régine Aguillon, conseillère municipale déléguée à
l'aménagement des rythmes scolaires. Le passionné chef d'orchestre Didier
Huot, avec la complicité de ses musiciens, a d'abord présenté aux enfants
captivés les instruments : trombone, trompette, clarinette, guitare, chime,...
Puis, la formation musicale sanaryenne s'est animée pour jouer quelques
morceaux entraînants : La Panthère rose, un medley de musiques de Walt
Disney, et d'autres airs bien connus, pour finir en apothéose avec « Sing,
sing, sing » de Benny Goodman, sur lequel les élèves ont été invités à dan-
ser dans la joie et la bonne humeur. Avant de retourner en classe, les
enfants se sont essayés aux instruments de leur choix, la batterie rencon-
trant un franc succès. Cette initiation musicale aura peut-être suscité des
envies et même des vocations ?...
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Rendez-vous aux jardins
Sculptures, installations artistiques, photographies et peintures ont
embelli les jardins de la Maison du Cygne le temps d'une exposition ins-
tallée à la fin du mois de mai par Dominique Baviera du pôle arts plas-
tiques et les artistes (Henry Chich, Jean-Daniel Tosello, Martine le
Priol, Chantal Saez, Aurélie Malambic, Sylviane Bykowski, Claude
Gémy, Jocelyne Bosschot, Christian Vautard...). Leurs créations ont
émerveillé le public qui a aussi pu profiter d'animations comme l'atelier
floral et l'atelier rempotage du service environnement de la Ville, les
séances de lectures et aussi les intermèdes musicaux dont un concert de
musiques actuelles du Conservatoire national.



Dans votre ville

Vacances éco-responsables
Pour le bien-être et la survie de la faune et de la flore locales, il y a
des règlementations à respecter que l'on soit à pieds ou sur l'eau !

Comme chaque été, la forte fré-
quentation estivale menace le

site Natura 2000 « Lagune du Brusc ».
Cette surface maritime regroupe la
lagune méditerranéenne et les hauts
fonds de l'archipel des Embiez
jusqu'à 30 mètres et s'étend sur 486
hectares gérés par différents services
de la commune. Il est primordiale
que chacun respecte les recomman-
dations afin de préserver cet envi-
ronnement naturel, classé pour la
présence de 16 habitats d'intérêt
communautaire dont deux priori-
taires comme l'herbier de posidonie
qui couvre 78% du site et de la
lagune – et aussi pour la présence de
deux espèces d'intérêt communau-
taire : la tortue caouanne et le grand

dauphin, plus rare. Au cœur de ce
site, la lagune du Brusc doit faire
l'objet de toutes les attentions. C'est
une ZIEM : zone interdite à la navi-
gation à moteur, à l'ancrage, au piéti-
nement et à la pratique de la planche
à voile. Gare aux mauvaises habi-
tudes, comme le rappelle la signalé-
tique sur place. Des espèces sont en
voie de disparition, les fonds marins
s'appauvrissent, de ce fait la lagune
perd petit à petit son rôle de bassin
nurserie pour les poissons en
recherche de quiétude pour pondre
leurs œufs...  En mer, les plaisanciers
doivent respecter le balisage mis en
place. À l'intérieur de la zone des 300
mètres, la limitation de vitesse est
fixée à 5 nœuds. L'ancrage doit se

faire sur des zones sableuses et non
sur l'herbier de posidonie afin de le
préserver. Rappelons que la pêche
est réglementée : oursins (interdic-
tion du 16 avril au 31 octobre), pois-
sons (daurade de minimum 33 cm...),
crustacés (langouste de plus de 9
cm...). En plus de la charte Natura
2000, l'application smartphone gra-
tuite DONIA permet de connaître et
d'adopter les bonnes pratiques mari-
times. Tout l'été, des patrouilles nau-
tiques seront assurées. L'occasion de
mener une enquête auprès des plai-
sanciers afin d'analyser leurs origines
et les motivations de leurs fréquenta-
tions du site naturel classé et d'envi-
sager ensuite des mesures de gestion
adaptées.
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« Devenez acteur de la protection 
de notre environnement »

Flore : • Herbier de Posidonie • Cymodocée

Faune : • Grande Nacre • Grande Cigale de mer •
Datte de mer • La Patelle géante • L’oursin Diadème
• Le grand dauphin • La Tortue Caouanne 

Espèces Protégées

����������

�������������

� �( ,#,��'-. �-

� �"*�&���'-. �-

�'& �(*',1"1 
(�*�$ ��'&+ *.�,'#* ��-�$#,,'*�$

�$ �� +��%�# 0

�'*,�� +��%�# 0

�$ ��-���'-

�$ ��-�( ,#,���'-

��+ �
��-,#)- 
�-��*-+�

���
�������	��
�#, �� �($'&"$1 

-    -   

-   -  

       

-  -  

-  -  

-     -  -  -  -    

-  -  

-    

CONSEILS PRATIQUES
De multiples activités sont présentes sur la zone. Pour protéger la richesse
naturelle de ce site, respectez la réglementation et adoptez des gestes res-
pectueux de l'environnement. Pour éviter les conflits d'usage, pensez au
respect et à la sécurité d'autrui.
La plaisance :
Préservez l'herbier de Posidonie en choisissant une zone de sable pour le
mouillage. Repérez les balises entre lesquelles des filets de pêche profes-
sionnelle sont présents et ne naviguez pas entre celles-ci. Rappel : Passez
à 100 mètres des pavillons Alpha.
La plongée bouteille :
Maîtrisez votre position et vos déplacements sous l'eau pour ne pas per-
turber et détériorer le milieu.
La pêche de loisir :
Renseignez vous auprès des Affaires Maritimes ou au Point Info sur le site
de l'Archipel des Embiez  sur la réglementation en vigueur. Rappel : Le ra-
massage des oursins est interdit du 16 avril au 31 octobre et réglementé en
dehors de ces dates.
La chasse sous-marine : Chasseurs sous-marins signalez-vous ! 
Évitez de circuler avec le fusil au milieu des autres usagers.
Dans la lagune (ZIEM) :
Zone interdite à la navigation à moteur et à l’ancrage, au piétinement et à
la pratique de la planche à voile.
Vitesse des bateaux : Limitée à 5 noeuds dans la zone des 300m
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(Zone interdite à la navigation à moteur et à l’ancrage, au
piétinement et à la pratique de la planche à voile.)

Attention renseignez-vous et respectez la réglementation nationale et locale. 
Le non respect de ces réglementations est verbalisable par les services compétents
et par les gardes du littoral.
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Où se balader en famille ?  
Idées de promenades «nature »

• LE BOIS DE LA COUDOULIERE
Ancienne carrière d'argile, d'où était extraite la matière nécessaire au
ravitaillement des tuileries Romain Boyer, c'est aujourd'hui un bois de 10
hectares en pleine ville, composé d'un espace boisé, de sentiers, de bâti
et d'un jardin. Depuis 2013, il est classé en Refuge Ligue de Protection

des Oiseaux (LPO). On peut y apercevoir des
mésanges (bleues, charbonnières, huppées),
des fauvettes mélanocéphales, des roitelets,
des martinets, des grimpereaux, des chardon-
nerets, des bergeronnettes, des pouillots, des
troglodytes et des pinsons ainsi que des rep-
tiles (couleuvres et lézards), des écureuils ou
encore des papillons... La Maison du Cygne
est un bâti du 19ème siècle où il fait bon pro-
mener en famille. Ancienne maison de
Maître des Tuileries, c'est aujourd'hui un
centre d'art, entouré d'un jardin avec potager,
verger, roseraie, jardin aux papillons et
même hôtel à insectes.  

• LE PARC DE LA MEDITERRANEE
Idéal pour des balades, ce parc de 7 hectares offre une ouverture sur la
mer et un panorama à 360° de la baie de Sanary aux archipels des
Embiez. On y découvrir un jardin botanique, des pelouses où se détendre,
ainsi qu'une partie restée sauvage (végétaux halophytes typique du bord
de mer balayés par les embruns). Le musée dans la Batterie du Cap
Nègre, fort militaire de 1848, est à visiter.

• L'ILE DU GAOU
Faisant partie des petites îles de Méditerranée et
de l'archipel des Embiez, l'île du Gaou est un lieu
de nature incontournable à Six-Fours. Avec ses
falaises très découpées, sa végétation typiquement
insulaire, ses pins d'Alep couchés par le mistral clas-
sés arbres remarquables ; l'île du Gaou est un trésor
patrimonial ouvert sur la « Lagune du Brusc », zone
Natura 2000 depuis 2011.

• LA COLLEGIALE
Juchée à 249 mètres d'altitude, la Collégiale bénéficie d'une situation iné-
dite. On peut admirer un panorama représentatif d'un paysage provençal
typique de bord de mer, s'étalant de l'ouest toulonnais jusqu'aux abords
de l'agglomération marseillaise. Le maquis entoure une collégiale du 
XI ème siècle, d'architecture romane. Ce site classé permettra d'observer
un cortège floristique endémique : cistes, romarins, lavandes, thyms,
calycotomes épineux, orchidées sauvages, chênes pubescents, chênes
lièges, chênes verts, pins d'Alep, pins maritimes, figuiers, oliviers et
micocouliers. Cette végétation se développe sur des pentes de schistes
soumis à une forte sécheresse estivale.

Gare aux moustiques tigre
Ces dernières semaines, les cas
confirmés de chikungunya et de
dengue se multiplient et se concen-
trent sur 6 régions en France dont le
sud-est. Le Var fait partie des 18 départements
en vigilance rouge. Les moustiques tigres,
reconnaissables à leur couleur noir rayée de
blanc, y sont « implantés et actifs » et représen-
tent un risque sanitaire selon la Direction géné-
rale de la santé. Les précautions à prendre : sup-
primer les eaux stagnantes propices à leur déve-
loppement, porter des vêtements amples et cou-
vrants et utiliser des produits répulsifs.
www.albopictus.eid-med.org

Ne l’abandonnez pas !
Toute l’année, votre animal vous tient compa-
gnie, emmenez-le en vacances avec vous. Si
vous ne pouvez pas, faites appel à une petsit-
ter, sorte de babysitter pour animaux ! 
Toutes les informations sont sur : 
www.ilspartentavecnous.org 

Chiens et maîtres propres
Afin de laisser les trottoirs de Six-Fours prati-
cables, il est rappelé aux propriétaires de
chiens qu'il est nécessaire de ramasser les
déjections canines déposées par leur animal.
La mairie met gracieusement à leur disposi-
tion des sacs prévus à cet effet dans de nom-
breux points de distribution : dans les espaces
publics, dans les points d'accueil (mairie et
annexes) et chez certains commerçants. Tout
dépôt de détritus ou de déjections sur la voie
publique est réprimé par la loi, les amendes
vont de 35 à 450€.

Fumer à la plage 
Sur les plages six-fournaises, il n'est pas inter-
dit de fumer. En revanche, les fumeurs sont
invités à jeter leurs mégots dans des cendriers
de poche. SITTOMAT en distribuera lors de
ses animations. L'association locale Surfrider
foundation west var a mené une campagne de
ratissage un dimanche par mois pendant un
semestre sur la plage de Bonnegrâce.
Résultat : 20 525 mégots ramassés... Alors
pour un environnement sain, pensez aux cen-
driers de plage ! www.sittomat.fr 

Le charançon rouge et le papillon palmivore
affectent les palmiers. Ils causent de nombreux
dégâts visibles pouvant entraîner la mort des
palmiers. Aussi, un propriétaire de palmiers
infestés a l'obligation d'en faire la déclaration
en mairie et/ou auprès du Service Régional de
l'ALimentation pour envisager une lutte.
Renseignements : www.fredonpaca.fr 

Charançon et papillon
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Règlementation 
de l'usage du feu
Il est strictement interdit de fumer à l'inté-
rieur des bois, forêts, plantations, reboi-
sements, landes, maquis et garrigues
ainsi que sur les voies qui les traversent,
de jeter des objets en ignition et d'allu-
mer un feu.

En période rouge,
fixée par arrêté
préfectoral du 1er
juin au 30 septem-
bre, feux de cuis-
son (barbecues
portatifs) et feux
d'artifice sont éga-

lement prohibés. Sauf pour les proprié-
taires de terrain sur autorisation de la
mairie (demande à faire 10 jours avant
minimum) et selon des conditions strictes
(terrain débroussaillé, absence de vent,
surveillance continue...). 

L'arrêté préfectoral du 16 mai 2013 inter-
dit le brûlage des déchets verts (tontes
de gazon, feuilles et aiguilles mortes,
tailles d'arbres et d'arbustes...) sur l'en-
semble du département et réglemente
l'usage du feu au regard du risque incen-
die. Toutefois, pour faciliter le débrous-
saillement obligatoire, le brûlage des
déchets de débroussaillage est possible
du 1er octobre au 31 mai de 8h à 16h30,
sauf en cas de vent supérieur à 40km/h
et d'épisode de pollution de l'air et sous
réserve de respecter des conditions (pas
de foyer sous les arbres, bande de 5
mètres débroussaillée...)

Obligation de débroussaillement et d'élagage
Si un incendie atteignant votre
propriété se propage chez vos voi-
sins, vous pourriez être mis en
cause car le débroussaillement est
obligatoire pour les propriétés
bâties situées dans les bois, forêts,
landes, maquis, garrigues et boise-
ment ou éloignées de moins de 200
mètres de ces types de végétation.
Il convient de débroussailler sur une zone de 50 mètres autour de chaque
bâti, d'évacuer les déchets végétaux au sol, d'élaguer les arbres de plus de
4 mètres à 2,50 mètres, de dégager 10 mètres autour des voies d'accès... 

Les haies, arbres et toute autre végé-
tation plantés en bordure des voies
publiques ou privées peuvent aussi
être des sources de danger : gêner la
visibilité des automobilistes, mas-
quer des panneaux de signalisation,
déranger la circulation des piétons...
Aussi, chaque riverain a pour obliga-
tion de procéder à l'élagage des
arbres, arbustes, haies, branches et
racines qui dépassent sur la voie
publique, y compris sur les emplace-
ments de stationnement. 

Dans le cadre privé, si une branche
d'arbre du voisin dépasse chez vous,
la loi vous interdit de la couper vous-
même, en cas de gêne, vous devez
impérativement lui demander d'inter-
venir. De fait, la loi impose une dis-
tance de plantation de 2 mètres entre
une haie et la clôture mitoyenne pour
des végétaux dépassant les 2 mètres de hauteur et 50 centimètres pour les
autres. Selon le Code Général des Collectivités Territoriales (article
L2212-2-2), après mise en demeure, les travaux sont effectués par la com-
mune et les frais sont à la charge du propriétaire.

L'été est là, la température du thermomètre monte, les risques de départ de feu aussi.
Pour  préserver notre territoire des incendies, il est primordial de respecter la législation
en vigueur en ce qui concerne l'élagage, le débroussaillement, le brûlage des déchets
verts, les barbecues et feux d'artifice ou encore les comportements à adopter notamment
en forêt, terres sensibles.

Philippe Guinet

Délégué à l'Environnement 

et au Développement Durable 

et aux espaces naturels

Adjoint 

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection 

de la forêt contre les incendies
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Le CCFF en action
Dès le mois de juin, les nouveaux béné-
voles du Comité communal des feux de
forêt (CCFF) menés par Guy BERJOT,
se sont joints aux sapeurs-pompiers du
capitaine FLEURY, chef du centre de
secours de Six-Fours, pour des entraîne-
ments au massif du Cap Sicié, espace
forestier préservé et sensible.
Manœuvres d' « auto-protection », en
cercle et en ligne, simulation d'attaques
de feu... Ces exercices permettent de
resserrer les liens entre les deux équipes
et de réviser les procédures d'action,
pour être prêts, à affronter ensemble,
toutes les situations d'incendie. 

Que faire ? 
Vous êtes témoin d'un départ de feu ?
Appelez les sapeurs-pompiers au 18 ou
112 et donnez des précisions : lieu exact,
accès... 
Si vous êtes dans la nature : éloignez-
vous dos au vent en vous dirigeant sur
les côtés du front de feu, respirez à tra-
vers un linge humide si vous êtes pris
dans les fumées, si vous êtes à pieds
dans l'impossibilité de fuir, recherchez un
écran de protection (mur, rocher...) ou
une zone dépourvue de végétation.
Si vous êtes en voiture : recherchez un
espace le plus dégagé possible, restez à
l'intérieur, fermez les fenêtres et les
aérateurs.
Si vous êtes chez vous : ouvrez le portail
pour faciliter l'accès à votre terrain pour
les pompiers, fermez et arrosez vos
volets, portes et fenêtres, déplacez votre
véhicule à l'abri du vent, fermez les bou-
teilles à gaz et éloignez-les, restez réfu-
giés chez vous sauf si les secours vous
imposent d'évacuer, arrêtez la ventilation
et calfeutrez les bouches d'aération avec
du linge mouillé.

Accès aux massifs forestiers

La commune de Six-Fours s'étend sur 2710 hectares dont 1181 d'es-
paces forestiers préservés classés massif sensible comme la forêt
du Cap Sicié, la colline Tante Victoire, le massif du Fort, la pointe

du Cap Nègre, le bois de la Coudoulière, et les îles du Gaou et des
Embiez. Les restrictions de passage et de stationnement sur ces terrains
boisés, hors des voies ouvertes à la circulation publique, constituent, avec
l’obligation de débroussaillement et l’interdiction d’emploi du feu, une
des mesures essentielles de la politique de prévention contre les incen-
dies. Pour informer les promeneurs sur les possibilités d’accès aux mas-
sifs forestiers du Var, une signalisation(jaune, orange rouge et noire) et la
Préfecture publie quotidiennement, pendant la période du 21 juin au 30
septembre, une carte matérialisant le niveau de risque incendie par mas-
sif permettant de réglementer : la pénétration dans les massifs forestiers,
la circulation, et le stationnement sur certaines voies les desservant. A
noter que la route du Mai, corniche varoise, est fermée par arrêté préfec-
toral depuis le 15 juin jusqu'au 15 septembre. 
Une carte des risques de feu de forêts dans les 9 massifs du département est actuali-
sée chaque jour sur le site de la préfecture du var : www.var.gouv.fr.
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Catégorie JARDINS f leur is  -  1er  PRIX
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CONCOURS 2014 - M. BRUN
Catégorie JARDINS f leur is  -  2eme PRIX
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CONCOURS 2014 - Mme GAY
Catégorie JARDINS f leur is  -  3eme PRIX
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CONCOURS 2014 - MmeBOUYX
Catégorie BALCONS f leur is  -  1er  PRIX

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

SERVICE
ENVIRONNEMENT

CONCOURS 2014 - MmeGUIDI
Catégorie BALCONS f leur is  -  3eme PRIX
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CONCOURS 2014 - MmeMICHEL
Catégorie BALCONS f leur is-  2eme PRIX
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Remise des prix du concours des jardins et balcons fleuris
Pour sa première édition, le concours des jardins et balcons fleuris de la ville de Six-Fours a enregistré 22 inscriptions : 15 dans la
catégorie « jardins fleuris » et 6 dans la catégorie « balcons fleuris ».  Six lauréats ont été désignés par le jury, composé de l'élu
chargé de l'environnement, de la direction de l'environnement et d'un professionnel des espaces verts, selon une évaluation établie
sur différents critères comme la qualité du fleurissement, l'harmonie de l'agencement et l'originalité.  La Ville a offert une plante à
tous les participants en remerciement de leur participation et des bons d'achat à valoir dans une pépinière pour les heureux lau-
réats. La remise des prix a eu lieu le 28 juin à la maison du Cygne : « Elle récompense les actions menées par les six-fournais en
faveur de l'embellissement de l'image de la commune, élément essentiel d'amélioration de la qualité de vie de leur ville » a déclaré
Philippe Guinet.
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Un« éco-été » avec le SITTOMAT
Douze ans que le SITTOMAT (Syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères
de l'aire toulonnaise) sensibilise les touristes au tri des emballages ménagers recyclables grâce à sa campagne 
« éco-été ». Des ambassadeurs du tri seront présents sur les marchés de Six-Fours, cet été, pour les informer, les
sensibiliser et les inciter à trier : au centre-ville (place des Poilus) : les samedis 12 juillet et 9 août, au Brusc : les
jeudis 24 juillet et 14 août, aux Lônes : les dimanches 13 et 27 juillet et 17 août à la plage de Bonnegrâce : le samedi
12 juillet et les jeudis 31 juillet et 14 août. Cette année, lors des animations auprès des estivants, les ambassadeurs
SITTOMAT offriront des ballons de plage en plus de leurs goodies habituels : frisbees, jeux de cartes, pare-soleil,

cendriers... Ils distribueront également des sacs de tri et des guides multilangues (anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais) à
l'Office de tourisme, dans les capitaineries, les résidences de vacances... pour donner l'image d'un département accueillant et soucieux de
préserver l'environnement. Renseignements sur www.sittomat.fr 

www.unispourletri.com

Le tri, c’est pour la vie.

EN VACANCES,
JE VAIS À
L’ESSENTIEL !

JE TRIE.
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Port du Brusc 
Compétence PTPM
Situé au bout de la rade du Brusc,
ce port abrite des « pointus tradi-
tionnels » aux couleurs vives. Un
marché a lieu le jeudi matin sur le
port. A proximité on peut pratiquer
la voile, la planche à voile, le
canoë-kayak, la plongée et bien
d'autres loisirs sur la plage des
Charmettes et à la base nautique.
L'île du Gaou au caractère sauvage
et l'archipel des Embiez offrent de
jolies perspectives de balades...  
Capacité : 322 dont 74 visiteurs et 360
places au mouillage dont 156 visiteurs
(longueur maximum 11 m) 
Services proposés : eau, WC publics, aire
de carénage, grue mobile...
Capitainerie : Quai de la Prud'homie
juillet et août 7j/7 - 7h-18h 
04 94 10 65 35 

Port de la Coudoulière 
Sous gestion communale
En venant de l'ouest, laissez-vous por-
ter par les vents, en vous servant de la
pointe du Cap Nègre comme repère, 
d' « amer » comme disent les marins.
Agréable et calme, le port de la
Coudoulière bénéficie d'une bonne
situation, avec un commerce de proxi-
mité, une boulangerie et une pharma-
cie, ainsi que d'un sentier littoral qui
rejoint la plage de Bonnegrâce réputée
pour la pratique de la planche à voile.
Le port est engagé dans la démarche 
« port propre en PACA ».
Capacité : 450 places dont 20 places visi-
teurs (longueur maximum 13 m) -
Services proposés : eau, électricité à quai
et sur pontons (220 V5A), sanitaires, WC,
téléphone, wifi, aire de carénage, grue
mobile 5 T. Capitainerie : corniche de la
Coudoulière - ouverte jusqu'au 30 sep-
tembre 7j/7 - 8h-18h - 04 94 34 80 34

4 ports
communaux
pour les plaisanciers
La ville de Six-Fours, station touristique balnéaire et sportive, accueille dans ses
ports  les plaisanciers désireux de venir profiter d'une escapade à Six-Fours, le
temps d'une journée, d'un week-end, ou d'un séjour prolongé...

Adjoint 

Hervé Fabre
Délégations : Ports et Travaux

Port des Embiez 
Sous gestion privée S.A Paul Ricard
L'archipel des Embiez ferme la rade
du Brusc. On y vient pour se déten-
dre et profiter de la nature.
L'insularité ne présente que des
avantages, avec toutes les commo-
dités d'une ville calme puisqu'on y
circule à pieds, à vélo ou en véhi-
cules électriques. Pavillon bleu des
ports, il est aussi engagé dans la
démarche « port propre en PACA ».
Capacité : 750 places dont 20 visiteurs 
Services proposés : eau douce, électricité
à quai (220 V), sanitaires, WC, douches,
téléphone public, wifi, glaces, laverie,
chantier naval, carburant 24h/24 (de 8h à
17h via la Capitainerie puis par un syt-
sème de carte bleue),... 
Capitainerie : Société Paul Ricard
de 8h à 20h - 04 94 10 65 21

Port Méditerranée
Sous gestion communale
Le port est en projet de restructura-
tion, il offrira jusqu’à 100 places.
Capacité : 50 places uniquement l’été
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Dans chacun des 6 postes de secours
six-fournais travaillent des équipes

qualifiées et opérationnelles composées
d'un policier municipal, d'un secouriste
et de 3 BNSSA (Brevet national de sécu-
rité et de surveillance aquatique). Pour la
saison, la mairie a effectué 30 recrute-
ments : 24 titulaires du BNSSA et 6
secouristes. En plus, 5 CRS maîtres-
nageurs sauveteurs (MNS) sont en ren-
fort saisonnier aux postes de Bonnegrâce
et du Cros. Tous ensemble ils surveillent
les baigneurs, en assurant un rôle avant
tout préventif. En moyenne, chaque sai-
son, 1000 interventions sont menées.
Elles vont du simple rappel de précau-
tion (sensibiliser aux risques liés à l'eau,
au soleil et à la chaleur, éviter les nui-
sances sonores, faire respecter l'interdic-
tion de colportage, de vente au détail ou
au déballage sur la plage...) aux soins de
« bobologie » (piqûre de méduse...) et
aux plus médiatisés sauvetages en mer à
bord de zodiac. La prévention se fait
aussi en mer, grâce à la patrouille nau-
tique qui peut être mise en place à l'ini-

tiative du chef de plage des CRS-MNS
ou du responsable de la brigade nautique
de la police municipale « pour conseiller
les usagers, contrôler les embarcations,
en particulier la présence d'équipements
de sécurité et pour rappeler les règles de
navigation comme la vitesse de 5 nœuds
dans la zone balisée des 300 mètres »,
précise Thierry Mas Saint-Guiral adjoint
au maire de Six-Fours, délégué à la sécu-
rité. Aux abords, 5 CRS VTTistes sont
aussi en renfort pour assurer les missions
de Police de prévention de surveillance
des plages (PPSP). Ils parcourent le litto-
ral de la commune pour lutter contre la
petite délinquance, en liaison directe
avec la police nationale - circonscription
de Sanary - et la police municipale de
Six-Fours. Cette dernière tourne égale-
ment la nuit et effectue des passages
répétés et aléatoires dans la ville pour
augmenter le niveau de sécurité des six-
fournais et des vacanciers. Une perma-
nence est assurée par téléphone au 04 94
34 94 20, numéro redirigé sur les porta-
bles des agents en patrouille.

Ils veillent sur vous
Bronzette, baignade, jeux, activités... tout en sérénité cet été grâce au service sécurité plages !

Vous êtes près de 10 000 baigneurs attendus quotidiennement sur les jolies plages de Six-
Fours. De nombreux professionnels prennent soin de votre confort et de votre sécurité
que ce soit sur le sable, en mer ou aux abords du littoral long de 17 kilomètres. 

Opération
tranquillité

Et si vous quittez
votre résidence
pour vos congés,

pensez à l'Opération tran-
quillité vacances (OTV) !
Inscrivez-vous grâce au for-
mulaire de demande indivi-
duelle disponible à l'annexe
du commissariat de Six-
Fours. 
Ainsi, pendant votre période
d'absence, les services de
police nationale et/ou muni-
cipale effectueront des pas-
sages de surveillance
autour de votre domicile
lors de leurs patrouilles
quotidiennes, et contrôle-
ront ainsi toutes effractions. 

Pour des vacances 
en toute sérénité !

Opération prévention

Adjoint 

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection 

de la forêt contre les incendies
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Comprendre 
la couleur des pavillons
Dans la zone surveillée et sur l'ensemble des plages,
les baigneurs et autres usagers doivent se conformer
aux injonctions des surveillants, et respecter les pres-
criptions données par les signaux d'avertissement his-
sés en haut des mâts dressés sur les plages.

Drapeau vert
baignade surveillée sécurisée, absence de danger

particulier

Drapeau jaune/orange
baignade dangereuse, mais surveillée

Drapeau rouge
interdiction de se baigner

Rappel : lorsque souffle le mistral ou le vent de force 4 et plus,
les pavillons orange ou rouge flottent, alors il est formellement
interdit d'ouvrir les parasols.

Drapeau bleu : eau de bonne qualité

Drapeau violet : eau polluée 

Nouveauté
Des consignes sécurisées 

Poste de secours 
Horaires de surveillance

De 9 à 19h en continu :
> plage de Bonnegrâce 
- poste de secours Bonnegrâce
- poste de secours Kennedy
> plage des Roches Brunes

De 10h à 19h :
> plage du Rayolet
> plage de la Coudoulière
> plage du Cros les Charmettes

Cette année, des
consignes gratuites
ont été installées à
chaque poste de
secours (excepté
celui du Rayolet).
Une cinquantaine
de casiers colorés
pour déposer vos
affaires de valeurs
(clefs, porte-feuilles,
casques de moto...)
grâce à un système
de code, pour avoir
l'esprit tranquille ! 

Vos loisirs cet été
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Plus d'infos

Accès
Des parkings voiture seront aménagés spécialement
pour l'événement. Des navettes seront mises en place

et circuleront entre le village, les parkings et le bout du quai Saint
Pierre vers le Brusc. En partenariat avec l'association Voiture &
Co, un garage à vélo sera installé et sécurisé à l'entrée du festi-
val à partir de 17h. Pour l'accueil des personnes à mobilité
réduite, une plateforme sera mise en place, des toilettes fixes
handicapés sont déjà présentes sur l'île. Animaux non autorisés.

Billetterie
Prix variable selon le concert. Placement libre/ debout. 
En magasins : Fnac - Carrefour - Géant - Super U -

Auchan - Cultura et autres points de vente habituels  - En offices
de tourisme : Six-Fours (04 94 07 02 21) Ollioules (04 94 63 11
74) La Seyne (04 94 63 11 74) - Sur Internet : voixdugaou.fr - sud-
concerts.net - fnac.com - digitick.com - ticketnet.fr - myticket.fr 

En cas d'annulation, le remboursement s'effectue auprès des
points de ventes et sites Internet où ont été achetés les billets. 

Renseignements 
Sud Concerts - 04 91 80 10 89 
www.voixdugaou.fr – www.sudconcerts.net 

Vos loisirs cet été

Nouveautés 2014
l La monnaie « Token » 
Chaque buvette et point de restauration
fonctionnera avec des jetons appelés «
Token », à acheter à plusieurs points de
vente près de la billetterie et près de la
scène Grand Large. Carte bleue acceptée.

l Les « Food trucks » 
Concept venu des Etats-Unis, les camion-
nettes de restauration Boon mobile, Come
prima, Le panier à salade, Burger bro-
thers, La Popote et Naturel gourmet pro-
poseront à manger pour tous les goûts.

l L'espace « Sous les pins » 
Un espace convivial, propice à la détente
avec transats, bar à vins, corner Corse
(charcuteries et vins...) et scène musicale
lounge gérée par l'association
Melo'Maniac.

l Les acrobates « Indigo » 
Durant tout le festival, déambulation en
échasses, jongleries lumineuses, numéros
d'équilibre par les acrobates marseillais du
cirque Indigo

« Un éco-festival avec vous »
Depuis 2009, le festival s'inscrit dans une démarche éco-responsable : collecte et tri des déchets
en partenariat avec l'association Vacances propres, nettoyage de l'île, communication éco-
citoyenne, gestion responsable du site et des buvettes, encouragement des modes de transport
doux (vélo, covoiturage, transports en commun...) et aussi prévention et solidarité.
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Des loisirs à prix privilège
Plaisirs nautiques, visites guidées, loisirs, festivals,
excursions, produits du terroir, cours de cuisine... à
prix privilèges. Ces tarifs « amusez-vous» sont des
prix négociés auprès des prestataires par l’Office de

Tourisme de l’Ouest Var, classé 3 étoiles ! Vous n’avez plus qu’à réser-
ver vos activités, toutes présentées dans la brochure « Vos loisirs à prix
privilèges » à demander à l'Office de tourisme de Six-Fours, et aussi à
celui de La Seyne et Ollioules.

Office de Tourisme
de France classé

Pavillon bleu depuis l'an 2000
Cette année encore et depuis l'an 2000, le dra-
peau Pavillon bleu flotte aux ports des Embiez et

de la Coudoulière et sur les plages six-fournaises (Bonnegrâce le
Manuella, Bonnegrâce poste de secours, Le Cros, La Coudoulière,
Les Roches Brunes, Le Rayolet et Les Charmettes). Ce label
récompense et valorise chaque année les communes engagées
dans une démarche d'excellence touristique et environnementale
qui répond à des critères spécifiques en matière de gestion de l'eau
et des déchets, et aussi sur l'éducation à l'environnement.

Guide touristique 2014
L’Office de Tourisme de l’Ouest Var, qui regroupe les communes de Six-Fours, La Seyne et Ollioules, édite
chaque année un guide touristique disponible gratuitement. Les vacanciers y trouvent toutes les informa-
tions nécessaires sur les différentes thématiques estivales : 
- mer (baignade sur les plages du littoral de l'Ouest Var,  ports et location de bateaux, activités nautiques...)
- nature et loisirs de plein air (parcs et jardins, escapades...)
- patrimoine culturel (monuments, visites guidées, artisanat et tradition)
- escales gourmandes (artisans du goût, restaurants...)
- calendrier des grands-rendez-vous 2014 
- hébergements (hôtels, campings, résidences de tourisme, chambres d'hôtes, locations saisonnières...) 
- déplacements (location de vélo, motos, scooters et voitures, bus, bateaux, taxis)

Cet été encore, l’office de tourisme de l'Ouest-Var, édite une brochure spéciale dédiée aux loisirs pour
petits et grands, à découvrir avec ou sans les parents ! Dès 4 ans, du cirque, du poney, ou du tennis, à

5 ans du squash, dès 6 ans du lasergame pour la première fois, pour les plus grands de 8 ans du karting et des loisirs créatifs comme
la bande-dessinée, et même des randonnées en quad à partir de 12 ans, et de nombreuses activités nautiques. Stages, ateliers, sor-
ties... qui se déroulent à Six-Fours grâce aux dynamiques associations et entreprises locales.

Plaisirs nautiques, 
les nouveautés 2014
Sur le port de la Méditerranée, venez vivre des sensations nou-
velles grâce à Waky Sea, qui propose cette année du parachute
ascensionnel dans un cadre professionnel, sécurisé et surtout
convivial, tous les jours du 1er juin au 30 septembre. Retrouvez
aussi la bouée tractée (pratique assise), le flying plate (à plat ven-
tre) ou encore le ski nautique et le wake-board !
Habituellement au départ de Toulon et de La Londe, votre batelier
part cette année des Sablettes à La Seyne pour une croisière en
mer à la découverte de Porquerolles, de Port-Cros et de St-Tropez,
du 2 juin au 28 septembre. En vente uniquement dans les accueils
de Six-Fours et des Sablettes à La Seyne où trois parkings sont à
votre disposition, pratique ! 
Au départ du port du Brusc, embarquez pour une croisière gour-
mande d'une demi-journée à bord du PADISHAH, un magnifique
voilier. Au programme : découverte de nos paysages côtiers de Six-
Fours jusqu’à Bandol, avec un guide touristique, baignade dans le
somptueux décor de l’archipel des Embiez, dégustation de produits
du terroir. Les 7 juillet, 5 et 19 août, 12 septembre.

Délégations : Tourisme 

Affaires économiques

Adjointe

Dominique Antonini

infos pratiques Office de tourisme Six-Fours - Promenade Charles de Gaulle Plage de Bonnegrâce 04 94 07 02 21 - tourisme@six-fours-
les-plages.com - Juillet et août : lundi au samedi et jours fériés 9h - 12h30 / 14h30 - 18h30 - Fermeture de la billeterie à 18h du lundi au samedi, pas de bil-
leterie le dimanche. Paiement : chèques, espèces, cartes bancaires (minimum 15€, American Express non acceptée) et chèques vacances (sauf pour les
produits du terroir et cours de cuisine). www.six-fours-les-plages.com

Vos loisirs cet été
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Voile
• Yacht-Club de Six-Fours, 
Tél : 04.94.34.18.50 ou 09.53.99.21.73 –
ycsixfours@free.fr – www.ycsixfours.com 
• Nautic Passion à l'Ile des Embiez, cours
de catamaran et Optimist, ainsi que loca-
tion de kayak, paddle et pédalo, 
Tél : 06.67.15.58.15
* Association Voil'éco, cours, croisières,
sorties nocturnes...
Tél : 04.94.10.73.46 ou 06.22.49.11.68 

Canoë - Kayak
Pirogue - Aviron
• Aviron club de Six-Fours, initiation, per-
fectionnement, stages...
Tél : 04.94.34.15.85 - avironclubdesix-
fours@sfr.fr –
www.avironclubsixfours@sfr.fr 
• Canoë Kayak 83, Tél : 06.60.74.97.64
• Rotomer-Kayak, Tél : 04.94.07.41.24
* Naturellement sport, stage à la semaine 
Tél : 06.31.33.65.31 ou 06.68.22 63.06
www.naturellementsport.fr 
* Guides méditerranées, excursions (ran-
données, week-end, sorties nocturnes...) et
locations
Tél : 06.77.08.15.49 – contact@guides-
mediterrannees.fr 
• Pirogue polynésienne "Six-Fours VA'A",
initiation à la pirogue V6
06.71.90.38.42 info@sixfours-vaa.com 

Plongée sous-marine
Baptêmes, formations de moniteur, pas-
sage des différents niveaux, plongées à
thème (archéologie, biologie, photographie)
avec bouteilles ou sans pour des randon-
nées palmées.
• Port du Brusc - Centre de Plongée
"Ghost Sea", Tél : 06.07.57.13.65
ghostsea@wanadoo.fr 

• Port de La Coudoulière - "Cap Plongée",
Tél : 06.12.51.85.46
• Ile des Embiez - Centre de Plongée de
l'Ile des Embiez
Tél : 04.94.34.12.78 ou 06.87.61.03.20 
cap.plongee@orange.fr 
• Club de plongée de Six-Fours au Brusc, 
Tél : 06.80.06.14.22 
www.six-fours-plongee.org 

Planche à voile
Funboard - Paddle
Cours particuliers, locations de matériel ou
stages tous niveaux
• "La Cahute" et Six-Fours Windsurf
Organisation Tél : 06.81.07.35.31
info@lacahute.com 
• École de Surf de la Méditerranée, 
Tél : 06.68.91.27.86
* Aloha surf club, initiation, perfectionne-
ment, stages, randonnées... en stand up
paddle, surf et bodyboard, 
Tél : 06.81.25.08.78
pepitosurfer@hotmail.fr 

Pêche
L'association Gens de la mer des ports de
la Coudoulière et de la Méditerranée vous
initie à la pêche en mer au travers de
séances d'initiation et découverte avec les
bateaux des membres de l'association :
enfants de 7 à 14 ans, 6 matinées (8h30 –
10h30) pour 106€ et adultes (plus de
14ans), la séance (15h-17h30) 50 € avec
possibilité de stages. GPCCM, port de la
Coudoulière, Tél : 06.20.78.66.68

Scooter des mers 
• "SV Jet", Tél : 06.20.65.80.70
svjet@club.fr 
• Jet 6, Tél : 06.10.23.99.23
contact@jet6.fr – www.jet6.fr 

Location de voiliers 
et bateaux à moteur
• "Royal Nautisme", Tél : 04.94.34.18.15 
* Sea Sun Sport, baptêmes offshore, loca-
tions (avec ou sans permis)
Tél : 04.94.07.04.11 ou 06.78.29.41.83 –
seasunsport@orange.fr 
• "SV Jet" et son catamaran Lagoon400
Tél : 06.20.65.80.70 - svjet@club.fr 
• Bijou Boat, Tél : 04.94.74.54.97 
ou 06.70.42.40.65 – lekrissy@wanadoo.fr 

Bateau à fond de verre
Pour une découverte des fonds marins
sans se mouiller...
• Aquascope du Brusc, Tél 04.94.34.17.85
• Aquavision de La Coudoulière, Tél :
06.62.11.72.89 – nature@aquavision.fr 

Vos loisirs cet été
Activités nautiques et sportives

Tout l'été dès le 30 juin, l'offre en loisirs nautiques et maritimes est très riche. Six-Fournais et vacanciers, enfants
ou adultes, vous trouverez l'activité qui vous convient sur l'eau ou sous l'eau ! Pour un stage d'initiation ou per-
fectionnement, une randonnée familiale ou une excursion entre amis au coucher de soleil...

Retrouver la liste exhaustive de toutes les activités proposées par les prestataires de Six-Fours dans le Guide touristique
2014, édité par l'Office de tourisme de l'Ouest var (voir page 19).
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Feux d'artifices
La municipalité offrira trois feux d'artifice :
Lundi 14 juillet à 22h30 au Port du Brusc, Quai Saint-Pierre
Samedi 2 août à 22h30 à la Coudoulière 
Lundi 25 août à 22h sur l'esplanade de la plage de Bonnegrâce

Fête de la Saint-Pierre du Brusc
Dimanche 27 juillet, l'association « Lou Capian » organise la Fête de la Saint-Pierre du
Brusc en étroite collaboration avec « Lou Raioulet », la Prud'homie et la paroisse. Détail
de cette journée de tradition provençale.

9h30 Départ du cortège - 9h35 Arrêt sur le quai au niveau de la capitai-
nerie-bar de la Poste  / 1er Salut des Bravadeurs - 9h45 Embarquement
sur les bateaux Association « Lou Capian » / 2ème salut des
Bravadeurs - 10h Bénédiction à la mer par le Père PETER - 10h15
Retour quai Prud’homie des pêcheurs / Bénédiction de la Prud’homie /
3ème salut des Bravadeurs - 10h30 Trois danses par le groupe « Lou
Raioulet » sur l'esplanade quai Prud’homie - 10h45 4ème salut des
Bravadeurs / Départ pour l’église - 10h50 5ème salut des Bravadeurs

devant l’embarcadère - 11h 6ème salut des Bravadeurs / Messe de la SAINT PIERRE - 11h45
Sortie de messe / Danses folkloriques « Lou Raioulet » / 7ème salut des Bravadeurs - 12h Pot
de l’amitié offert par l’Association « Lou Peilou »

Les Américaines du Var
Le Brusc aura des airs d'Amérique rétro le week-end du 30 et 31
août ! Le CLAB (Comité de liaison des associations bruscaines)
invite l'association « Les Ricaines du Var » pour la 5ème édition
des Américaines du Var. Au programme : exposition de rutilantes
voitures américaines d'exception (Ford, Cadillac, Buick,

Chevrolet...), démonstration de danse country, défilé de Pin'up... Renseignements :
www.lebrusc.info 

C'est la fête aux Playes
- Vendredi 11 juillet à 21h, parc municipal des Playes : gala de varié-
tés gratuit avec François Feldman en vedette.
Samedi 12 juillet à 10h, parc municipal des Playes : matinée récréa-
tive pour les enfants.
A 14h, parc municipal des Playes : concours de boules à pétanque
au choix 3X3
> Inscription à 14h au cercle de l'Union Fraternelle (12 €/équipe)

- Dimanche 13 juillet à 11h45, cercle de l'Union Fraternelle : apéritif d'honneur offert par le
comité des fêtes des Playes. 
16h : coupe « Jacques Ferroni » de belote.
- Lundi 14 à 14h, parc municipal des Playes : concours de boules à la mêlée 3X3 (coupe
+ 150 € de prix + les mises 12 €/équipe) 
> Inscription à 14h au cercle de l'Union Fraternelle.
Comité des fêtes des Playes : 04 94 07 04 48 / 06 28 07 69 44

Gala de variétés 
Jeudi 7 août, à partir de 21h, un gala « cocktail glamour spectacle cabaret » est organisé au
parc municipal des Playes. Comité des fêtes des Playes : 04 94 07 04 48 / 06 28 07 69 44

Fête des vendanges
Dimanche 7 septembre, fête des vendanges toute la journée au parc municipal des
Playes. Au programme : messe provençale à la chapelle, cérémonie avec le rameau d'ar-
gent, anchoïades, moules au râteau sur réservation (18€ la part) dès 12h30, défilé avec
chevaux dans le quartier, groupe provençal « La Coustière » , pressage du raisin, dégus-
tation et buffet et même exposition d'artisans toute la journée.

Marchés
Centre-ville, Reynier, Place des Poilus : tous
les jours sauf le lundi – Grand marché le
mardi et samedi 
Le Brusc : jeudi matin – Les Lônes : dimanche
matin – Île des Embiez : lundi matin
le 12 juillet à partir de 18h, marché artisanal
nocturne organisé par l'association Six-Fours
Shopping Center et Six-Fours le Brusc Football
Club. Renseignements : 06 77 82 12 37.

Anchoïades
le 10 juillet sur le marché au Brusc 
le 9 août sur le marché en centre-ville
le 17 août sur le marché aux Lônes 
7 septembre aux Playes

Braderie 
le 14 août à partir de 18h, organisée par l'as-
sociation Six-Fours Shopping Center et Six-
Fours le Brusc Football Club.
Renseignements : 06 77 82 12 37.

Association Amicale 
des Rapatriés
n Le 18 juillet à 19h : soirée Aöli.  Place
des Poilus - centre ville. 
n Le 03 Août à 19h : soirée Zarzuela. Port
de la Coudoulière. 
n Le 16 août à 19h : soirée Pistou. Place
des Poilus - centre ville. 
Renseignement et réservation 
au 06 61 70 68 32

Association 
Lou Peilou
n Le 10 août à 12 h : 
mechoui au Centre Guillemard. 
Tél : 06 17 56 56 52 ou  06 77 19 24 51

Vos loisirs cet été



Comité des fêtes
Pendant tout l'été, le comité des fêtes de la ville
divertit les Six-fournais et vacanciers avec ses
animations.

Lundi 14 juillet 21h30 Orchestre David John : une
formation au répertoire tout public, de la variété
internationale sans oublier le rétro/musette - Port du
brusc 

Vendredi 18 juillet 21h30 Orchestre XXelle : un
répertoire dansant éclectique tout public - Place des
Poilus 

Samedi 19 juillet 18h30 Grand loto en plein air : bons
d'achats de 100 à 400€, nombreux lots... - Place des
Poilus 

Lundi 21 juillet 9h-22h Les rendez-vous de l'été : ani-
mations et jeux proposés par la Française des jeux -
Face à l'Office de tourisme plage de Bonnegrâce 

Mercredi 24 juillet 13h30/18h Concours gratuit et
primé de châteaux de sable - plage de Bonnegrâce 

Dimanche 3 août 22h Live music and dance : soirée
dancefloor pour jeunes avec musiques actuelles,
effets spéciaux, vidéos, tempête de neige, distribu-
tion de cadeaux... - Esplanade plage de Bonnegrâce

Lundi 4 août 9h-22h Les rendez-vous de l'été : ani-
mations et jeux proposés par la Française des jeux -
Face à l'Office de tourisme plage de Bonnegrâce 

Vendredi 8 août 22h Concert live « D'une ombre à
l'autre », hommage à Francis Cabrel - Esplanade
plage de Bonnegrâce

Samedi 9 août 22h Frenchy Folies :
spectacle cabaret de prestige avec
une meneuse de revue internatio-
nale – Parc de la Méditerrannée

Dimanche 10 août 22h Fiesta Brasil
: revue haute en couleurs pour
découvrir la diversité culturelle du

Brésil, et pour finir en apothéose un carnaval digne
de Rio- plage de Bonnegrâce 

Vendredi 15 août 21h30 Cotton club : répertoire de
variétés des années 70 à nos jours avec une partie
musette, zouk, merengue, spanish, rock et jazz –
Port du Brusc

Samedi 16 août 21h30 – Orchestre option : bal
populaire : formation de variétés aux multiples réfé-
rences artistiques : Herbert Léonard, Didier
Barbelivien, Jeane Mnson, Richard Anthony... -
Place de Poilus

Lundi 25 août 21h30 – Gala
Libération Gérard Almeras
music live : orchestre attractif
dans un répertoire éclectique
: top 50, chanson française,
disco, dance, rock, latino,
musette... - Esplanade plage
de Bonnegrâce 

Renseignements et réservations : 
09 77 76 41 44  /  06 62 03 11 96 / 06 22 39 88 37

Cinéma de plein air 
La ville a le plaisir de vous offrir trois séances de cinéma
en plein air sur la Place des poilus à 21h30. La logistique
est assurée par le Six’n’étoiles.

lundi 4 août 
Marius de Daniel Auteuil (2013) – Comédie drama-
tique – 1h34 - avec Daniel Auteuil, Raphaël
Personnaz, Jean-Pierre Darroussin...
Dans le Vieux-Port de Marseille, César tient le bar de
la Marine, avec son fils Marius. Mais le jeune homme
rêve d'embarquer sur l'un des bateaux pour partir
vers des pays lointains. Fanny, une jeune et jolie marchande de coquillages,
est secrètement amoureuse de Marius depuis des années. Ce dernier est lui
épris de la jeune femme, sans jamais lui avouer. Pour retenir Marius de ses
envies de voyage, Fanny lui déclare son amour  et le rend jaloux par le biais
d'un vieil ami de César, Honoré Panisse, qui, bien que beaucoup plus âgé,
courtise Fanny. Malgré son désir de partir, Marius renonce à ses projets et
décide de choisir Fanny. Contre tout attente, Marius cède à l'appel de la mer
et embarque avec l'aide de Fanny qui préfère le voir heureux loin d'elle plutôt
qu'insatisfait auprès d'elle...

lundi 11 août 
Fanny de Daniel Auteuil (2013) – Comédie dra-
matique – 1h42 – avec Daniel Auteuil, Victoire
Belezy, Jean-Pierre Darroussin...
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend qu’elle
attend un enfant de Marius. Elle se retrouve en
position dramatique de mère-fille, incapable d’as-
surer son propre avenir et celui de son enfant. Elle
accepte alors, avec l’approbation de sa mère et du
grand-père de son enfant, César, de se marier

avec un commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré Panisse ; celui-ci est âgé
de trente ans de plus qu’elle. Il reconnaît son enfant et l’élève comme le sien ;
Panisse leur apporte une prospérité certaine, une honorabilité sociale retrou-
vée et un avenir confortable. Quelques mois après le mariage et la naissance
du bébé, Marius, prenant conscience de son amour pour Fanny durant son
voyage lointain, mais qui n’a pas de situation sérieuse, revient et cherche à
reconquérir Fanny, toujours amoureuse de lui, et à reprendre son enfant. 

lundi 18 août 
Moi, moche et méchant 2 de Chris Renaud et Pierre
Coffin (2013) – Film d'animation - (1h38) - dès 6 ans
– avec la voix de l'humoriste Gad Elmaleh 
Gru a abandonné la super-criminalité et mis de côté
ses activités funestes pour se consacrer à la paternité
et élever Margo, Édith et Agnès. Avec lui, le Professeur
Néfario et les Minions, doivent se trouver de nouvelles
occupations. Alors qu’il commence à peine à s’adapter
à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une
organisation ultra secrète, menant une lutte acharnée
contre le Mal à l’échelle planétaire, vient frapper à sa porte. Soudain, c’est à
Gru, et à sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de résou-
dre une série de méfaits spectaculaires. Après tout, qui mieux que l’ex plus
méchant méchant de tous les temps, pourrait attraper celui qui rivalise pour lui
voler la place qu’il occupait encore récemment ?
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Odel Var
Un été de nouveautés 
Cet été, l'Office départemental d'éducation et
de loisirs (ODEL) propose à vos enfants des
activités et thématiques originales pour leurs
séjours sportifs, culturels ou linguistiques.
Parmi les nouveautés 2014, on trouve : « La
magie au bout des doigts » (8/10 ans), « Mon
métier préféré » et « Ardèch'aventure » (10/12
ans), « Stage basketball »(9/12 et 13/15 ans), «
Choisis ton sport pour la rentrée » (9/12 ans), «
La survie en forêt » (10/12 et 13/15 ans), «
Exploration sous-marine » (9/17 ans), « Sur les
traces du magicien H » (12/14 ans), « Sports
mécaniques » (15/17 ans) ou encore « Brighton
& trip in London » (niveau 6e/4e et 3e/1ère).
L'accent sera mis cette année sur la sensibilisa-
tion à l'environnement et sur l'animation des
colonies traditionnelles avec « Une colo comme
avant » pour un retour dans le passé avec
construction de cabanes, tournois... sur la com-
mune de la Martre.  Chaque année, plus de 26
000 jeunes bénéficient des séjours de vacances,
centres de loisirs et classes de découverte de
l’Odel qui organise également des formations
BAFA/BAFD, des formations professionnelles et
des événementiels à destination des com-
munes, entreprises et particuliers. 

L'île des Embiez 
à l'heure d'été

Nature et familiale, l'île des Embiez se situe dans la lagune au large
de Six Fours, à 12 minutes seulement en bateau. Sur place, 150
appartements, 2 hôtels (81 chambres), une villa privée (6 cham-
bres), de jolies plages et bien sûr de nombreux événements festifs
qui animent l'été des locaux et des vacanciers venus s'y ressourcer.
Île des Embiez 83140 Six-Fours Tél. 04.94.746.746 ou 04.94.10.66.10 
www.les-embiez.com

Renseignements : 04 94 925 985 
du lundi au vendredi 9h-18h
www.odelevasion.fr

AS Cachalots sur la plage
Tous les jours du 7 juillet au 3 août, le club d'été
des Cachalots s'installe sur la plage des Roches
Brunes. Dans deux piscines
(10x5m), des éducateurs diplô-
més assureront des séances
d'activités payantes (éveil dès
3 ans, perfectionnement, nata-
tion synchronisée, sauvetage,
aquagym...) de 9h30 à 12h30 et
de 15h30 à 18h30.
AS Cachalots 04 89 30 44 44

Vos loisirs cet été
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La Collégiale embellie vous ouvre ses portes…

« Adrian Schiess, artiste suisse allemand, qui vit et travaille désormais dans le
Jura Suisse n’est pas un inconnu dans notre région où il vécut pendant près
de vingt ans à Mouans-Sartoux dans une discrétion absolue, en totale har-
monie avec ses peintures et l’univers intérieur et extérieur de sa maison-ate-
lier. C’est donc en marge de la scène artistique de notre région qu’Adrian
Schiess a bâti une œuvre majeure au niveau international, dont on a pu
découvrir l’étendue du travail, de la Biennale de Venise au Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris, au musée de Saint-Étienne et  au musée natio-
nal Fernand Léger à Biot. »
Aujourd’hui, c’est le Fonds Régional d’Art contemporain Provence- Alpes-Côte
d’Azur qui présente jusqu’au 30 août 2014 une exposition conçue par l’artiste, qui dia-
logue avec l’architecture et la lumière du bâtiment. Ses œuvres, travaillées sur de multiples  supports,  for-
mats, matières et techniques créent une peinture qu’il dit être « infinie ». « Petits formats sur aluminium,
aplats épais, tissus, empâtements, explosions de couleurs, impressions jet d’encre sur toile, aquarelles, mais
aussi photographies, et vitraux comme à Six Fours, les travaux d’Adrian Schiess demandent surtout à être
expérimentés sensuellement. »
Adrian Schiess a conçu cette exposition alors qu’à la collégiale Saint Pierre aux Liens commençait la der-
nière tranche de réalisation et d’installation de ses vitraux avec Carlo Roccella, le maître verrier. Cette
concomitance entre l’exposition qui fait œuvre au Frac et l’avènement de la lumière dans la nef de la collé-
giale Saint Pierre aux Liens guide notre expérience de cette œuvre qui se renouvelle à l’infini suivant la
course de la lumière naturelle au fil des saisons.
Dans son ouvrage, Éloge de l'ombre, Junichirô Tanizaki rappelle que « le beau n’est pas une substance en
soi, mais rien qu’un dessin d’ombres, qu’un jeu de clair-obscur produit par la juxtaposition de substances
diverses. [...] Le beau perd son existence si l’on supprime les effets d’ombre. » 
« On comprend dès lors l’attachement de l’artiste à l’architecture et cette rare intelligence de l’espace qu’il
développe aussi bien dans la mise en espace de ses travaux que dans le cadre de commandes publiques
(comme à Six Fours) où il a su faire preuve d’une très grande intelligence et finesse pour habiter de lumière
véritablement une architecture, qu’elle soit contemporaine ou millénaire. »

Les citations sont extraites du dossier de presse, et du texte de Pascal Neveux, directeur du Frac et commissaire de l’exposition, paru
dans la publication Adrian Schiess, un discours sur la peinture, très banal, très traditionnel, coédité par le Frac Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Analogues, maison d’édition pour l’art contemporain, juin 2014.

Adrian Schiess Portrait de l’artiste 
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« Seize cordes de Bohème »
QUATUOR PRAŽÁK
(PAVEL HŮLA, VIOLON / VLASTIMIL HOLEK, VIOLON / JOSEPH KLUSOŇ, ALTO / MICHAL KAŇKA, VIOLONCELLE)

Dvořák Quatuor à cordes, opus 61
Mozart Quatuor à cordes, « La chasse », KV 458 
Smetana Quatuor à cordes n°1 « De ma vie »
Voici venir le temps du Quatuor. Nous sommes pour ce concert dans la grande
salle du laboratoire de la musique avec la forme musicale par excellence qui
préfigure l’univers de la symphonie. Tout cela exécuté par une des plus
prestigieuses formations au monde. Les cordes tchèques auront toujours ce
« son » exceptionnel, à part, inimitable et qui donne une couleur, une saveur
particulière quelle que soit l’œuvre choisie.

SIX-FOURSCOLLÉGIALE SAINT-PIERRE21H00VENDREDI 11 JUILLET

T             
  

 

« Opéra pour la paix - Fête de Rameau »
LES PALADINS / EMMANUELLE DE NEGRI(SOPRANO) / JEAN-FRANCOIS LOMBARD(TÉNOR)
/ JÉRÔME CORREAS (DIRECTION & CLAVECIN)

Rameau (Extraits) Naïs « Opéra pour la paix » / Les Surprises de l’Amour
« La Lyre Enchantée » / Pygmalion / Zoroastre / Les Fêtes de l’Hymen et de l’Amour
L’ensemble Les Paladins qui représente l’excellence française en matière de
musique baroque vient nous régaler d’airs et de mouvements d’opéras de notre
bienheureux compositeur français Jean-Philippe Rameau.
Dans un programme intitulé «Opéras pour la paix», Jérôme Correas, claveciniste
confirmé en compagnie de la délicieuse soprano Emmanuelle de Negri et du
généreux ténor Jean-François Lombard vont nous décliner des séquences de
Naïs, Pygmalion, Zoroastre et autres Surprises de l’Amour de Rameau.

SIX-FOURSCOLLÉGIALE SAINT-PIERRE21H00JEUDI 10 JUILLET

   
  

  
      

              
             

            
            
              

           
          

     

    

   
  

       
  

 
   

              
          

   
              

            
 

   

        

  
       
             

                                                                

                                                                        

                                                                        

                                                                                 

                                                              

                                                                     

                                                                            

                                                  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 
 

 

   

 

 
      

        

    
   

         
          

     
            

        

   
   

      
             

        
     
             

        
             

       

   

« Géorgie sacrée »
ENSEMBLE DE POLYPHONIES GEORGIENNES MARANI (VOIX D'HOMMES) / TARIEL
VATCHADZE (DIRECTION)

Polyphonies sacrées et profanes de Géorgie
19€, réduit 14€ (+ frais de loc. par place) - Places non numérotées
Offices de Tourisme de Toulon (jusqu’au 11 / 07) & Six-Fours / Réseau Ticketnet / Fnac

SIX-FOURSCOLLÉGIALE SAINT-PIERRE21H00VENDREDI 25 JUILLET

   
        

    
         

        
           

  
          
           

        
  

            

      

     

           

           
          

          
           

            
  

          
           

    

     
 

          

       
      
   

            
            

           
         

           
       

   

     
 

             

    
         
        

             
            

           
         

           
     

   

            
  

 

         
        

    

             
                

         
           

    
          

           
         

         

   

   
  

  
      

              
             

            
            
              

           
          

     

    

   
  

       
  

 
   

              
          

   
              

            
 

   

        

    
     

             

        

         

 
      
        

  
      

          

                 
   

 
 

                           

                          
                                                                   
                                             

 
            

 
                   

                           

 
                                                     

        

     

  

                      
                       

         

  

                        

  
                                           

                     
  

                   
  

        

                                                  

  
  
              

      
  

 

         

       

   

 
       

Nocturnes littéraires 
le 7 août quai Saint-Pierre 
au port du Brusc

L'association Matriochka
Programme de l’été
n Le 15 juillet à partir de 21h 
Nuit musicale « La Cigalière » 2 Montée de la
Citadelle au Brusc. Tél : 06 70 31 48 35

n Le 19 juillet à partir de 21h 
Nuit musicale « La Cigalière » 2 Montée de la
Citadelle au Brusc. Tél : 06 70 31 48 35

n Le 4 août à 21h15 : Récital de guitare.
Eglise Saint Pierre du Brusc. Réservation au 06
49 75 79 74 ou 06 10 13 49 88

n Le 7 août à 20h45 : Dîner-concert Bel Canto
Auberge Du Mont Salva au Brusc. Réservation
au 06 70 31 48 35 ou 04 94 34 03 93

n Le 21 août à 21h15 : 13ème Nuits Musicales
de Matriochka, Stéphe Rougier, violon solo de
l'orchestre National Bordeaux-Aquitaine
accompagné par Sophie Teboul au piano.
Eglise Saint Pierre du Brusc. 
Réservation au 06 49 67 67 98

n Le 22 août à 21h15 : 13ème Nuits Musicales
de Matriochka, Jeanne Bon-Rougier, piano,
Mitchiko Ishii, piano, Aurélie Baudet, soprano.
Eglise Saint Pierre du Brusc.
Réservation au 06 49 67 67 98

Collégiale Saint-Pierre es Liens
Montée du Fort - 83140 Six-Fours - 04 94 34 24 75 
Horaires d'ouverture : 10h à 12h et 15h à 19h tous les jours sauf mardi

Arts du cirque
le 31 juillet, l'association Tout fou to fly qui
pratique toutes les disciplines aériennes
(corde, tissus, trapèze, trapèze volant, vol-
tige...) propose un spectacle gratuit sur le
parking du rayon de soleil.

Tournées des plages
Plage de Bonnegrâce centre :
Mardi 8 juillet - Paramour
Samedi 26 juillet - Philipps
lundi 11 août - M6 Mobile
samedi 19 août - Collecte de sang

n Le 1 et le 15 août : marché artisanal noc-
turne organisé par l'Association « Plein V'art ».
Quai Saint Pierre au Brusc.

et aussi ...

Parking rayon du soleil :
du 1er au 3 août - Les Argonautes
6 août - Brioche Pasquier
17 août - Prince de Lu
Marché des Lônes : 
3 août - le Petit marseillais

Vos loisirs cet été

Paroisse Sainte Anne - Inscriptions - Catéchisme 2014 / 2015 - 04 94 25 60 49
En septembre, tous les samedis de 9h30 à 11h, tous les mardis de 17h à 18h30, 
tous les mercredis (sauf le 17 jour de rentrée du catéchisme) de 9h30 à 11h.



Sport
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Rando roller : go !
Vendredi 20 juin 21h, la France jouait contre la Suisse pour la coupe du monde de football...
mais près de 100 passionnés de glisse ont préféré chausser leurs rollers pour s'élancer
dans une randonnée nocturne le long du littoral six-fournais ! La dernière de la saison pour
l'association organisatrice Roller Provence Méditerranée (RPM), labellisée par la Fédération
française de roller sport, plus gros club de la ligue PACA avec ses 300 adhérents. Au départ
du port de la Coudoulière, une trentaine de licenciés dont une vingtaine de jeunes de moins
de 18 ans ainsi que des amateurs de rollers et aussi de vélos ou trottinettes. Dans une
ambiance familiale, le cortège a glissé sur l'asphalte jusqu'à la presqu'île du Gaou, encadré
par la police municipale. Pendant l'heure de balade, les « staffeurs » de l'association étaient
aux petits soins avec les participants. Ils ont prodigué des conseils techniques en descente,
signalé les dangers sur la route et obstacles à franchir comme les pavés et dos d'âne ou
encore distribué de l'eau lors des pauses ravitaillement. « RPM vient d'obtenir le label urban
roller pour le sérieux de son organisation, ses staffeurs diplômés de la Fédération française
de roller sport... seules 6 villes en France ont cette distinction », annonce fièrement Martine
Audinet, trésorière et monitrice enfants de l'association. Le lendemain de la randonnée, plu-
sieurs adhérents ont passé avec succès leurs « roues » : 38 bleues, 48 vertes et 4 rouges.
Le club reprendra ses activités le 8 septembre, quant aux balades six-fournaises ouvertes
au public, il y en aura 4 comme chaque saison... rendez-vous en mars.
www.rpm-club.fr

L'UNSS waterpolo champion 
Médaille de bronze aux championnats de
France UNSS pour l'équipe de water-polo
inaugurée cette année au collège Font-de-
Fillol ! Les jeunes nageuses et poloïstes
de l'association sportive six-fournaise Les
Cachalots enchantent leur entraîneur Joris
GUIBERT et leurs deux professeurs d'EPS
Michel Mercader et Noëlle Muller. 

Stande up paddle 
Waxx summer challenge
Estelle Lefebure, ex-femme de David
Hallyday, nous a fait l'honneur de sa pré-

sence à Six-Fours pendant
quelques jours. L’actrice et
mannequin a mené une
session de formation à la
pointe du Brusc pour pas-
ser son brevet d'initiateur
fédéral de stand up paddle.
Ensuite, elle a rejoint
Bandol où se disputait la
5ème édition du Waxx sum-
mer challenge, manche
qualificative pour les cham-

pionnats de France. La star était la mar-
raine de la « Beach blue race », course
sportive et caritative dont les bénéfices
ont été remis à l'association Ninoo, pour
lutter contre l'autisme. En parallèle, la
course de 5 km a permis au club six-four-
nais Planète Surf de briller avec son pré-
sident Didier Leneil (3ème), Christophe
Rodes (4ème), Pierre Nau (5ème) et Olivia
Piana, (20ème chez les femmes).

Championnat régional 
de slot racing
Le slot racing est une discipline de courses
de voitures (vitesse et endurance) sur cir-
cuits miniatures. Elle a son propre cham-
pionnat régional PACA, et sa 10ème édi-
tion se jouait fin juin autour de la piste de
l'association six-fournaise CSR83, pre-
mière association du genre dans le dépar-
tement depuis 2009. « Notre cinquième
place au général représente la meilleure
performance du club depuis ses débuts
dans le championnat PACA » précise
François Pecquerey, président du CSR83.
Son club se positionne en 5ème position
en endurance équipe, lui-même se classe
6ème en individuel, et termine donc 10ème
de la saison au classement final. 

5ème tournoi des vieux gants 
Le Boxing club six-fournais organisait pour ses boxeurs séniors la 5ème édition du tournoi
des vieux gants. C'était une compétition « loisirs » conviviale avec des combats arbitrés
selon les règles de la boxe éducative (pas de K.O, sanctions pour les coups appuyés...),
précise Raymond Armand, entraîneur charismatique du club et ancien poids plume profes-
sionnel. Son fils, Pierre, rejoindra le staff pour la prochaine saison.

Windsurf, objectif top 10
Du Brusc à Bonaire dans les Antilles. Adrien Bosson, le
windsurfeur six-fournais participe à la première étape
du mondial du world windsurfing tour de l'association
PWA. Classé 12ème jusqu'à aujourd'hui, le jeune
homme de 23 ans visait le top 10. « Ce serait une sacré
performance, les locaux ne sont pas moins de 6 ! »
avait-il déclaré avant la compétition. « Le vent... »
Résultat après 4 jours de contest : « Il s'est classé
9ème aux trois premières épreuves, mais pour la quatrième il a raté son heat, le vent faible
de Bonnaire ne l'a pas avantagé, il finit 13ème au général » nous indiquait Natacha sa mère.
Elle a suivi l'événement en direct via Internet et reste fière de son fils, et glisse pleine d'es-
poir : « La prochaine étape du circuit mondial sera en juillet aux Canaries, où le vent souf-
fle plus fort ». C'est tout ce qu'on lui souhaite !

Adjoint 

André Mercheyer
Délégations : Jeunesse et Sports
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Handiplage, tous à l'eau
Tout l'été jusqu'au 30 août, deux personnes au poste de secours de Roches
Brunes mettent à disposition du matériel adapté pour la baignade des per-
sonnes autonomes handicapées moteur, malvoyantes... La plage située sur
la corniche de la Coudoulière est labellisée handiplage pour la qualité de
ses installations aménagées pour le public en situation de handicap. Le
dispositif est disponible au poste de secours de Roches Brunes en semaine
de 9h à 19h ainsi que le week-end et les jours fériés de 11h à 18h. 

Canicule, les conseils de prévention
Les autorités sanitaires rappellent les conseils-clés
utiles en cas de fortes chaleurs :
- maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et
volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait
plus frais) ;
- buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans
attendre d’avoir soif ;
- rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au
moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par
jour ;
- passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais
(cinéma, bibliothèque municipale, supermarché…) ;
- évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de
pratiquer une activité physique ; 
- pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à
vos proches et, dès que nécessaire, osez demander
de l’aide.

Petit mémo des signes d’alerte de déshydratation chez la personne âgée.
- modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabi-
tuelle à se déplacer ;
- maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions.
- nausées, vomissements, diarrhée, soif ;
- crampes musculaires ;
- température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C) ;
- agitation nocturne inhabituelle.
Les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes s’exposent aussi au risque de la déshy-
dratation car ils transpirent beaucoup pour maintenir leur corps à la bonne température.
Pour y remédier, ils doivent boire abondamment, surtout de l’eau ou des boissons non
alcoolisées. Dans tous les cas, il convient d’éviter les efforts physiques, de rester le moins
possible exposé à la chaleur, de ne pas rester en plein soleil et de préserver l’intérieur de
sa maison de la chaleur.

Canicule info service 0 800 06 66 66 
du lundi au samedi de 8h à 20h jusqu'au 31 août (appel gratuit depuis un poste fixe)
Le CCAS est en veille canicule du 1/07 au 31/08, si la préfecture du Var déclenchait l'alerte
canicule, le service municipal contacterait toutes les personnes qui se sont inscrites sur le
registre.

Nouvelles 
permanences  
Le service mandataire emplois familiaux
reçoit le public tous les matins de 8h30 à
11h. Les permanences décentralisées ont
lieu le deuxième mardi du mois à la mairie
annexe des Lônes, le troisième jeudi du
mois à la mairie annexe du Brusc. Fermées
durant les vacances scolaires. L'espace
emploi déménage, il intègre les locaux du
CCAS, les personnes pourront être reçues
tous les matins (sauf le mercredi) sur ren-
dez-vous à prendre au 04 94 34 94 50. Les
permanences à la maison des familles se
poursuivent les lundis après-midi, sur
rendez-vous à prendre au 04 94 34 93 70.

La Permanence de L'AREF qui se tenait à
La Maison des Familles tous les mardis
n'aura plus lieu. Leurs nouveaux locaux
sont situés au 71 Rue de La République. 

La canicule et nous...
COMPRENDRE ET AGIR

L    
  
   

  

   
 

      
     

  

   
 

    
         

       
o     

 
           

  
 

 

        
o        

s          
      

    
d       

       
       

   

      

       

     

    

 

 
 

 
 

   
 

L'ADAPT 
se rassemble
L'association pour l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handica-
pées (L’ADAPT) vient de concrétiser son
projet de rassembler la totalité de ses acti-
vités dans un lieu accessible, favorisant la
participation sociale, et encourageant l'au-
tonomie des personnes en situation de
handicap. L'association présidée par
Emmanuel Constans a inauguré ses nou-
veaux locaux. Désormais, toutes les activi-
tés sont rassemblées dans un seul lieu
situé au centre-ville de Toulon, dans un
bâtiment disposant de 3 plateaux dédiés à
l'accompagnement des personnes céré-
bro-lésées et à la formation profession-
nelle des personnes en situation de handi-
cap.  C'est en 2006 que L'ADAPT s'est
implantée dans le Var, en ouvrant un Foyer
d'Accueil Médicalisé de Jour (FAMJ) et un
Service d'Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés (SAM-
SAH) destinés aux personnes ayant des
séquelles de lésions cérébrales. En 2010,
L'ADAPT avait repris la gestion du Centre
de Rééducation Professionnelle (CRP).
L'ADAPT Immeuble Le Liberté - 281 rue
Jean Jaurès - www.ladapt.net 

Social

Adjoint 

Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales
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RPA : un été actif
Le 2 juillet, 50 résidents des RPA de Six-Fours ont passé une journée au centre aéré
de Jaumard avec une soixantaine d'enfants âgés entre 7 et 12 ans, pour une journée
de partage intergénérationnel : jeux de société, pétanque, travaux manuels... Au mois
de juillet, chaque RPA organise sa soirée grillades avec les enfants du centre aéré des
Roches Brunes. Elles sont programmées le 17 juillet à Faraut, le 24 à Mistral et le 31
à Lelièvre.

Le 1 août, les résidents vont pique-niquer au Gaou dans la soirée. Chacun aura loisir
de faire ce qui lui chante : pétanque, partie de pêche... et le 27 août, André MER-
CHEYER, délégué à la jeunesse et aux sports viendra présenter un diaporama de
vieilles cartes postales de Six-Fours et de ses environs. Cette animation est ouverte
aux extérieurs, pour connaitre ou (re)découvrir l'histoire de la commune !

Portage de repas à domicile
Le CCAS propose un service de portage de repas à domicile par le biais de Domitine,
délégation de service public. Quatre fois par semaine, faites-vous livrer vos menus
pour le midi et/ou le soir : entrée, plat, légumes, fromage, pain, dessert pour 8€88 ou
11€40 si vous souhaitez choisir le plat principal. Les barquettes thermos-collées micro-
ondables sont étiquetées avec toutes les informations nécessaires. Et les personnes
avec régime particulier (sans sel, diabétique...) ou ayant des préférences alimentaires
doivent le signaler lors de l'inscription, sans contrat. « Nous avons environ 90 per-
sonnes de Six-Fours inscrites, dont une majorité de séniors mais ce service s'adresse
à tous ! De manière ponctuelle pour une sortie d'hospitalisation, ou alors pour une
durée indéterminée », précise Christine Saguet, une des deux gérantes de la société
Domitine, qui s'occupe aussi de la restauration de la RPA Mistral à Six-Fours.
Renseignements auprès du CCAS : 04.94.34.94.59 et de Domitine : 04.94.46.19.10

Animations RPA
* Juillet 
Jeudi 3  à Faraut : Informatique à 9h et à
Mistral : Mémoire à 15h
Mardi 8 à Faraut : jeu de mémoire à 15h
Jeudi 10 à Mistral : Théâtre à 15h
Mardi 15 à Mistral : Bingo à 15h
Mercredi 16 à Faraut : Karaoké à 15h
Jeudi 17 à Mistral : Théâtre à 15h
Mardi 22 à Lelièvre : Loto 15h
Jeudi 24 à Mistral : Théâtre à 15h
Mardi 29 à Faraut : Mémoire à 15h
Mercredi 30 à Lelièvre : Olympiades à 15h
Jeudi 31 à Faraut : Informatique à 9h et à
Mistral : Théâtre à 15h

*Août
Mardi 5 à Faraut : Mémoire à 15h
Jeudi 7 à Faraut : Informatique à 9h et à
Mistral : Théâtre à 15h
Mardi 12 à Lelièvre : Thé dansant à 15h
Jeudi 14 à Faraut : Informatique 9h
Mardi 19 à Faraut : Olympiades à 15h
Mercredi 20 à Lelièvre : Mémoire à 15h
Jeudi 21 à Faraut : Informatique à 9h 
et loto à 15h
Mercredi 27 à Faraut : Diaporama à 15h

Coupe du monde 
de babyfoot 
Des équipes de séniors ont été
sélectionnées pour jouer la Coupe
du monde de baby foot à Faraut.
Remise des prix, le 4 juillet en pré-
sence de Patrick Perez, vice prési-
dent du CCAS délégué aux
affaires sociales. 

Social
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Le service municipal A.J.I.R. est un lieu convivial et adapté où les adoles-
cents et les jeunes adultes (13-25 ans)  peuvent simplement se retrouver
autour d'une partie de billard ou de baby-foot. L'équipe d'animateurs de la
structure de loisirs propose un planning très varié d'activités manuelles et
sportives (futsal, beach volley...), des journées à thèmes délirants, des tour-

nois, des après-midi plage... 
Programme de juillet :
Le 8 : journée à Aqualand (7,5€) - Le 9 : kayak (6€) - Le 10
: capoeira (gratuit) - Le 11 : bouée tractée (7€) - Le15 : Ok
Corral (7,5€) - Le 16 : soirée pêche-pizzas (3€) - Le 17 :
bowling (2€) - Le 18 : accrobranche à la Crau (5€) - Le 21
: aqualand (7,5€) - Le 22 : planche à voile (3€) - Le 24 :
capoeira (gratuit) - Le 25 : bouée tractée (7€) - Le 28 : kar-
ting à Hyères (8€) - Le 29 : soirée paddle pique-nique (5€)
- Le 31 : kayak (6€)

Durant les vacances d'été, A.J.I.R. propose aussi des «
mini camps » sous tentes aux thématiques variées (entre
48 et 72 €) :
- du 22 au 25 juillet : séjour « Vive l'eau de la Durance» :
sports d'eau vive (rafting, canyoning, hot dog) ;

- du 5 au 8 août : séjour « Verdon Passion » : rando aquatique et pédestre, pêche et pédalo
sur le lac de Sainte Croix ;
- du 19 au 22 août : séjour « la Camargue ça vous gagne » : safari photo en 4X4, équita-
tion, journée détente en Arles...

Informations :  AJIR 59 Chemin de Jaumard 83140 Six-Fours-Les-Plages 
04.94.34.16.25 service.ajir@mairie-six-fours.fr

Centres aérés 
Programme d'été des centres aérés
Roches Brunes (180 enfants de 3 à 5 ans)
et Jaumard (260 de 6 à 13 ans)

Quelques temps forts :
Nouveautés 2014, 3 séjours à Sisteron
pour les ados (du 21 au 25 juillet et du
18 au 22 août) ainsi qu'un séjour nature
à Pors-Cros (du 25 au 29 août). -18 juil-
let à Jaumard : kermesse « la folle
machine à remonter le temps » -25 juil-
let à Malraux : spectacle « l'école des
arts à Six-Fours » -14 août à Jaumard :
kermesse « le casino du Far West » -22
août à Malraux : spectacle « les 30 ans
du centre aéré ». Les équipes d'interve-
nants prévoient également 3 grands
projets sur les thèmes de la danse (hip-
hop et contemporaine), de la biodiver-
sité et de la découverte du littoral six-
fournais. Pour la baignade, des maîtres
nageurs de la ville se mettent à la dispo-
sition des centres aérés. L'activité cam-
ping à Jaumard durera les deux mois
pour les ados. Diverses sorties vont
aussi être organisées : aux Embiez, à la
mine de Cap garone au Pradet, au
conservatoire des animaux varois du
Canet des Maures, au jardin tropical de
la Londe, à la chèvrerie de Rocbaron, à
la Crau pour des initiations sportives ou
encore, à la rencontre du RCT !
Projets des animateurs : 
- pour les 3 à 5 ans :
les petits écolos, voyage inattendu dans
la nature, les minis olympiades, le
monde marin, à la découverte de l'eau,
le safari, en route pour la jungle, la croi-
sière s'amuse...
- pour les 6 à 13 ans : 
la gazette de Jaumard, les experts, le
cirque en folie, la coupe du monde, ate-
lier jardinage et potager, à la découverte
du théâtre, le monde du Far West...

AJIR

Jeunesse

Action Jeunesse ItinéRante
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Le centre aéré des Roches Brunes fête dignement ses
30 ans d'existence avec un bel événement : l'exposi-
tion inédite Graines d'artistes. Un projet artistique
commun avec l'accueil loisirs de Jaumard, à l'initia-
tive de Martine, animatrice depuis 1994 : « Tout le
monde a joué le jeu, on a réussi à créer une vraie
cohésion entre une vingtaine d'animateurs des deux
centres créant parfois des révélations, Vanessa étu-
diante en 5ème année aux Beaux-Arts et 250 enfants
de 3 à 13 ans ». Pendant 6 mois, les petits ont été sen-
sibilisés à l'art, par les livres et la visite de lieux cul-
turels. Puis, par groupes, les graines d'artistes ont
exprimé avec plaisir leur créativité en s'inspirant d'ar-
tistes tels que Klimt, Picasso, Magritte, Arcimboldo...

et de mouvements artis-
tiques comme le land art
et le pop art. Leurs créa-
tions (totem avec l'aide
de la Maison du patri-
moine, dessins, collages,
sculptures...) ont bénéfi-
cié d'une belle exposition
à l'accueil de loisirs des
Roches Brunes. Un évé-
nement fédérateur qui a
ravi petits et grands et
qui pourrait être recon-
duit la saison prochaine
en partenariat avec des
structures locales...

Roches Brunes et Jaumard
Graines d'artistes 2014

Jeunesse

Guy Margueritte

Délégué à la Petite enfance

Conseiller Communautaire
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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 !

Brigitte 
Vendredi 31 octobre
Avec son premier album « Et vous, tu m’aimes ? », sorti en avril 2011, Brigitte a reçu un oui franc et mas-

sif 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 troi-

sième 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. 

Le Peuple de l'Herbe
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 ambi-

valence synthétisée en une essence bien plus rugueuse et la voix de Learoy Green.

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 renou-

veau 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, responsa-

bles 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 hypno-

tique 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. 

 

Réservez dès maintenant !

Adjointe

Dominique Ducasse 

Délégation : Affaires culturelles 



   

    
      

     
     

     
      
   

    
      

      
       

       

     
      

    
     
    

2001 - Acrylique, fusain, 97x130 sur toile

2002 - Acrylique, fusain, brou de noix - 35x27 sur toile (1/10)

2003 - Acrylique, fusain, 97x130 sur toile (2/10)
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à voir

Du côté des expos…
Maison du Cygne

Mai
son du Cygne

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Adjointe

Dominique Ducasse 

Délégation : Affaires culturelles 

    

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

  

Maison du Cygne - Centre d’art

Jean Monestié
Du 28 juin au 7 septembre 2014

Quand le trait 
apparait…

L‘esquisse est comme
un laboratoire où la
forme s’accomplit dans
un mouvement répété
et obstiné. La main s’ac-
tive et fouille, les traits
prolifèrent et se corri-
gent ; les contours s’ac-
cumulent avant que la
forme juste apparaisse
et s’impose enfin.

Ce long processus d’er-
rance 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 souf-
fle de la vie.

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.

Les Découpes sur bois

C’est en novembre 97 que ses petits personnages
franchissent le pas et sortent de la toile. Leurs
silhouettes découpées dans du contre-plaqué puis
peintes, s’emparent
de l’espace environ-
nant l’atelier. C’était
devenu une évidence
pour l’artiste, ces
enfants avaient
besoin de liberté.
Dissimulés derrière
des arbres ou en
pleine lumière, ses «
Paula » et ses « Familles » comme il les appelle,
semblent s’adonner à des jeux enfantins ou pren-
dre 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 propice à
une disparition du corps.

   

    
      

     
     

     
      
   

    
      

      
       

       

     
      

    
     
    

      

           

       

2003 - Acrylique, brou de noix, fusain, 
120x89 sur boisP         

   

   

      
     

   

    
   

    
     
     

      
        

      
       
     

    
       
     

      
   

   

    
      

     
     

     
      
   

    
      

      
       

       

     
      

    
     
    

      

           

       

       
          

   

   

      
     

   

    
   

    
     
     

      
        

      
       
     

    
       
     

      
   

   

    
      

     
     

     
      
   

    
      

      
       

       

     
      

    
     
    

      

           

       

       
  Paula 11 - 1997 - Acrylique, fusains,brou de noix,

122x68 sur bois (6/9)
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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.

Du 12 Juillet 2014 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

Maisondu 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. Label Arts Plastiques

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

 Du 11 juillet au 14 septembre 2014

Sylvie Serre et Claude Gemy

Marseille dessins et peintures

Du 2 au 13 Juillet 2014
"Les peintres voyageurs de Madagascar" 
(Volet IV)

Du 6 au 17 Août 2014
Hélène Decourty (peinture)
Vernissage le mercredi  6 Août à 18h30

               
              Entrée libre.

D          

   
 

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

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 14h à 18h, 
Samedi et dimanche de 9h à 12h et 14h à 18h 
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TRIBUNE LIBRE
NOUVEAU PLAN LOCAL D'URBANISME :
MOBILISEZ-VOUS, DÎTES NON AU BÉTONNAGE !

Un changement de municipalité aurait permis de stopper
le bétonnage trop excessif de Six-Fours.

Dès lors, dans le cadre de l'enquête publique ouverte à
tous les six-fournais sur le futur Plan Local d'Urbanisme,
chaque association de quartier ou de défense de l'envi-
ronnement, chaque riverain, doit se manifester pour
contester les droits à bâtir trop importants ouverts aux
constructeurs d'immeubles dans de nouveaux quartiers.

Certes, le Préfet exige de la mairie qu'elle fasse
construire des centaines de nouveaux logements
sociaux ces prochaines années (sans qu'ils soient attri-
bués en priorité aux familles de Six-Fours, ce qui est mal-
heureux), mais les promoteurs immobiliers se partagent
encore à moitié le gâteau du nouveau PLU.

À mes yeux, trop de secteurs paisibles, résidentiels ou
naturels, sont menacés : Talian, le Plan de la Mer, le
quartier Ferrin, les Hoirs, et bien d'autres… Et le Brusc
risque un véritable déclassement (construction d'un
immeuble sur une partie de l'ancien terrain de la DCN,
aménagement d'une zone 'À Urbaniser' à Mourret - Bas
Mouriès qui augmentera le trafic de cette zone résiden-
tielle (l'extension de la déchetterie étant forte heureuse-
ment remise en cause).

Si nous ne nous mobilisons pas tous, le dernier recours
sera d'agir devant le Tribunal Administratif, pour contes-
ter partiellement, là où il nous semble dangereux, ce
PLU.

Ma philosophie reste de permettre aux propriétaires
d'aménager ou de faire l'extension de leur maison pour
améliorer l'accueil ou le confort de leur propre famille sur
leur terrain.

Mon combat est par contre de stopper le bétonnage trop
excessif de Six-Fours.

Erik TAMBURI
Conseiller Municipal de la Droite Républicaine

Des élus d’opposition constructifs !

Dès le début de notre mandat  au Conseil municipal, nous avions indiqué
que nous serions des élus constructifs et sans complaisance à l’égard de
la majorité actuelle.

Il nous appartient de prendre des positions éclairées par le bon sens.
Ainsi, nous votons favorablement certaines des délibérations du Conseil
car ces propositions vont dans l’intérêt des Six-Fournais. Il est donc de
notre devoir de les soutenir. Nous ne souhaitons pas entrer dans une
opposition systématique qui serait préjudiciable à notre commune.

Par contre, sur d’autres points tels que les finances, les taux d’imposition,
le PLU, etc, nous manifestons notre vive désapprobation contre les pro-
jets de Jean-Sébastien Vialatte. Nous ne partageons aucunement la
même vision de notre commune. Nous avons été élus sur un projet et
nous le défendons !

Concernant le PLU, alors que certains soutiennent le bétonnage de notre
ville, nous préférons défendre notre cadre de vie, soucieux que nous
sommes  des générations futures. Notre ville ne doit pas devenir une cité
dortoir mais doit conserver son âme provençale et méditerranéenne.

Quant aux finances, alors que certains pensent que Six-Fours doit être
gérée comme une entreprise, nous pensons au contraire qu’elle doit l’être
avec le discernement d’un bon père de famille. Car nous n’oublions pas
que c’est votre argent et non un bénéfice tiré d’un produit vendu… Chaque
euro dépensé doit l’être dans l’intérêt général !

Relativement aux taux d’imposition, nous pensons que le maire et son
équipe devraient cesser de nous considérer  comme des vaches à lait
dont on peut soutirer autant d’argent que l’on veut ! Alors que le gouver-
nement socialiste ne cesse d’augmenter les prélèvements, la ville doit réa-
liser des économies afin de sortir enfin de la spirale du « trop d’impôts ».

A contrario, chaque proposition formulée par notre groupe est balayée
d’un revers de main par la majorité, telles que l’augmentation des places
de stationnement gratuites ou la stabilisation de la taxe foncière sur le bâti,
qui vient de passer de 22.22 % à 22.44 %, et celle sur l’enlèvement des
ordures ménagères qui évolue de 8.13 % à 8.25 %, etc.

La période estivale arrive, c’est le moment pour un grand nombre de pro-
fiter légitimement du soleil et des plages. En ce qui nous concerne, nous
allons continuer à vous défendre face à certaines dérives de la majorité
municipale.  Vous pouvez compter sur nous !

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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> Solution de juin

     

  Cale de mise à l’eau
FERMETURE tous les jeudis de 8h à 15h ( jour de marché ) 

du premier jeudi de juin au dernier d’août

Fermeture jour de marchédu premier jeudi de juin au dernier d’août

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

Port du Brusc
La station d'avitaillement opérationnelle en juillet
La station sera servie pendant les heures ouvrables de la Capitainerie par un personel du
port. En dehors des heures ouvrées, la station d'avitaillement fonctionnera avec une carte
bleue. L a station délivrera un carburant détaxé à destination des pêcheurs et des profes-
sionnels.Vous pourrez donc faire le plein à toute heure.



STROMAE  PLACEBO  CARL COX 
MASSIVE ATTACK   CHINESE MAN

CHRISTOPHE MAE  FAUVE
WOODKID  GILLES PETERSON

KENDRA MORRIS  JAMES VINCENT MCMORROW
JUKEBOX CHAMPIONS  BEAT ASSAILANT...

Flashez-moi pour 
découvrir l’application 

iPhone et Android.WWW.VOIXDUGAOU.FR  -  INFOS & RESA : POINTS DE VENTE HABITUELS

La ville de Six-Fours présente
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