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Edito
Point d'information Les élus à votre rencontre

Avec l'arrivée de la chaleur caniculaire, le chant des
cigales annonce l'approche de l'Été et des vacances.
Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous de profiter des manifestations estivales qui seront organisées
sur la commune pour le bonheur des petits comme des
grands : animations de plages, braderies, cinéma en
plein air, feux d'artifices, festival des Voix du Gaou....
Vous allez, également, être nombreux à profiter du
charme chatoyant de nos marchés provençaux.

Avec le souci constant d'une démarche de dialogue de
proximité, j'ai souhaité la mise en place d'un « point
d'information » sur les actions municipales sur les marchés de Reynier, du Brusc ou encore des Lônes.
Les élus y seront présents et à votre écoute pour évoquer les projets de la commune ou vous présenter les
services municipaux.

Malgré les douceurs de l'Été, il nous faut néanmoins
préparer la rentrée avec cette année, un dossier majeur,
la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
Depuis plusieurs mois, avec un grand nombre d'élus, je
n'ai eu de cesse de dénoncer cette mauvaise réforme,
dogmatique, mal préparée, non financée et dont,
aujourd'hui, on voit les conséquences néfastes là où
elle est déjà appliquée puisque les enfants y sont très
fatigués.

Pour autant, le ministère de l'Éducation Nationale reste
aveugle et sourd en refusant de revenir en arrière!
Compte tenu de l'obligation d'appliquer la loi, la ville
de Six-Fours-les-Plages a donc fait le choix, comme
toujours, de l'efficacité et de la qualité de ces actions en
regroupant les activités proposées le vendredi aprèsmidi afin qu'elles soient attractives et intéressantes
pour les enfants.
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Mesdames et Messieurs, que ce soit à travers la saison
estivale qui vous est proposée comme pour la préparation de la rentrée scolaire ou pour les projets à venir,
tout est mis en œuvre pour que Six-Fours-les-Plages
reste la ville où il fait bon vivre!
Avec l'ensemble de la municipalité,
je vous souhaite un bel Été!

Dépôt légal à parution.

Diffusion gratuite - Reproduction interdite
www.ville-six-fours.fr

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

Vice-président de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
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CEREMONIE DES NOCES D'OR – DIAMANT – D'ORCHIDEES

12 couples six-fournais à l'honneur ! Après avoir reçu un diplôme, une médaille et un bouquet
de fleurs pour les dames, ils ont été conviés à partager un repas convivial avec les élus.
NOCES DE DIAMANT – 60 ans de mariage

Jean et Thérèse ZOLLA - Mariés le 23 janvier 1954 à La Seyne
Quatre enfants : Giselle née en 1958 / Corinne née en 1960 / Patricia née en 1961 / Sylvie née en 1965

Michel et Huguette ELOIRE - Mariés le 10 avril 1954 à Fès
Quatre enfants : Anne née en 1955 /Jean-Claude né en 1958 / Alain né en 1962 / Corinne née en 1966

NOCES D'ORCHIDEES – 55 ans de mariage

Joseph et Micheline REMOT - Mariés le 18 avril 1959 à Alger
Quatre enfants : Corinne née en 1960 / Agnès née en 1962 / Thierry né en 1966 / Christelle née en 1973

Joseph et Josette GARRIDO - Mariés le 8 décembre 1958 à Oran
Trois enfants : Jean-Yves né en 1960 / Thierry né en 1962 / Sylvie née en 1965

Claude et Odette FURIO - Mariés le 25 avril 1959 à Paris
Trois enfants : Thierry né le 16 juillet 1960 / Corinne née le 18 novembre 1961 / Véronique née le 13 octobre 1962

Marcel et Angèle CANDELA - Mariés le 25 janvier 1958
Quatre enfants : Dominique née en 1958 / Thierry né en 1960 / Christian né en 1962 / Hervé né en 1968

NOCES D'OR – 50 ans de mariage

Yves et Berthe JOURDAIN - Mariés le 3 août 1963
Deux enfants : Sylvie née en 1966 / Fabrice né en 1969

Jean-Claude et Josette DAVIET - Mariés le 26 octobre 1963 à Pantin
Trois enfants : Frédéric né en 1964 / Marilène née en 1967 / Sylvie née en 1967
Jean et Berthe ROUILLON - Mariés le 8 février 1964
Deux enfants : Thierry né en 1964 / Denis né en 1967

Louis et Micheline DEFENDINI - Mariés le 25 avril 1964 à Toulon
Deux enfants : Valérie née en 1968 / David né en 1972

Aniceto et Pierina PERCIC - Mariés le 27 mai 1964 à Umag (ex Yougoslavie)
Deux enfants : Liliana née en 1965 / Sophie née en 1972

Norbert et Elsa TCHERNYCH - Mariés le 28 décembre 1963
Trois enfants : Nathalie née en 1965 / Muriel née en 1966 / Isabelle née en 1968
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> 6e adjoint

Dominique Antonini

Actus

Délégations : Tourisme
Affaires économiques

Le Printemps des Entreprises

P

La 17e édition, consacrée à l'éco-mobilité, s'est déroulée mi-mai en
présence d'une centaine de chefs d'entreprises et de personnalités, au
siège de l'Adeto à Six-Fours.
roposer des plans de déplacements et des solutions en
matière de mobilité douce
pour les salariés, tels étaient les
enjeux de cette 17e édition du
Printemps des entreprises organisée
par Adeto (Association de développement des entreprises de ToulonOuest). Au programme : des stands
sur l'éco-mobilité, des conférences
et aussi une table ronde sur la sensibilisation aux « enjeux des déplacements pour notre territoire », animée par Stéphane Coppey
(Délégation Transport et Economie
– Mobilité région), Marc Hébréard
(Délégué général Conseil général
du Var), Sébastien Maréchal
(Directeur des transports de TPM),
Bernard Silvestro (Directeur
adjoint de CNIML) et Alain
Tanguy (Directeur du site DCNS au
Mourillon).

Bus hybrides, eco-bateau-bus, itinéraires cyclables, co-voiturage...

En 20 ans, le pôle d'activité de
l'Adeto est passé de 350 à 1 455
entreprises soit 15000 salariés sur
l'ensemble des communes de SixFours, La Seyne, Ollioules. Lors de

ce qui permet à l'ensemble des
entreprises de Toulon-Ouest et de
leurs salariés, d’en bénéficier»,
question d'économies, de gain de
temps et de protection de l'environnement.
Selon une enquête réalisée fin 2013
par le cabinet MHC Conseil portant
sur les salariés du pôle d'activités
son discours d'inauguration, le président de l'association, Gabriel de
Pasquale, a rappelé que « la mise en
place du Plan de Développement
Inter-Entreprises (PDIE) est un
bon exemple de notre utilité. Pour
rappel toute entreprise de plus de
250 salariés a l'obligation de mettre en place un PDIE pour ses salariés, fournisseurs et clients.
L'Adeto a donc proposé aux entreprises de se regrouper pour la mise
en place d'une démarche mutualisée. Elle a également mobilisé des
aides publiques pour leur permettre de respecter la loi tout en réduisant considérablement le coût
d'une telle obligation. L'objectif :
fluidifier la circulation par la
diversité des modes de transport,

d'Adeto : 60% des répondants sont
seuls dans leur véhicule, 10% circulent en deux-roues motorisés, 7%
viennent à pieds, 6% en transports
en commun, 4% se déplacent à vélo
et 3% pratiquent le co-voiturage.
Bus hybrides, eco-bateau-bus, itinéraires cyclables... la mobilité
durable professionnelle a donc de
beaux jours devant elle !

« L'Adeto donne des ailes »

Le lycée Paul Langevin de La Seyne a été désigné lauréat de « L'Adeto donne des ailes »
devant le lycée de La Coudoulière. Ce concours financé par le Conseil Régional a permis aux
lycéens de découvrir les métiers de la mer et des sports nautiques grâce à l'intervention de
chefs d'entreprises lors de conférences et échanges.
Six-Fours Magazine - n° 194 Juin 2014
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P

Don des Anysetiers à Autisme PACA :
La maladie d’"Asperger"expliquée en BD

Joyeux anniversaire

Francine : 100 ans !

Francine Fumagali, pensionnaire à la
Rose de Noël a fêté ses 100 ans. à cette
occasion, elle a
reçu de nombreux
cadeaux, dont le
journal "Le Petit
Parisien" du jour de
sa naissance et la
médaille de la Ville,
remise par le Maire.

Jardin du Oui

Espace Victor SCHOELCHER

Inauguré lors de la Fête des Jardins
2013, le Jardin du OUI est un concept,
car il garde ses propres lois, il se pose
n'importe où, il étonne, il questionne,
comme un papillon dans un pré, comme
un coquelicot dans un champ de blé. Le
Jardin du OUI est un conte moderne.
Une façon de créer de la diversité à partir d'un modèle commun, à l'image même
de la nature. C'est ainsi que la ville de
Six-Fours fait partie des villes fondatrices
de cette dynamique du OUI en ayant
créé le jardin n°1021. Le 10 mai 2014, à
l'occasion de la Journée commémorative
de l'abolition de l'esclavage, sous la
devise républicaine au fronton de l'Hôtel
de Ville de Liberté, d'Égalité, de
Fraternité, la commune a souhaité saluer
la mémoire de Victor SCHOELCHER,
homme politique Français (1804-1893),
défenseur du décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848. Sur cette esplanade de la Libération, en associant ces
deux évènements ; la ville de Six-Fours
réaffirme ainsi son attachement aux
valeurs qui fondent la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme.
6
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artenaire financier, l'Ordre International des
Anysetiers en la personne de M. Serge Sappino a
remis un don de 1000 € à l’association Autisme
PACA. L'édition d'une BD a vu le jour, au profit
des écoles afin de sensibiliser les enfants et les
adultes à la maladie d’"Asperger". Le texte est
écrit par une adulte Asperger, Mlle Marie
Bertaina, bénévole très active de l’association.
Un texte commun écrit par une enseignante ou
une psychologue, mais l'expression d'un ressenti
interne, l'enfant de la BD parle de lui, vous partagez
ainsi son monde. Autisme PACA a sollicité l’Association
Artotaf, pour la réalisation des illustrations. Les dessins ont été réalisés par
des enfants et adultes non autistes - la plus jeune a 9 ans - cela a permis de
mobiliser la jeunesse locale sur la discrimination en travaillant en synergie
avec une force associative non concernée directement par le handicap.
Cette Bande Dessinée est éditée à 1000 exemplaires
pour les écoles, en plus de la brochure "accueillir un
élève autiste dans sa classe". La sensibilisation est
accompagnée de l'intervention d'une psychologue et de
temps en temps de la participation d'une adulte Asperger
à haut potentiel. Nous l'offrons, sans aucun soutien étatique, dans l'espoir de combattre la discrimination dans
le monde de demain.
Rappel : le 24 juin aura lieu le Colloque Autisme PACA
"Syndrome d'Asperger : Tranches de vie et Perceptions différentes", Salle
Adrien Scarantino.

La famille pour les 64 ans de mariage de Sissy et René

Hommage : René FALIU s'en est allé...

Il souhaitait juste vous dire combien il a aimé le village du Brusc où il a vécu très heureux
toute sa vie. Mémoire de l'histoire de la ville de Six-Fours, plusieurs générations... Il a transmis à ses enfants, petits-enfants, arrière petit-fils, la douceur d'habiter dans ce coin de paradis. Pêcheur sur son pointu, le "Maure", d'abord dessinateur puis architecte, pêcheur à la
mouche dans les lacs des Pyrénées, excellent cuisinier, tennisman, voyageur, amoureux
des petits cafés entre copains le matin, au Mistral ou au Piadon... Toujours attentif à sa
"Sissy", sa femme, son élue, à sa famille et à tous ses amis. Un bel homme. Une belle vie,
c'est sûr ! Sissy, Laurent, Barth, Martine, Barnabé, Hélo, Alex, René.

Actus

Le fonctionnement de la ville
expliqué à une classe de 6ème

Les élèves de deux classes de 6ème du
Collège Font de Fillol, ont été reçus en salle
du conseil municipal par le Député-Maire
Jean-Sébastien Vialatte et ses élus dont
Joseph Mulé, premier adjoint, Conseiller
général pour débattre sur les thèmes suivants :
Comment le maire et les conseillers municipaux sont-ils élus ? Quelles décisions prennent-ils et selon quels critères ? Quelle est la
composition du budget municipal ? Quels
seront les dossiers inscrits à l’ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil municipal ?

Cette rencontre, initiée par leur professeur
d’histoire-géographie,
Mme
Ghézia
Hachemi, s’inscrit dans le cadre du programme d’éducation civique des 6èmes sur
l’organisation de la commune, le rôle et le
fonctionnement du conseil municipal. Les
délégués de classe seront invités à assister au
prochain conseil municipal en présence de
leur professeur d'histoire-géographie à qui
revient cette initiative.

Les élèves d’une classe de CM2 de l’école
Eugène Montagne rencontrent le Député

Jean-Sébastien Vialatte s’est prêté à une séance de questions
sur l’Assemblée Nationale et sur le rôle des institutions. Il
était accompagné de Monsieur Yves Draveton, Adjoint au
Maire en charge des Affaires scolaires, et Chantal SCHMIDT,
représentant Mme Isabelle Lochet, Inspectrice de l'Education
nationale. Durant cette année scolaire, les élèves ont travaillé
sur un projet de classe élaboré par leur professeur Monsieur
Pierre Palisse, intitulé « De la monarchie absolue de Droit
Divin aux Institutions de la 5ème République ». Ce programme
comprend une partie « théorique » en classe et une autre «
grandeur nature » à Paris. Le volet « Monarchie » concernera
la visite de la cathédrale Notre Dame de Paris et la Basilique
Saint-Denis avec ses gisants des Rois de France. Le volet «
Institutions de la Vème République » concernera la visite de
l’Assemblée Nationale en présence du député. Ce voyage qui
a eu lieu les 4 et 5 juin 2014, a été financé en partie grâce à
une subvention de la ville de Six-Fours les Plages. Par ailleurs, cette classe a été choisie pour représenter la 7e circonscription du Var dans le cadre de la 19e édition du parlement
des enfants. A cet effet, les élèves ont élaboré une proposition
de loi visant à sensibiliser les enfants et les adolescents aux
nuisances sonores, à les protéger et à préparer les citoyens aux
risques du bruit. Nouveauté 2014 : cette année, les 577 classes
de France et de Métropole procèderont à un vote électronique
à distance des propositions de loi finalistes retenues par le jury
national. Une fois le résultat de ce vote annoncé le samedi 2
juin 2014, la classe lauréate et son enseignant seront accueillis à l’Assemblée Nationale.
Six-Fours Magazine - n° 194 Juin 2014
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22 juin, Fête de la Bouillabaisse

C

Inscrivez-vous !

omme chaque année, le Comité de liaison des associations bruscaines
(CLAB), présidé par Didier Castillo organisera, en collaboration avec
les services de la ville, la Fête de la Bouillabaisse, le dimanche 22 juin sur
le quai Saint-Pierre au Brusc. Les inscriptions sont déjà en cours pour les
associations qui y participent : Boule joyeuse des Iles au 06.85.76.63.80 /
Les amis du jumelage et Lou Peïlou au 06 77 19 24 51 / Paroisse St-Pierre
du Brusc au 06.80.84.20.56 / Rugby club bruscain au 06.09.52.01.86 / Lou
Capian avec ses adhérents / Six-Fours le Brusc football club et Six-Fours
Basket club avec leurs adhérents. La Philharmonique « La Six-Fournaise »
donnera, à cette occasion, un concert à 11h, sur le quai Saint Pierre et à
21h30 le concert du groupe “Les Pastagas”, organisé par le comité des
fêtes sur le parking quai Saint-Pierre.

21 juin
Des musiciens amateurs joueront sur une vingtaine de
spots répartis sur toute la ville

> Place des Poilus concert organisé par les élèves du Conservatoire et
au Kiosque Jean-Jaurès "Max" - Une soirée musicale et une foire commerçante nocturne animera le Centre ville.
> La Promenade Charles de Gaulle, accueillera les performances des
élèves de l'école de musique "Plug & Play" sur l'esplanade de la Frégate,
les groupes Roax (vers le poste de secours), le Lion King Dub (vers l'office du tourisme), la paroisse Ste Anne sur l’esplanade du Rayon de soleil.
> Sur le Quai St Pierre au Brusc. se produiront les groupes Kubi,
Superflu, On Air et Paradox (près de la capitainerie), No Name
Orchestra près de la crêperie des ïles et du Cap horn,
> Bonnegrâce entre le poste de secours et l'eden : Dj nero & Dj weeltiz
> Square Marcel Pagnol aux Lônes - L’association koladia jouera des percussions de 16 à 21h - Organisé par l’association des commerçants - 2ACL.

Et si cet été vous emmeniez votre chat
dans votre valise ? Chaque année, on
estime à 80 000 le nombre d’animaux
abandonnés, dont 80 % au moment des
départs en vacances... Alors la campagne
"Ils partent avec nous", soutenue par les
marques Pedigree® et Whiskas® entend
lutter contre ce fléau. Comment ? En prodiguant tous les conseils nécessaires aux
propriétaires d'animaux domestiques afin
qu'ils organisent leur départ dans les meilleures conditions possibles, pour tous.
Sur le site www.ilspartentavecnous.org
tous les points sont abordés : vaccination,
identification, formalités suivant le mode
de voyage, conditions d'hébergement, alimentation, numéros utiles... Une ligne
téléphonique est en place pour toutes
questions, les conseillers sont joignables
au 0810 150 160 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe) du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h de mai à août. Vous pouvez
également demander conseil au vétérinaire de votre animal.
Toute l’année, votre animal vous tient
compagnie et vous aime sans compter.
Alors, à votre tour de lui montrer combien
vous tenez à lui ! Et si vous ne pouvez
vraiment pas emmener votre boule de
poils en vacances, pensez à la pension
ou faites appel à une petsitter, sorte de
babysitter pour animaux !
Toutes les informations sont sur :

www.ilspartentavecnous.org

Avis aux retardataires : toute occupation du territoire doit faire l’objet d’une
demande en Mairie. Merci de vous inscrire ! Renseignements au 04 94 34 51 97
Six-Fours Magazine - n° 194 Juin 2014
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Inscriptions

Forum des associations

Le forum des associations organisé par
l'Office des Clubs Sportifs en concertation
avec la Municipalité de Six Fours se tiendra,
cette année, le Samedi 06 septembre 2014
de 09h à 17h plage de Bonnegrâce face à
l'Office de Tourisme. Ce forum est ouvert aux
associations adhérentes à l'Office contre une
participation de 15€ l'emplacementc et aux
associations non adhérentes (participation
30€ l'emplacement).
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 SixFours - 70 ave Maréchal de Lattre de Tassigny
83140 SIX FOURS
Renseignements 04 94 34 36 11 - 06 68 10 12 76

« Six'n'étoiles de bronze »

Le cinéma Six'n'étoiles, inauguré fin janvier, vient d'être reconnu de niveau
bronze par la Démarche Bâtiments
Durables Méditerranéens (BDM) pour la
phase réalisation après avoir déjà
obtenu la même distinction pour la
phase conception. Ce référentiel évalue,
selon certains critères qualitatifs les
points forts du cinéma : le fonctionnement du chantier qualifié de « vert » et
« propre » à faible nuisances sonores et
polluantes, son implantation et son
accessibilité qui redynamisent le centreville et permet les déplacements en
modes doux, le confort visuel et acoustique des salles ou encore les systèmes
ingénieux d'économies d'énergie pour le
chauffage et le rafraîchissement des
espaces. Des points à valider par BDM
à la prochaine étape qui sera l’analyse
du fonctionnement.
10

Six-Fours Magazine - n° 194 Juin 2014

Visite à l'Assemblée Nationale
de 3 classes du Collège Reynier

avec Mme Camel-Ventos, professeur d'histoire-géographie.

« Nous avons été très bien accueillis. Après avoir visionné un film rappelant
aux élèves comment les lois sont votées en France, nous avons visité en 2
groupes les lieux essentiels de l'Assemblée : l'hémicycle (dans lequel nous
avons pu pénétrer puisque la séance du matin était achevée), la Salle des Pas
perdus, la galerie des fêtes, la Bibliothèque (où les élèves ont été impressionnés par la quantité et l'âge des livres qui s'y trouvaient)... Nous avons fini cette
visite par une traditionnelle photo du groupe devant l'Assemblée. L'ensemble des
élèves et des accompagnateurs du voyage remercie la mairie et particulièrement M.
Vialatte de nous avoir permis de profiter de cette visite, très importante pour nos
élèves, citoyens en formation. »

Bientôt à l'affiche

18/19 juin - La chambre bleue de Mathieu Amalric (Cannes 2014) / The Rover de David Michôd (Cannes
2014) / The best offer de Giuseppe Tornatore / Girafada de Rani Massalha / La cour de Babel de Julie
Bertuccelli / Jack et la mécanique du coeur de Mathias Malzieu / La liste de mes envies de Didier le Pêcheur
24 juin avant-première - Transcendance de Wally Pfister
29 juin avant-première - Les vacances du Petit-Nicolas de Laurent Tirard
2 juillet - La ritournelle de Marc Fitoussi / The Two faces of january de Hossein Amini et aussi Maps
to the stars de David Cronenberg (Cannes 2014) ou encore Les voies du destin de Jonathan Teplitzky
Tél 04 94 26 58 48 - Consultez tout le programme sur : www.sixnetoiles.fr

Evénements

> Ciné-rencontre jeudi 26 juin : "Cristeros" de Dean Wright sera présenté par le Père Luciano,
curé de la Paroisse Saint-Anne de Six-Fours
> Soirées animées par l'association Lumière(s) du Sud suivie d'une discussion - lundi 16 juin avantpremière de "Party Girl" lauréat de la Caméra d'or 2014 à Cannes, lundi 23 juin "Noor" en présence de l'un
des co-réalisateurs, lundi 30 juin "Au fil d'Ariane" en présence de Bernard Sasia, monteur et réalisateur.

Le cinéma fête sa brasserie

Samedi 28 juin, Six'n'étoiles inaugure sa brasserie lors d'une soirée musicale avec un
groupe en concert. La formule 2 films + 1 repas tapas + 1 verre de vin(jambon Serrano, tortilla, pain tomate...) est à 25 euros pour l'occasion. Trois services proposés : 19h, 21h ou 23h.
Renseignements et réservations au cinéma.

Actus

Denis Perrier
Délégué aux anciens Combattants

et au Jumelage

8 juin 2014

60ème anniversaire de la fin des Guerres de la France
en Indochine et de la Bataille de Dien Bien Phu

18 juin 1940

Appel du Général de Gaulle

Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son appel
à la Résistance sur les ondes de la BBC depuis
Londres. Refusant la capitulation de la France face à
l’ennemi nazi, le général de Gaulle, qui a rejoint
Londres afin d’y poursuivre le combat, appelle tous
les volontaires à continuer la lutte. Ce discours très
peu entendu sur le moment, mais publié dans la
presse française le lendemain et diffusé par des
radios étrangères est considéré comme l'acte fondateur de la France Libre : "Quoi qu'il arrive, la flamme
de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne
s'éteindra pas".
Horaire : 11h, cérémonie au Monument aux Morts

En août 1945, le Viêt Minh, mouvement indépendantiste viêtnamien d'obédience communiste, a pris le pouvoir en Indochine
française. De 1946 à 1949, le corps expéditionnaire français a
mené un combat âpre et acharné face au Viêt Minh qui lui opposait une guérilla meurtrière. De 1949 à 1954, avec l'aide matérielle
et logistique des Américains, les Français menèrent une guerre
de plus en plus directe et frontale contre leurs ennemis soutenus
par les Chinois. Malgré le courage et l'héroïsme de nos soldats,
pendant tous ces combats et en particulier lors de la Bataille de
Dien Bien Phu en mai 1954, les forces françaises exténuées par
la résistance adverse et plusieurs années de combat, ont dû
renoncer. Ouverte le 26 avril 1954, la Conférence de Genève a
rassemblé les représentants de 19 puissances, dont la France,
les États-Unis, l’Angleterre, l’URSS, la Chine, la Corée et le Viêt
Nam. Les accords de Genève, signés le 21 juillet 1954, ont mis fin
au conflit en divisant le pays en deux : la République démocratique du Viêt Nam au nord, pro-communiste, et l’État du Viêt Nam
au sud, installé par la France. De 1946 à 1954, la Guerre
d’Indochine a fait plus de 500 000 victimes. Pour ce 60ème anniversaire, le gouvernement a décidé de consacrer une semaine
mémorielle du 26 avril au 4 mai durant laquelle les édifices publics
ont été pavoisés. Jean-Sébatien VIALATTE, député-maire de SixFours-les-Plages, la municipalité et les associations patriotiques,
dans un commun accord, ont maintenu la cérémonie du 8 juin
commémorant la fin des Guerres de la France en Indochine et la
Bataille de Dien Bien Phu.

Les Six-Fournaises

Les 43 membres de l'association "Les Six-Fournaises", présidée par Paulette Coulomb,
étaient ravis de se retrouver
pour leur traditionnel voyage
annuel. En compagnie de leur
chauffeur de bus Jean-Paul,
elles ont choisi cette année de
visiter Martigues dans les
Bouches du Rhône.
L'occasion de passer par
l’Estaques et Carry-le-Rouet
avant de partager un moment
convivial autour d'un repas. Et
ceci dure depuis 2006 !

CONCERT de XINARCA - Chant & cistre corses

LE BRUSC - VENDREDI 20 JUIN - Eglise Saint-Pierre à 21 h - Tarif : 15 € / Réduit 10 € / gratuit -12 ans - Contact
06.71.93.18.58 - XINARCA offre un répertoire d'une rare authenticité autour du chant traditionnel corse monodique :
chants sacrés, chants de la tradition des chants de montagnes (chants anciens et compositions).Il s'accompagne d'un
instrument rare, la cetera d'Oletta âgée de 200 ans (cistre corse à 16 cordes), unique cetera ancienne jouée encore
aujourd'hui. Xinarca perpétue de sa voix profonde et envoûtante la langue et les traditions corses.
Six-Fours Magazine - n° 194 Juin 2014
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Dans votre ville

> 3e adjoint

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

Prévention incendie - Piste incendie / CCFF

Ils surveillent 7 jours sur 7, dimanches et fêtes compris les départs de feux.
Ils sont 39 bénévoles pour assurer la surveillance incendie et la prévention
sous la direction de Thierry Mas Saint Guiral, élu à la sécurité de la ville.
Leur rôle, « être les yeux et les oreilles des pompiers. Nous surveillons les
zones à risque et nous les guidons dans les massifs que nous connaissons
par cœur. Nous assurons aussi la logistique lors de leurs interventions »,
explique Guy Berjot, président délégué des CCFF.
Équipés d’un 4x4 porteur d’eau avec une réserve de 600 litres, d’un 4x4
plateau pour la logistique et depuis cette année d’un VL (véhicule léger)
fourni par la mairie, ils organisent à partir du 15 juin, une semaine de
patrouille de 12h à 19h, dans toutes les zones boisées puis une semaine de
vigie et patrouille à ND du Mai.

Le Comité des feux de forêt

La plante du mois
L'agapanthe - Agapanthus

• Nom commun : Agapanthe à ombelle,
tubéreuse bleue
• Famille : Liliacées
• Généralités, présentation sommaire :
Originaire d'Afrique du Sud, c'est une
plante le plus souvent persistante, avec une
floraison spectaculaire. Elle se présente
sous forme d'une touffe volumineuse de
feuilles rubanées s'étalant sur 40 à 50cm,
et portant de grosses ombelles de fleurs
bleues ou blanches en fin de printemps,
début d'été. Demandant peu d'arrosage
une fois installée, elle affectionne les sols
frais et bien drainés, à tendance humifère.
• Hauteur : 1m
• Exposition : plein soleil, mi-ombre.
• Rusticité : zone 9 à 11 (-7°C à +5°C).
• Utilisation : la planter en masse pour créer
un impact visuel bleu de toute beauté en
été. A installer près des lieux de vie du jardin afin d'en profiter pleinement. Massifs,
couvre-sols, plate-bandes, pots.
• Densité de plantation : 4 plants/m²
• Taille/entretien : aucun entretien particulier, nettoyage des touffes à la sortie de l'hiver ou début de printemps. Taille des fleurs
fanées en été.
• Localisation à Six Fours les Plages :
Avenue du Cap Nègre, Avenue du Brusc,
rond point Rayon de Soleil.
•Les variétés :
- Agapanthus umbellatus : floraison bleue
intense en juillet de 1m de hauteur ;
- Agapanthus umbellatus 'Albidus' : à fleurs
blanches.
- Agapanthus umbellatus 'Variegatus' : à
feuillage blanc rayé de vert.
- Agapanthus umbellatus 'Minor' : variété naine.
- Agapanthus africanus : floraison bleu-violet intense s'épanouissant en fin d'été, au
feuillage persistant.
12
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Les bons gestes :

Eviter de fumer en forêt, faire attention pour les barbecues. Les brûlages sont totalement
interdits. Lorsque les chemins sont en zone rouge, seuls les piétons et cyclistes sont autorisés à se promener. Il est conseillé de rester sur les chemins utilisables par les véhicules
de secours. En cas de zone noire, personne n’est autorisé à circuler. Les hommes en
orange seront de toute manière postés à chaque barrière.

Aménagement des abords avenue J.F. Kennedy

En accord avec le Conseil Général, la Direction de l'Environnement de la
ville de Six-Fours-les-Plages a aménagé une zone boisée sur l'av. J. F.
Kennedy. Sur une parcelle de terrain d'un peu moins de 3000 m² appartenant au Conseil Général (entretenue par la Ville par convention), 50 arbres
de hautes futaies ont été plantés de manière aléatoire dans le but de créer
une continuité avec le massif du Fort. En effet, 7 essences indigènes ont été
mises en place sur ce terrain : huit
QUERCUS ilex (chêne vert) ; huit
Quercus cerris (chêne blanc) ; huit
Quercus suber (chêne liège) ; trois Pinus
radiata (pin de Monterey) ; huit Pinus
pineaster (pin maritime) ; huit Pinus halepensis (pin d'Alep) ; sept Olea europaea
subspontané europaea sylvestris (oléastre). Ces travaux ont été réalisés par une
entreprise d'aménagement d'espaces verts
pendant 2 semaines durant le mois de mai
et ont coûté 47 620€. Ces travaux de
plantations permettent de créer un poumon de verdure en bordure d'un axe routier très sollicité et de contraster avec le
bord de mer plus dégagé.

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

Dans votre ville

L’équipe de Surfrider et une dizaine de bénévoles actifs se sont réunis sur la promenade de Bonnegrâce dans le
but de sensibiliser les citoyens sur la problématique des mégots jetés par terre. Moana Bonnet responsable de
Surfrider Six-Fours nous explique son action : « Nous avons réalisé une œuvre " l'arbre à mégots" (avec 20 525
mégots au total); mis en place une scène de crime "Votre ADN vous a trahi" et un stand d'information a reçu celles
et ceux qui souhaitaient aussi l'absence de mégots par terre; et nous avons effectué une distribution de cendriers
de poche de la ville de Six-Fours. Le but de cette action n'étant pas d'interdire la plage aux fumeurs mais de responsabiliser le fumeur à avoir le geste éco-citoyen. »
Alors, cet été, ayez le bon geste ! Renseignements : Moana Bonnet - Responsable antenne Surfrider West Var
surfriderwestvar@gmail.com / Tel: 06 52 30 18 42 / www.surfrider.eu

Rien ne se perd, tout se recycle!

-Les mégots récoltés seront envoyés à la société Terracycle pour être transformés en matière première secondaire (récupération de l'acétate de cellulose pour transformation en matériel plastique (palette, banc...) http://www.terracycle.fr
- Les bouteilles en plastique dans le conteneur plastique pour fabriquer des polaires...
- Les bouchons, pour l'association Handibou pour la fabrication de fauteuils roulants. http://handibou.org

Pavillon bleu

des ports et des plages

Le Pavillon Bleu récompense et valorise chaque
année les communes engagées dans une démarche
d'excellence touristique et
environnementale répondant à des critères bien spécifiques en matières de gestion de l'eau, de gestion des
déchets et d'éducation à
l'environnement.
7 plages labellisées Pavillon
Bleu à Six-Fours : Bonnegrâce
Le Manuella, Bonnegrâce Poste
de secours, Le Cros, La
Coudoulière, Les Roches
Brunes, Le Rayolet, Les
Charmettes.

Réhabilitation
des branchements
plomb

La Régie de l'eau a entrepri la
réhabilitation des branchements plomb de la rue Pasteur.
Les travaux ont été confiés à
l'entreprise SADE. La durée
des travaux est d'environ 60
jours par 3 phases à compter du
19 mai 2014. La phase 1 de la
rue République à la rue
Jacques Brel, 2 semaines. La
phase 2 de la rue Jacques Brel
à la rue Antelme, 3 semaines.
Et la 3e phase de la rue Antelme
à la rue des Acacias, 5
semaines. Toutes les rues
seront rendues à la circulation
le soir, à partir de 16h30.
Six-Fours Magazine - n° 194 Juin 2014
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Dans votre ville

> 1e adjoint

Joseph Mulé
Délégations :
Urbanisme et aménagement du
territoire

PLU
Le conseil municipal fraîchement élu vient d'arrêter à nouveau le projet de Plan local
d'Urbanisme après avoir réouvert la concertation lors d'une réunion publique d'information
qui s'est tenue le 7 avril dernier et qui a réuni une centaine de personnes dans la salle
Scarantino. C'est à cette occasion que les conséquences de la loi ALUR (Accès au Logement et à
un Urbanisme Rénové) publiée en mars dernier et les modifications proposées au projet de PLU,

E

ont été présentées. La nouvelle majorité municipale souhaite accélérer la procédure qui mènera

à l'adoption de ce nouveau document d'urbanisme chargé de dessiner la ville de demain.
n effet, la loi ALUR nous
pousse à agir rapidement
sans quoi, la disparition des
POS étant annoncée au 31 décembre 2015, c'est le Règlement
National d'Urbanisme (RNU) qui
prendrait la relève avec un impact
non maîtrisé sur l'urbanisation de
notre territoire. A cela s'ajoutent les
obligations d'atteindre, selon la Loi
DUFLOT, un taux de 25% de logements locatifs sociaux au plus tard
en 2025. C'est dans ce cadre que le
Préfet vient de nous notifier le nouvel objectif de rattrapage fixé pour
les 3 ans à venir, en nous imposant
la construction de 782 logements

14
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locatifs sociaux au terme de 2016 ;
objectifs qui vont bien au-delà de
ceux du Plan Local de l'Habitat
2010-2016 qui s'imposent à notre
PLU. Aussi, notre projet de PLU
“limite” l'ALUR de cette loi dans le
sens où il amortit certains effets de
celle ci, en particulier la disparition
des COS (Coefficient d'Occuption
des Sols) et la disparition de la
notion de superficie minimum de
terrain pour construire. Le PLU instaure en effet des règles évitant la
surdensification urbaine. Il limite
les hauteurs de bâti en adaptant
cette règle à ce que nous connaissons déjà dans nos quartiers.

En outre, ce PLU prend en compte
la préservation des continuités écologiques, des perspectives remarquables et instaure des largeurs
minimales de voirie en fonction du
nombre d'habitations desservies. Ce
PLU contraint la production de
logements dans les secteurs déjà
urbanisés de notre territoire afin de
faire la part belle aux grands
espaces naturels et paysagers, aux
espaces agricoles, en nette progression de près de 70 hectares par rapport à ce que prescrit le règlement
d'urbanisme applicable actuellement sur notre commune.

Dans votre ville

Calendrier pour le tri selectif
Nord

Déchèterie

La déchèterie (chemin de
Courrens) est ouverte à tous les
habitants (sauf les professionnels) de la commune de SixFours, sur présentation d'un
badge d'accès électronique. Ce
badge est délivré sur place avec
un justificatif du lieu de résidence
(quittance EDF, taxe d'habitation)
et une carte d'identité.

Sud

> TRI SÉLECTIF DES EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES
Les bacs à couvercles jaunes (emballages papiers/cartons) et journaux, revues, magazines et les bacs à couvercles gris (flaconnages en
plastique) sont toujours collectés alternativement une fois par semaine « les calendriers de collectes sont téléchargeables sur le site
officiel de la commune www.ville-six-fours.fr »

Secteur Nord : le jeudi − Secteur Sud : le mercredi
Il existe également les points d’apport volontaire (PAV):

> Bouteilles plastiques :
Déposer dans LES COLONNES GRISES
Bouteilles (eau, jus de fruits, soda), bidons, flacons, produits d'entretien(bien les vider).
Ne sont pas recyclés : les films plastiques, pots de yaourt ; gobelets ; blisters médicaux, barquettes polystyrènes, pots de fleur, (sont à mettre avec les ordures ménagères).

> Cartons et journaux :
Déposer dans LES COLONNES BLEUES
Magazines, journaux, papier de bureau, briques alimentaires (ex lait), cartonnettes d'emballage.
Ne sont pas recyclés : cartons de pizza, barquettes de frites, calques, papiers peints.
(à mettre avec les ordures ménagères)

> Verre :
Déposer uniquement dans LES COLONNES VERTES vos bouteilles, bocaux, pots. Sans bouchons,
couvercles ni capsules. Certaines résidences et l’habitat vertical sont équipés de bacs verts
dédiés à cette collecte. Ne sont pas recyclés, les verres à boire, ampoules buvables, la vaisselle
et autres faïences, ainsi que les ampoules électriques, néons et miroirs qui sont à porter en
déchèterie.

> Canettes aluminium :
Les canettes alu sont à déposer dans les conteneurs bleus. Les boites de conserve acier sont
à jeter dans les bacs d’ordures ménagères et seront récupérés par un aimant.
Pour toute question, pour vos bac, un problème de collecte ,
contactez la cellule collecte du service environnement au 04 94 10 80 20

> Les collectes d’ordures ménagères
La commune de Six-Fours est collectée dans sa totalité en deux secteurs séparés par les avenues Maréchal Juin, de Lattre de Tassigny et de la Mer. Les
déchets sont collectés en bacs roulants individuels ou de regroupement. Il
existe également des conteneurs enterrés (centre-ville, littoral) pouvant accueillir les sacs d'ordures ménagères.
ORDURES MÉNAGÈRES :
• le secteur Nord est collecté le lundi, mercredi et vendredi
• le secteur Sud les mardi, jeudi et samedi
• Le centre-ville et la corniche tous les jours

Gravats : déchets de démolition et de
construction du bâtiment, déchets de plâtre… limité à 1m3 par semaine.
Déchets toxiques et dangereux : peintures, vernis, solvants, emballages et
bidons souillés, acides et bases dans un
récipient fiable, cartouches d’encre,
huiles de vidange, filtres à huile, piles,
batteries automobiles, néons et autres
lampes, radiographies, fusées…
Ferrailles : chutes de métaux, ferrailles…
Les DEEE : ordinateurs, écrans, sèche
cheveux, rasoirs électriques, réfrigérateurs, lave-linge…
Déchets verts : tonte de pelouse, taille
d’arbres et autres… 2 voyages par jour
maximum.
Verres plats : miroirs et vitres…
Pneus déjantés ;
Verre : verre de bouteille (à séparer du
verre plat) ;
Vêtements et tissus ;
Encombrants : meubles, sommiers,
canapés, matelas, bicyclettes…
Papiers : journaux, revues et magazines,
cartons…
Huiles alimentaires usagées ;
Capsules Nespresso.
Horaires d'ouverture de la déchèterie :
7 jours sur 7, du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi
de 9h à 16h30 non-stop, le dimanche de
8h à 12h. Fermeture uniquement les
jours fériés. Contact : 04 94 74 93 92.
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Social

> 11e adjoint

Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales

Nouvelles permanences

Le service mandataire emploi familiaux reçoit le public
tous les matins de 8h30 à 11h30.
Les permanences décentralisées ont lieux le deuxième
mardi du mois à la mairie annexe des Lônes, le troisième jeudi du mois à la mairie annexe du Brusc.
L'espace emploi déménage, il intègre les locaux du
CCAS, les personnes pourront être reçues tous les
matins (sauf le mercredi) sur rendez-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.

Du coté des RPA

Programme des animations
Jeudi 19 à Mistral : Thé dansant à 15h
Vendredi 20 à Faraut : Gym à 10h45
Lundi 23 à Lelièvre : Fête de la musique à 15h
Mardi 24 à Mistral : Loto à 15h
Jeudi 26 à Faraut : Informatique à 10h
Jeudi 26 à Mistral : Atelier clown à 15h
Vendredi 27 à Faraut : Gym à 10h45 - Loto à 15h

L

Conseil d'administration

e centre communal d'action sociale est géré par un
conseil d'administration qui se réunit au minimum 4
fois par an. Suite aux dernières élections celui-ci a
évolué. Il est Présidé par Jean-Sébastien Vialatte, maire de
Six-Fours-les-plages, puis par monsieur Perez, vicePrésident du CCAS, 5 autres conseillers municipaux siègent également.

A ces membres élus 6 représentants d'associations siègent au
CCAS : M. Pellois, Directeur de l'association Présence / M.
Naccache, Directeur de l'Association de Prévention et d'aide à l'insertion (APEA) / M. Buscaino , représentant de l'Union
Départementale Associations Familiales ( UDAF) / M. ANTON,
Président de l'association Foyer des amis des Playes et de la Reppe
/ Mme Joly , représentante du Secours Catholique / Mme Sayou ,
Présidente de l'association échanges et savoirs

Toutes les actions et décisions sont votées par le conseil
d'administration ; celui ci n'est pas public et les membres
siégeants sont soumis au secret professionnel, concernant
des informations nominatives qu'ils auraient pu avoir dans
ce cadre. C'est ainsi que le CCAS met en oeuvre la politique sociale élaborée par la commune.

Zoom sur l'animation des 3 Résidences pour personnes âgées

L

Les trois résidences pour
personnes âgées de SixFours proposent des animations et sorties à leurs résidents,
souvent ouvertes à tous les seniors
Six-Fournais, sur inscriptions.

16

- Le 30 avril, c'était balade en
Camargue. D'abord en bus, puis en
bateau sur lequel a été servi un
repas copieux. La journée ensoleillée, grâce à la traversée en mer, a
permis aux personnes âgées la
découverte de la faune et la flore de
la Camargue. C'est la tête remplie
de nouveaux souvenirs que les
ainés ont retrouvé leur domicile en
fin d'après midi pour un repos bien
mérité.
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- Le 12 mai, la fête de l'Europe était
organisée dans les trois foyers-logements pour personnes âgées avec
chacun pour thème un pays européen de leur choix. La décoration
colorée et symbolique des salles de
restauration a fait voyager les aînés.
Au menu : repas espagnol à Mistral,
italien à Faraut et grec à Lelièvre.

- Le 23 mai, c'était la fête des voisins
! En tant que locataires d'un logement de la commune, les seniors des
résidences ont partagé avec leurs
voisins, une soirée conviviale autour
de plats confectionnés par chacun
des participants. Un événement marqué par la bonne humeur et
l'échange intergénérationnel.

- Le mois de juin, c'est les prémices
des beaux jours. L'animation est
donc adaptée à l'arrivée de l'été
avec plus d'activités extérieur.
Partie de pétanque le 3 juin à la
Fondation Lelièvre, fête de la
musique l'après-midi du 19 juin à
Mistral, du 23 à Lelièvre et le soir
du 23 à Faraut. Ce sera aussi l'occasion de visiter les studios proposés
à la location. Les familles de personnes âgées souhaitant garder leur
indépendance et profiter d'un
confort de vie dans un lieu adapté et
sécurisé tout en profitant également
de la restauration, des animations et
sorties encadrées par une équipe de
professionnels, sont conviées.

> 2e adjoint

Agnès Rostagno
Délégation :
Finances et comptabilité

Budget 2014

Dossier

Au cours de la séance du 29 avril 2014, le
Conseil Municipal a adopté le budget
primitif de la commune, budget principal
et budgets annexes.
Six-Fours Magazine - n° 194 Juin 2014
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Répartition des dépenses de fonctionnement
Charges
financières

Charges
exceptionnelles
1%

Atténuation 1%
de produits
Autres charges de
gestion courante

3% 2%

Dépenses
imprévues

6%

Autofinancement
de l'investissement

13%

24%
Charges à
caractère général

Charges de
personnel et frais
assimilés
45%

Le Budget Primitif 2014 est un budget
marqué par une croissance encore incertaine de l’activité économique en France
et par un resserrement sans précédent des
dotations versées par l’Etat aux collectivités. Alors que la crise financière de 2008
s’était prolongée par une période de ralentissement généralisé des économies développées, l’année 2014 devrait être, pour
l’Europe une année de très légère reprise.

Répartition des recettes de fonctionnement
18%
Dotations et
subventions
2%
6%

Ordures
ménagères
8%

3%
14%

Autres produits
de gestion courante
1% Produits exceptionnels
Reprise du résultat 2013
Produits
des services

Taxe
d'habitation

Taxe
Foncière
23%

Ce contexte se caractérise
principalement par :

Impôts et taxes
70%

Répartition des dépenses d'investissement
(Restes à réaliser inclus)
Déficit reporté

Autres
Remboursement
du capital
13%

3%

Dépenses
d'équipement
73%

Répartition des recettes d'investissement
(Restes à réaliser inclus)
Autofinancement
dégagé par le
fonctionnement
23%
32%
Autres
Produits des
cessions

Dotations et
fonds propres
5%
Emprunts
prévus
15%
Subventions
25%
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Aussi, l’élaboration du budget 2014 s’est
donc trouvée confrontée à un contexte
économique et financier particulièrement
tendu, entre croissance quasi nulle et
réduction des dépenses publiques.

- Une conjoncture économique atone avec des prévisions de croissance particulièrement faibles
- Un chômage qui devrait rester élevé en 2014 et 2015
- Des investissements productifs des entreprises en recul
- Une demande intérieure apathique

Du point de vue des comptes publics, l’Etat
poursuit sur sa trajectoire de réduction des
déficits publics telle qu’elle a été affichée dans
le cadre de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2012-2017. Pour
les collectivités locales, cela se traduira par
une baisse historique du montant des dotations
de l’Etat (« enveloppe normée ») de -1.5 M€
sur 2014 puis de -3 M€ sur 2015. C’est un
effort sans précédent pour l’ensemble des collectivités. A titre d’exemple, cette baisse de 3
Milliards d’euros représente, en deux exercices, une diminution d’environ 15 % de
l’épargne nette de l’ensemble des collectivités
locales (20 milliards d’euros).
C’est donc un budget particulièrement
contraint qui a été soumis au vote des élus le
29 avril. Pris entre des augmentations de
dépenses réglementaires et des diminutions de
recettes, particulièrement la baisse des dotations de l’Etat initiée dans le cadre de la réduction des dépenses publiques ainsi que des
recettes fiscales directement liées au contexte
économique.

Budget 2014

Augmentations
des dépenses imposées :

Revalorisation entre 4 à 6 points d’indice pour les
personnels ayant un Indice Majoré (IM) entre
309 et 315.

La hausse de la TVA avec d’une part le passage
de 7 à 10% pour les contrats concernant la collecte des ordures ménagères et d’autre part l’augmentation du taux de 19,6% à 20% impactera
également le budget de fonctionnement. La
réforme des rythmes scolaires principalement à la
charge des collectivités locales pour laquelle la
participation de l’Etat n’est pas pérenne. Le respect de nouvelles normes dans divers domaines
dont les mises en conformité sont générateurs de
coûts supplémentaires

Des recettes en régression

La dotation globale de fonctionnement de l’Etat
chute de 7,26% par rapport à 2013

Diminution de 4,66% des attributions de compensation fiscales de l’Etat, consécutive à une
diminution de 5,26% de ces mêmes attributions
en 2013.

Chute de 13,61% de la Dotation Nationale de
Péréquation en 2013, maintenue au même niveau
en 2014.

Régression de 16,17% de la taxe additionnelle
aux droits de mutation en 2013, diminution prise
en compte dans le budget 2014, cette recette étant
par nature très volatile.

L

e budget primitif de la commune a été voté en équilibre à
51,788 M€ en section de
fonctionnement (en progression de
0,59% par rapport à 2013) et à
24,090 M€ en section d’investissement (en diminution de 22%).
L’épargne brute, en diminution de
17,94% par rapport à 2013 reste
cependant d’un bon niveau par rapport au volume des investissements.

Malgré cette situation particulièrement tendue, le budget 2014 garantit le maintien d’une offre de service
de qualité aux Six-Fournais tout en
maintenant les grands équilibres
budgétaires de la ville, garants de sa
santé financière.

Dans ce cadre, le Conseil municipal
s’est prononcé pour une progression
de 1% de la Taxe Foncière et de
1,5% de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères afin de prendre
en compte l’augmentation de TVA
de 7 à 10% dans l’équilibre de ce
service.

Participant aux efforts demandés à
tous, le Conseil municipal a également décidé de baisser de 15% les
indemnités des élus par rapport au
précédent mandat..

Qu’est-ce que l’épargne brute ?

L’épargne brute (ou autofinancement brut) correspond à la différence entre les recettes et
les dépenses réelles de fonctionnement. Elle est un élément indispensable à l’équilibre réel
et légal du budget. L’épargne brute est donc principalement constituée par la somme de l’excédent dégagé sur l’exercice et des amortissements. L’épargne brute est une composante nécessaire
au financement des investissements et en tout premier lieu l’amortissement du capital emprunté.

Les comptes de l’exercice 2013

Malgré le contexte économique particulièrement difficile que traverse le pays, les résultats de
l’exécution budgétaire de l’année 2013 sont bons. Il convient toutefois de signaler une légère
dégradation de l’épargne brute résultant d’une quasi stagnation des recettes
Six-Fours Magazine - n° 194 Juin 2014
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Jeunesse

Pour les jeunes
six-fournais

• Bourse d’aide au permis AM (ancien
BSR) pour les 14-17 ans : 60 € avec l'obtention du code durant l'année civile en cours.
Dossier à constituer de janvier à décembre.
• Bourse aide à l'apprentissage anticipée
de la conduite : 200 € avec l'obtention du
code à 16 ans durant l'année civile en cours
100 € avec l'obtention du permis à 18 ans
durant l'année civile en cours - Dossier à
constituer de janvier à décembre.
• Bourses d'aide à la formation pour les
18-25 ans : concerne les filières générales
et techniques, les filières professionnelles et
les formations qualifiantes tels que les brevets et diplômes d'état et brevets professionnels. 2 bourses de 240 € peuvent être accordées, sans conditions de ressources, durant
le cursus scolaire selon le niveau d'études.
Dossier à constituer de janvier à juin
Les modalités de ces dispositifs sont à
consulter sur le site de la ville www.villesix-fours.fr ou au Point Information
Jeunesse – Maison des Familles 135 rue
de la Cauquière - 04 94 34 93 70

Fête de la jeunesse en images

Bourses pour cours
intensifs d'Allemand

L'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
(OFAJ) offre des bourses pour des cours
intensifs d'allemand qui se déroulent en
Allemagne. Ces cours sont destinés aux
jeunes professionnels, aux étudiants ainsi
qu'aux responsables et animateurs de rencontres franco-allemandes. Ces bourses
sont accordées sur critères, selon les
publics et vont de 675 à 900 €. Un forfait est
également accordé pour les frais de voyage.
Renseignements sur le site www.ofaj.org

6ème Challenge
sécurité routière
dans les écoles

Ce Challenge concerne 13 classes de
CM2 (soit 320 élèves) 2 agents de la police
municipale, Aline et Stéphanie, sont intervenues pour répondre et vérifier (notation)
les acquis en matière de sécurité routière
auprès des classe de CM2 des écoles élémentaires de Six-Fours. Un QCM sera
effectué par la suite. Le 19 juin à 18h salle
Scarantino s'effectuera une remise de prix :
coupes, médailles et de nombreux lots. Les
parents sont les bienvenus !
20
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Concours créations d’entreprises :
cultivez vos idées !

Le Concours National de la Création d’Entreprise, organisé par Creatests est ouvert : aux
Nouveaux entrepreneurs qui ont créé leur entreprise en 2013 ou en début 2014 et aux Futurs
entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise dans moins d’un an. En participant au
concours, les entrepreneurs seront amenés à se poser les bonnes questions sur les
démarches à réaliser, la connaissance de leur marché, les moyens de financement , à réfléchir aux points forts et aux points faibles de leur projet , à constituer un dossier réutilisable
par la suite , à tester l’intérêt que les professionnels et les internautes portent à leur projet.
La clôture des inscriptions est fixée au 22 juin 2014. Règlement du concours disponible au
Point Information Jeunesse – Maison des Familles 135 Avenue de la Cauquière 83140 SIXFOURS - Tél. : 04 94 34 93 70 - ou www.leconcoursdelacreation.fr

Prochains voyages
de l’association « LEA »
(Loisirs Entre Amis)

L

Initiative culturelle à l'école Condorcet

es CE2 de l'école Condorcet sont en ce moment en pleine répétition !
Depuis le mois de mars, les 28 élèves de Valérie REVEL travaillent en
partenariat avec l'auteure jeunesse Marie-Christine PAUL. Ensemble, ils
ont réécrit six contes traditionnels et une fable pour les adapter en une
pièce de théâtre. La représentation avec costumes et décors confectionnés
par eux-mêmes est prévue le 27 juin au sein de l'établissement scolaire.
Après l'étude des textes avec leur maîtresse, l'aide de l'auteure a été précieuse pour l''écriture : « Nous avons créée dans le registre théâtral les dialogues inexistants dans l’œuvre originale tout en lui restant fidèle, c'est une
manière ludique de redécouvrir la langue française ! » Et la professeure des
écoles précise : « Nous avons choisi « Le Corbeau et le Renard » pour la
thématique animale, « La Barbe Bleue » pour évoquer les princesses et la
vie de château ou encore « La petite fille aux allumettes » et « La légende
des quatre mendiants » afin de traiter, entres autres thèmes, de la misère et
de la mort de manière originale et gaie grâce à l’animation d'objets sur
scène... ». Les objectifs pédagogiques de cette belle initiative culturelle
sont multiples. Les enfants découvrent à la fois la palette des émotions, le
langage théâtral, la diction, la gestuelle, l'expression corporelle, le rapport
à l'autre... tout en s'initiant à une nouvelle activité pour certains. Et il y
aurait même quelques révélations !...

Recherche Familles d’accueil et logement

Vous ou une personne de votre entourage souhaite devenir famille d’accueil ! Vous ou
une personne de votre entourage possède une chambre, un studio, T1 ou T2 à louer !
Prenez contact avec le Point Information Jeunesse au 04 94 34 93 70 qui est sollicité
chaque année pour trouver une famille d’accueil ou un logement selon les modalités
suivantes :
> FAMILLE D'ACCUEIL : Pour les jeunes mineurs inscrits au LEP de la Coudoulière qui
n’ont pas eu de place en internat et qui résident loin de SIX-FOURS. Loyer à la journée
ou mensuel à déterminer par la famille d'accueil pour l’hébergement du jeune lycéen en
demi-pension (petit déj. et dîner) du lundi au vendredi de septembre à juin, hors weekend et vacances scolaires.
> LOGEMENTS MEUBLES : Pour les jeunes majeurs du LEP ou en stage dans la
région loyer à déterminer par le propriétaire pour la chambre, le studio ou T1 / T2.

ATTENTION, LE POINT INFORMATION JEUNESSE PROPOSE CE SERVICE EN
SERVANT UNIQUEMENT D’INTERMEDIAIRE.
Renseignement complémentaire au Point Information Jeunesse - Maison des
Familles 135 Rue de la Cauquière 83140 SIX-FOURS - Tél. : 04 94 34 93 70

En octobre 2014 départ pour 18 jours en
Chine du sud, à la rencontre des minorités
du Yunnan. Pour satisfaire aux demandes
un deuxième groupe a été constitué pour
lequel il reste encore 6 places à saisir.
Pour voyager avec l’association « LEA »
vous pourrez nous rejoindre le jeudi midi
26 juin et l’après midi car les adhérents se
retrouvent comme chaque année avant les
vacances d’été. Cette réunion amicale est
l’occasion de préparer le choix des futurs
voyages 2015. C’est l’occasion de découvrir l’association et partager nos modes de
voyages : petits groupes privatifs avec des
prix tout compris Six fours / Six fours, et
alentours.
Pour en savoir plus :
04 94 34 40 83 ou 06 01 81 41 46
mail danduc83@yahoo.fr.

Programme des manifestations
de l'amicale six-fournaise AFN
Renseignement s 06 61 70 68 32.
* Vendredi 18 juillet 2014 a 19h
aïoli- place des poilus
* Dimanche 3 août 2014 a 19 h
zarzuela - la coudouliere
* Samedi 16 août 2014 a 19h
pistou- place des poilus

Ile des Embiez

* Samedi 14 Juin :
2eme Festival de musique des Embiez
"Les Notes Bleues"
* Dimanche 15 Juin :
Pétanque Coupe des Iles Paul Ricard
* Dimanche 29 Juin :
Féria Taurine des Embiez
Pour plus d’informations sur les animations de l’île des Embiez, merci de contacter directement Jean Claude Rocquelin
(responsable du comité des fêtes) au
06.86.27.73.58 - Pour Les Notes Bleues,
merci de contacter le 04.94.10.65.21
(Capitainerie des Embiez) - Pour les
Conférences à l’Institut Océanographique
Paul Ricard, merci de les contacter directement au 04.94.34.02.49
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Sport
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28
Juin au matin.
Le dossier d’inscription est disponible 1
mois avant la manifestation sur le site internet de l’association, et le pilote doit renvoyer sa fiche d’inscription par mail ou par
fax : OFFSHORE PASSION – 216 chemin
des Parpaillons – 84200 CARPENTRAS - Tél
: 04.90.60.95.98 – Fax : 04.90.60.65.34 –
www.offshorepassion.fr – E-mail : offshore.passion@wanadoo.fr - Il comprend
une fiche d’inscription et un certificat médical type pour pilotes et copilotes.
Programme prévisionnel
VENDREDI 27 JUIN 2014

- 14h30 : Ouverture PC course

- 14h30 / 19h00 : Réceptions administratives

- 14h30 / 19h00 : Contrôle technique des équipages
- 16h00 / 18h30 : Grutage des bateaux

- 16h30 / 18h00 : Évaluation pilotage et essai sur
parcours, sur demande préalable (important et
obligatoire)
SAMEDI 28 JUIN 2014

- 8h30 : Ouverture du PC course

- 8h30 / 10h30 : Réceptions administratives et
contrôle technique des derniers équipages.

- 10h00/11h30 : Essais sur parcours sur demande
préalable (important et obligatoire)

du vendredi 27 au dimanche 29 Juin au Port de la Coudoulière
Une nouvelle fois, Le Race Nautic Tour s'installe le temps d’un week-end sur le magnifique
site du Port de La Coudoulière ; La commune accueille, pour la cinquième édition, une
manche du Championnat de France Motonautique. Placé sous l’égide de la Fédération
Française de Motonautisme, il est organisé par l’association Offshore Passion, avec le soutien de la ville. Un rendez-vous très attendu par les pilotes prêts à tout donner pour s’emparer du maximum de points sur ce Grand Prix. Les équipages seront présents pour vous offrir
le plus beau spectacle sur l’eau avec leurs magnifiques embarcations à moteur. Six-Fours
va vivre au rythme effreiné de la trentaine de bateaux attendue, tout ceci orchestré en une
véritable fête du nautisme.

- 12h00 : Briefing pilotes (obligatoire pour tous
les pilotes) – point météo

Depuis 2006, le Race Nautic Tour s’est engagé dans la voie du développement durable en privilégiant des carènes adaptées à la nouvelle génération de moteurs 4 temps qui est arrivée sur le
marché : des moteurs propres et silencieux respectueux de l'environnement et qui répondent aux
dernières normes en vigueur, draconiennes en matière de pollution.

- 14h00 / 17h30 : Trophee Six Fours Les Plages
Plaisance : 1ère manche régularité / Race Nautic
Tour : 1ère manche de course / Race Nautic Tour:
1ère manche Thundercats

Le championnat regroupe une trentaine d’embarcations,
divisées en 6 catégories :

- 11h45 : Briefing Sécurité

- 12h20 : Cérémonie présentation des pilotes

- 17h30 : Fin de la sécurité sur l’eau
- 20h00 : Apéritif des Pilotes
DIMANCHE 29 JUIN 2014

- 8h30 : Ouverture du PC course
- 9h00 : Briefing Sécurité

- 9h30 : Briefing PILOTES (obligatoire pour tous
les pilotes) – point météo

- 10h00/11h30 : Race Nautic Tour : 2ème manche
de course

- 11h30 : Race Nautic Tour: 2ème manche
Thundercats

- 14h00 : Trophee Six Fours Les Plages Plaisance
: 2ème Manche régularité
: Race Nautic Tour: 3ème manche de course

: Race Nautic Tour : 3ème manche Thundercats
- 17h30 : Fin de la sécurité sur l’eau

- 18h00 : Podium Remise des prix – suivi d’un
apéritif de clôture

Les résultats seront disponibles après la course
sur le site Internet
www.offshorepassion.fr
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Thundercat : Ces petits catamarans motorisés au maximum par 50 cv tous identiques se
pilotent à la manière d’un side-car. Cette formule monotypie est très spectaculaire puisqu’elle
se déroule en bord de plage, ce qui assure aux spectateurs une excellente visibilité.
V200 Pro : sont admis dans cette catégorie uniquement les bateaux issus de la formule de
location 200 cv – 4 temps ; c’est une nouvelle catégorie qui a été créée afin de permettre à
tous les motoristes qui proposent un moteur 200 cv - 4 temps de s’impliquer dans le
Championnat. Uniquement pour les bateaux monocarènes de longueur minimum 6.40 m et
d’un poids minimum 800 kg équipé d’un moteur 200 cv – 20 pouces minimum (moteur
vendu exclusivement par les réseaux de concessionnaires de plaisanciers ) ; pour les
bateaux plus longs que le minimum demandé, le poids exigé sera augmenté de 65 kg par
mètre supplémentaire
V200 Stock : sont admis dans cette catégorie les bateaux pneumatiques, semi-rigides et
opens de plaisance ayant subi des aménagements de compétition tels que baquet, lift,
accélérateur au pied, ballast, flaps, carénages spécifiques autorisant un moteur au-delà de
100cv jusqu’à 200 cv.
Sport 2 litres : sont admis dans cette catégorie les carènes équipées d’un moteur jusqu’à
2 litres de cylindrée.
Sport 3 litres : cette catégorie reine du « Race Nautic Tour », avec des bateaux pouvant atteindre
80 noeuds (environ 150km/h), elle est une formule ultra spectaculaire donc d’autant plus disputée.
Plaisance : la catégorie Plaisance fait l’objet d’un trophée à part, ouvert à tous les plaisanciers désireux de venir s’amuser avec leur bateau, en ouverture du Race Nautic Tour.
Ils effectuent un parcours de régularité lors des deux manches qui leur sont consacrées : le
samedi après-midi et le dimanche après-midi (motorisation jusqu’à 300 cv)

Le National de Jeu Provençal

Sport

La 2ème édition du National
Quincaillerie Aixoise fut une
réussite grâce à l’engagement
de Bruno Golé et de nombreux
bénévoles et partenaires.
Les vainqueurs 2014
sont l’équipe n°2
Fauquet-Rouvin-Chauvin.
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Sport

Windsurf

Fête du Nautisme

Journée porte ouverte à la base
nautique du Brusc, le samedi 5
juillet avec une découverte gratuite des activités en Paddle
(Aloha Surf Club) / Canoë kayak
(Canoe Kayak 83) / Aviron
(Aviron club de Six Fours) /
Pirogue polynésienne (Va'a Six
Fours) / pour les renseignements et programme détaillé : Office du
Tourisme 04 94 07 02 21

Six-Fours-Echecs

Dimanche dernier (18 mai 2014), s'est
déroulé à la Farlède le Championnat du
Var Rapide Jeunes. Le club d'échecs de
Six-Fours a placé deux
joueurs sur les deux plus
hautes marches du podium
dans la catégorie Benjamin :
Arnaud Canivet, premier avec
sept points (sur sept parties
jouées), et Mathieu Degré
(avec cinq points sur sept).
Renseignements :
Paul Canivet 06.09.33.17.39
paul.canivet@free.fr
Cours dispensés le mercredi aprèsmidi, de 15h30 à 19h.
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Vélo : Six-Fours, ville-étape

Le Tour Côte d'Azur 2014 passera par Six-Fours, mercredi 2 juillet !

Et c'est à cette occasion que le Vélo Club de la ville, soutenu par la mairie, organise la course-étape de son Grand Prix cycliste. Avant le sprint
final qui est prévu le dimanche 13 juillet à Hyères !
Les jeunes de 9 à 18 ans du Vélo Club SixFours courront, forts de leurs entraînements effectués toute la saison sous la
direction sportive de Jean-Yves QUIN et la
présidence de Franck MARQUANT. « La
pratique du vélo permet de développer
force, adresse, dextérité, de percevoir des
sensations de glisse, saut et vitesse, d'améliorer sa condition physique générale,
d''éliminer les toxines accumulées et de
brûler les graisses superflues tout en exprimant sa volonté, son courage et son mental
de gagneur » détaille le club six-fournais agréé jeunesse et sports, et
reconnu par la Fédération Française de Cyclisme. En selle !
© Martine Lefeuvre

Le windsurfer six-fournais vient encore
de démontrer l'étendue de son talent. Il a
remporté la première étape du WindMeet
Freestyle Tour, à Leucate.
Adrien Bosson savoure évidemment cette victoire,
acquise face à une belle
opposition. « C'est super de
gagner cette première étape
du WindMeet Freestyle,
déclare le Varois. Le Mondial
du Vent est un évènement
énorme. Nous sommes au
début de la saison, s'imposer
contre Nicolas (Akgazciyan),
Antony (Ruenes) et Julien
(Mas) met en confiance. Cette épreuve
était également un bon entraînement
pour comparer notre niveau.»

Le Vélo Club Six-Fours organise des stages de cyclisme accessibles aux
jeunes filles et garçons entre 10 et 16 ans sachant déjà faire du vélo. Des
balades collectives qui se dérouleront en août, la semaine du 18 au 22 et du 25
au 30, de 9h à 16h. Clôture des inscriptions le 30 juin.

Vélo Club Six-Fours - 70 avenue de Lattre de Tassigny Six-Fours
www.v6cf.clubeo.com – veloclubsixfours@sfr.fr - 06 23 12 82 11 - 06 13 30 78 53

Azimut Provence

Le club de vélo et d’orientation Azimut
Provence défendait les couleurs de SixFours dimanche 1er juin lors du 4ème challenge PACA de VTT'Orientation au
domaine de St-Hilaire à Ollières. FELICITE Mathis et ROCCHI Ryan (en vert sur
la photo) ont terminé respectivement premier et troisième de leur course de 6 km.

"Faites du squash !"

Samedi 14 juin, c'est la "Faites du squash !", le Squash club 4 vous propose de venir découvrir et tester gratuitement sa discipline, le squash, ce
sport de raquette qui se joue sur un terrain cloisonné. Dès 12h30, des
joueurs expérimentés encadreront les volontaires, et les enfants dès 5 ans
seront invités à participer à des ateliers. Le club a également prévu des
matchs d'exhibition ainsi que des projections de vidéos.
Squash club 4, 89 rue de Hyères ZAC la Millone Six-Fours 04 94 62 38 94

Sport

> 5e adjoint

André Mercheyer
Délégations : Jeunesse et Sports

Coup de loupe

L'UNSS gym du Collège Reynier

« Deux podiums lors des derniers Championnats de France UNSS,
c'est exceptionnel ! » annonce fièrement Laurent LABEAUNE,
professeur d'EPS au Collègue Reynier de Six-Fours depuis l'an
2000. Huit de ses 53 gymnastes licenciées à l'association sportive,
sont montées sur la plus haute marche en gymnastique acrobatique
concédant le premier titre de champion de France à l'établissement
scolaire et sur la deuxième marche en gymnastique artistique.

Durant leurs prestations, les complices Opale MARTIN, Justine
GERAUD, Margot GIBELIN, Lys LESEPT, Léa CABROL, Julie
HERNANDEZ, ont fait la différence sur le praticable avec chorégraphies, pyramides et portés parfaits, et aussi quelques une d'entre
elles sur les agrès (barres, poutre, sol et saut) avec Chloé SAHUC
et Elodie BARE.
Ces compétitions étaient également l'occasion pour les
sportives Manon GHINO, et
Célia LABEAUNE, fille du
coach, de valider leur titre
officiel de juges nationales !..
« Début juillet, ça va être la
colonie, j'emmène les filles
voir le championnat du
monde de gymnastique acrobatique à Levallois-Perret,
en guise de récompense... et
aussi dans l'idée de passer la
saison prochaine sur un programme plus ambitieux ! »,
confie le coach, passionné.

Rejoignez l'UNSS !
Tous les collégiens du collège Reynier peuvent obtenir une
licence sportive scolaire. Il suffit d'une autorisation parentale,
d'un certificat médical et d'une cotisation de 25 €. Et bien sûr de
motivation pour s'essayer deux heures par semaine le mercredi
après-midi à la gymnastique, mais aussi au badminton, à l'escalade, au rugby, à d'autres sports collectifs, ou pourquoi pas à
toutes ces activités ! Prochaines inscriptions en septembre.
Six-Fours Magazine - n° 194 Juin 2014

25

Stages pour l’été
Stages BD à l'Atelier “Parrallèle”
Stages Intensifs BD :

Semaine intensive pour apprendre les
bases du dessin et de la BD. Ces stages
s'adressent à tout ceux qui veulent s'initier
sérieusement au 9e art (30h de cours par
semaine) - du 21 au 25 juillet -ou du 4 au 8
août 10h-12h 13h30-17h30 - Inscriptions :
à partir de 13 ans / Tarif : 250€

Stages BDécouvertes :

Mettez en bulle vos histoires ! Réalisez une page de BD en une
semaine (12h30 de cours par semaine) - Du 28 juillet au 1er août
: le matin 10h-12h30 ou l'après-midi 14h-16h30
Inscriptions : à partir de 7 ans / Tarif : 125€
Contact : Julien Parra - Tel : 06-84-51-34-46
parra_julien@hotmail.com - www.atelier-parrallele.fr

Stage de théâtre
Compagnie ARTEK

Enfants de 9 à 11 ans - Du 7 au 11 juillet de 14h à 16h30
au Théâtre Daudet de Six-Fours
Inscriptions : 06 63 09 84 49

STAGES SPORTS

Gymnastique, trampoline, gymnastique rythmique, parcours acro-tramp, jeux collectifs, jonglerie, équilibrisme,
activites exterieures.
Stages organisés tout l’été : du 7 juillet au 29 août stage à la semaine. à
partir de 6 ans jusqu’à 20 ans Stage multi-activités à la journée, de
10h a 16h (les enfants doivent avoir
leur pique-nique, une bouteille d'eau
et des baskets).
Stage activites gymniques en 1/2 journée de 10h à 12h
Tarifs : 5 jours 10h/16h : 80 € semaine pour non licencié
et 40 € pour licencié, pour la semaine du 14 juillet (4 jours)
enlever 10 € / 1 jour 10h/16h : 20 € non licencié et 10 €
licencié / 5 jours en demi journée : 40 € non licencié et 20
€ licencié.
Inscription jusqu'au 28 juin.
Salle du rez de chaussée au Gymnase de la Mascotte,
impasse des Lilas, Six-Fours
Renseignements : Annie Innocenti
06 61 76 75 54 / cga.innocenti@wanadoo.fr
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Stages Artotaf

Un été toujours sous le signe de la couleur mais aussi plus que
jamais des pédagogies alternatives, de l'éducation créatrice dans
l'atelier Ponctili pour découvrir la peinture, le dessin, le modelage,
l'aquarelle, le pastel... et du soutien scolaire (maths et français),
inspiré des méthodes Montessori et Freinet pour retrouver
confiance et réviser avec plaisir ! Il y aura aussi des stages thématiques et des séances créatives adaptés à tous les goûts.
* Stages FABRIK O, FABRIK I et GRAPHILLUS : stage de création globale, à partir de 7 ans, 12h30 d’activité, tout matériel
fourni. 90 € le stage.
* PONCTILI : atelier d’éducation créatrice, tout publics dès 3 ans,
2 heures d’activité, tout matériel fourni. 16 € la séance, 70€ la
semaine.
* MiCREA : atelier créatif, tous publics à partir de 7 ans, 2 heures
d’activité et 4h pour le mini stage couture , tout matériel fourni. 16
€ la séance, 32 € le mini stage couture, 70 € la semaine.
* LUDIMATHS ET LUDIFRANCAIS : atelier pédagogique alternatif en maths et en français, séances d’1h30 ou 2h selon le niveau,
tout matériel fourni. 55 € la semaine des niveaux maternelle
GS/CP et CE1/CE2, 70 € la semaine du niveau CM1/CM2.

Tous les ateliers sont sur inscription préalable.
Renseignements par téléphone au 06 19 02 75 66
ou par mail : artotaf@gmail.com

Stages par l'école de cirque
« Regarde en haut »

Stage de 5 jours se déroulant au
Pradet (école maternelle Sandro) et à
Six-Fours (salle du dojo : 66 rue du progrès ZAC des Playes) du 7 juillet au 1er
août : de 10h à 12h pour les enfants de
4/6ans ; de 13h30 à 16h30 pour les
enfants, de 7 ans et plus ; de 10h à
16h30 pour les enfants de 7ans et plus
(formule journée complète)
Renseignements : ecole de cirque « Regarde en haut »
Tél : 04 94 28 07 18
Site: ecole de cirque-var.fr / mail: regardeenhaut@orange.fr
Coût de l'assurance pour la semaine de stage : 5€
Stage demi-journée 4/6ans : 60€ (48 pour la semaine du 14 juillet)
Stage demi-journée 7 ans et plus : 75€ (60 pour la semaine du 14
juillet) - Pour la journée complète : 130€ (prévoir le repas) (104
pour la semaine du 14 juillet)
Pour une inscription, un chèque d’arrhes de 15 € vous sera
demandé - Merci de nous appeler pour pré-inscrire votre enfant.

Renvoyez la fiche d'inscription et le chèque d’arrhes à l’adresse
de l’école: 34 rue de la performance ZAC des bousquets 83390
CUERS (la fiche est à télécharger sur notre site)

Jumelage

A l'occasion du 35e anniversaire du jumelage entre
Emmendingen et Six-Fours, une délégation sixfournaise de 26 personnes, s'est rendue à
Emmendingen, du 29 mai au 1er juin. Conduit par
Denis Perrier, conseiller municipal délégué au
Jumelage, représentant monsieur Jean-Sébastien Vialatte, le groupe était composé des
membres de l'association des Amis du Jumelage, présidée par Henri Bruno. Le vendredi a
été consacré à la visite de cette très belle région : le Mont Feldberg et la station balnéaire
de Titisee en Forêt Noire. Le samedi matin avec une certaine solennité les représentants
des quatre villes, Stefan Schlatterer (maire d'Emmendingen), Tom Bickley (maire de
Newark-on-Trent), Jerzy Borowski (maire de Sandormiez) et Denis Perrier (représentant le
maire de Six-Fours-les-Plages) ont signé une charte d'amitié renouvelant leur engagement
dans le Jumelage. Les festivités se sont terminées par un repas très amical avec échange
de cadeaux dans une ambiance chaleureuse et pleine de sincérité. « Nous avons été
remarquablement bien reçus par Stefan Schlaterer, maire d'Emmendingen, Gene Wibel,
président du Comité du Jumelage, Susanne Kreiner, assistante du Maire et les habitants
qui hébergeaient chez eux des membres de notre délégation. Les échanges ont été très
chaleureux que ce soit avec nos correspondants ou les délégations amies anglaises et
polonaises. Il faut dire que certains se connaissent depuis 35 ans.
Si les retrouvailles ont été joyeuses, le départ a été difficile et nous avions tous la larme à
l’œil car nous avons fait de belles rencontres » nous confie Denis Perrier. « Afin que ces
magnifiques échanges perdurent, il faut absolument intégrer des jeunes au Jumelage peutêtre par le biais d'échanges à caractère sportif, culturel ou professionnel... » précise Henri
Bruno président du Jumelage.
Renseignements : Les Amis du Jumelage / Emmendingen / Zagarolo
Permanence tous les jeudis de 10h à 12h à l'Espace Jules de Greling au Brusc
Tel : 06 15 92 89 98 / henribruno@wanadoo.fr

Les projets de Bati Bati

L'Assemblée générale de l'association Bati Bati
s'est tenue vendredi 23 mai. Il s'agissait de faire
le point sur ses actions menées depuis un an,
comme les projets Eau et Santé de la
Reproduction, le terrain multisport, ou encore la
Tontine du livre. Le président de l'association,
Dr Aboubacar Abdoullahi, avait notamment à
coeur de présenter les dernières photos du projet de réhabilitation de la source de Tignère.
"Grâce au soutien et à la générosité des adhérents, deux bornes fontaines alimentent désormais en eau potable le village de Tignère. Vous
n'imaginez pas combien elles améliorent le
confort au quotidien de milliers de Tignérois",
s'est-il félicité.

Bibliothèque pour tous / Secteur Adulte
L'ordre et le chaos de Maud Tabachnik
Merryl, 43 ans, en a assez de l'ordre
imposé par sa mère avec qui non
seulement elle vit, mais aussi elle
travaille. Et voilà que le hasard faisant bien les choses, une maladie
aussi curieuse que soudaine et radicale terrasse sa mère. Du coup,
Merryl ne perd pas de temps, donne sa démission au travail, vend la maison et part avec le
camping-car qu'elle vient de s'acheter. A elle la
liberté et l'aventure ! Mais la notion d'ordre reste
très ancrée en elle, et tout élément y contrevenant la contrarie : alors pour régler le problème,
elle l'élimine ! En tuant les personnages concernés par exemple... La police ne va plus savoir où
donner de la tête mais petit à petit les indices
mèneront vers cette justicière atypique, qui vole
la vedette à un ancien du Scotland Yard chargé
de l'affaire. Mais est-ce vraiment Merryl qui
décide de tous ces crimes ? Le suspense vous
tiendra jusqu'à la dernière ligne.
Bibliothèque pour tous / Secteur Jeunesse
Des héros et des hommes
Pour la jeunesse, il n’y a pas que des héros sortis de l’imagination. De nombreuses figures historiques peuvent aussi la faire rêver, par leur existence et leurs aventures hors du commun.
Les plus petits, eux, retrouveront toutes nos
Imageries.
BDthèque sélection du mois
par le comite de lecture
« Black Crow » (aventure) par
Jean-Yves Delitte Une fresque
pirate et américaine tambour
battant signé par un J.-Y. Delitte
rugissant ! Nouvelle Ecosse,
décembre 1775. En pleine
guerre d’indépendance américaine, un homme se glisse habilement entre les lignes anglaises. Son nom :
Black Crow, sa mission : rendre compte des
résultats d’une mission de piraterie opérée contre
les troupes insurgées d’un certain Georges
Washington… Sauf que Black Crow est également venu se venger, car son commanditaire n’a
pas exactement respecté tous les termes de leur
étrange contrat. Un accroc que Black Crow va lui
faire payer au prix fort... En compagnie de JeanYves Delitte, peintre officiel de la Marine, et de
son sublime talent de conteur historique,
Remontez le fil d’une vengeance en terres
d’Amérique, sur les pas discrets de Black Crow,
le plus sombre et fascinant des mercenaires,
pour une grande fresque pirate aux étourdissants
parfums d’Histoire et d’ailleurs.
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Les Voix du Gaou

1, 2, 3 chantez !

Du 16 au 26 juillet, les Voix vont résonner sur l'île du Gaou ! La programmation officielle complète de cette nouvelle édition du festival musical a été dévoilée... Une vingtaine d'artistes est attendue par les festivaliers, avec
comme têtes d'affiches Woodkid et Fauve qui ouvriront les festivités, Stromae, Placebo, ou encore Massive
Attack et Christophe Maé. La soirée du 17 juillet annonce la venue de The Dandy Warhols et Gabriel Rios remplacera Florent Marchet le 22 juillet. Les groupes locaux Alifib, L.R.M., et The Great Joe Yabuki, sont les trois
gagnants du tremplin régional des jeunes talents (voir le numéro de mai). Ils assureront la première partie de certains de ces artistes de renommée internationale.

Pour terminer sur une bonne note, le festival Les Voix du Gaou finira le samedi 26 juillet avec 10h de show électro, funk, disco et house non-stop ! A partir de 15h, plusieurs DJs défileront sur toute l’île avec de grands noms,
comme Carl Cox, Gilles Peterson et Jukebox champions ! Acid Arab, Pfel (C2C / BEAT TORRENT) et MC Earl
Zinger seront aussi de la partie, et à l'espace « Sous les pins » (voir encadré), SlyDaWise et Nightmare On Wax
feront chauffer les platines…
« Au cœur, le public. Si le chemin
de l’ile du Gaou est
le même, et fort heureusement
, cette nouvelle édition nous fera partager une nou
velle histoire. C’est
dans un cadre repensé, et avec
une ossature vous
mettant au centre de l’événeme
nt que nous avons
redessiné votre festival. Plus qu’
un concert par soir,
vos soirées seront des moments
d’évasions festives...
Woodkid et fauve, le magistral Str
omaë, Christophe
Maé, Massive Attack, Placebo
et les Chinese man
que nous aimons beaucoup seront
parmi les acteurs
de 2014. Et pour vous donner env
ie de revenir l'an
prochain, le 26 juillet sera une
journée électro dès
15 h avec un défilé d’artistes qui
vous amèneront à
la rencontre de Carl Cox, Gilles
Peterson... »
Rabah Houia responsable de Sud
Concerts.
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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
camionnettes de restauration Boon
mobile, Come prima, Le panier à
salade, Burger brothers, La Popote et
Naturel gourmet proposeront 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 écocitoyenne, gestion responsable du site et des buvettes, encouragement des modes de transport
doux (vélo, covoiturage, transports en commun...) et aussi prévention et solidarité.

Plus d'infos
Accès

Renseignements

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

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 festival 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 - sudconcerts.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.
Six-Fours Magazine - n° 194 Juin 2014
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à voir, à entendre

MERCREDI 2 JUILLET 21H00

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE

SIX-FOURS

JEUDI 10 JUILLET

21H00

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE

SIX-FOURS

« Clavecin génération 1685 »

« Opéra pour la paix - Fête de Rameau »

PIERRE HANTAÏ (CLAVECIN)
Haendel, Bach, Scarlatti.
Bienvenue dans la soirée du concert paradoxal.
Pourquoi paradoxal ? Parce qu’on va faire du vieux avec du neuf et du neuf
avec le vieux. Ce qui est vieux c’est la génération des compositeurs qui nous
intéressent - 1685 avec la trinité Bach - Haendel - Domenico Scarlatti.
Du neuf c’est la Collégiale de Six-Fours complètement rénovée, et qui aspire,
par la nature même du lieu, à la diffusion de la musique baroque. Fini le
clavecin lent et poussiéreux aux longues perruques figées, place à une musique
dynamique, pulsée, entrainante, voire dansante qui avance et apporte à la
spiritualité musicale un tonus nouveau, rafraîchissant.

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.
VENDREDI 11 JUILLET 21H00

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE

SIX-FOURS

« 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.

Autour

VENDREDI 13 JUIN

21H00

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE

SIX-FOURS

Concert au profit de
PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE VAR
RÉGINE GASPARINI (SOPRANO) / SYLVIE HERMANNS (MEZZO-SOPRANO) / CHŒUR
DE CHAMBRE KALLISTÉ & GROUPE VOCAL À CŒUR JOIE « CLAIR MATIN » /
HENRI TISCORNIA (DIRECTION) / SOLISTES & ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE TOULON
ET DU VAR / LUCIEN JEAN-BAPTISTE (DIRECTION)
De Lassus / Passereau / Costely / Janequin / Browne / Gounod / Vivaldi
17€ (+ frais de loc. par place) - Places numérotées
Offices du Tourisme de Toulon & Six-Fours / Réseau Ticketnet / Fnac / Pharmacie
Humanitaire Internationale Var 04 94 91 58 46

VENDREDI 25 JUILLET 21H00

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE

SIX-FOURS

« 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
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Il a vendu 10 millions d’albums et obtenu 14 nominations aux
Grammy Awards. Depuis l’enregistrement de Surfing with the Alien
en 1987, Satriani est vu comme un des meilleurs guitaristes par les
magazines spécialisés. Choisi par Mick Jagger « himself » pour l’accompagner durant sa première tournée en solo à travers le monde,
mais aussi par Deep Purple avec qui il a sillonné l’Europe et le
Japon, Joe Satriani conforte un peu plus son statut de guitariste
hors norme. En parallèle, il s’associe à Sammy Hagar et Michael
Anthony de Van Halen ainsi que Chad Smith des Red Hot Chilli
Peppers pour former Chickenfoot en 2009. L’album qu’ils sortent
tous les quatre est un véritable succès partout dans le monde, recevant plusieurs Awards aux Etats-Unis. Classic Rock Magazine les
nomme même « Meilleur nouveau groupe » la même année. Dans
le même temps, Joe continue sa carrière solo et sort en octobre
2010 son onzième album intitulé Black Swans and Wormhole
Wizards, salué par la critique. Le dernier album de Satriani est sorti
en mai dernier : Unstoppable Momentum est un pur moment de
bonheur instrumental. Le guitariste prodige sera sur la scène de
l’Espace Malraux le 08 juillet 2014 !
OLI BROWN & RAVENEYE
Jeune guitariste prodige anglais, Oli Brown s’est rapidement imposé sur la
scène blues internationale. En 2008, alors qu’il n’a que 17 ans, il sort son
premier album chez Ruf Records. Il parcourt ensuite l’Europe et assure les
premières parties de légendes comme Johnny Winter, Jeff Beck ou John
Mayall. En 2010, il fait partie de la tournée européenne « New Generation
Blues » et participe au Festival de Glastonbury. En 2011, il obtient avec son
groupe un British Blues Award. Ces performances en live sont à l’image de
son deuxième album, Heads I Win Tails You Lose, produit par Mike Vernon
: une voix puissante et des guitares dévastatrices.

Le concert du guitariste prodige Joe Satriani ( mardi 8 juillet) est complet, alors réservez vite
vos places pour les prochains concerts programmés à l'Espace Malraux : Gregory Porter
(Jazz - le 9 octobre), Lee Fields (Soul - le 7 Novembre), Le Peuple de l'Herbe (Dub électro le 14 Novembre), Hollysiz + Gush (Pop rock - le 20 Novembre), Danakil + Protoje + Yaniss
Odua (Reggae - le 22 Novembre), Tinariwen (Rock touareg - le 4 décembre), Marianne
Faithfull (Pop folk - le 7 décembre). "
Abonnez-vous à l’Espace Malraux !

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

Billetterie
Une billetterie sans frais de location est ouverte à l'Espace Malraux, aux
horaires d'ouverture au public. Les soirs de concerts, une billetterie est assurée
dans la limite des places disponibles (ouverture 30 minutes avant le début des
concerts). Paiement en CB, chèques ou espèces. www.espace-malraux.fr
AUTRES POINTS DE VENTE :
Réseau Digitick www.digitick.com - 0892 700 840 (0.34 € TTC/min)
Réseau Francebillet - Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
0892 683 622 (0,34€/min) Réseau Ticketnet - Auchan - E.Leclerc - Cultura
0892 390 100 (0.34 € TTC/min)
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à voir

Du côté des expos…

Maison du Cygne

n du Cygn
aiso
e
M

> 4e adjoint

Dominique Ducasse
Délégation :
Affaires culturelles

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Avenue de La Coudoulière - Tél : 04 94 10 49 90 - Horaires d'ouverture : Tous les jours, sauf les lundis et jours fériés, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h - Entrée libre.

Sylviane Bykowski

et Aurélie Malambic
Jusqu’au 22 juin 2014
(photographie)

(sculpture)

> Sylviane Bykowski
(photographie)
Ethnologue de formation, l'artiste,
qui vit et travaille à Hyères, propose
des tirages noir et blanc, dans l'esprit
des
natures
mortes
végétales.Axée sur les formes, les
courbes, bref le graphisme des
fleurs, fruits séchés et autres végétaux, elle offre au public un nouveau regard hautement esthétique
sur la nature qui nous entoure.

Sylviane Bykowski (photographie)

Aurélie Malambic (sculpture)

> à venir
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> Aurélie Malambic
(sculpture)
Rêvées à partir des formes longilignes des échassiers qui peuplent
les marais de ce bout du monde
marin dans lequel elle vit. Elle
essaie de donner forme, à partir
d'écorces choisies et quelquefois
légèrement retravaillées, à un bestiaire fantasque et graphique qui
doit être, pour elle, une invitation à
un songe léger et drolatique.
« Techniquement inspirée par les
arts premiers, j'utilise exclusivement des ocres de Provence qui
m'offrent une palette naturellement
fondamentale, pigments que je
ponctue par des lumières d'or :
miroitement-mirage sur l'enveloppe
fragile des mes gardiens du rêve. »

Jean Monestié Du 28 juin au 7 septembre 2014
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à voir

Batterie du Cap Nègre

Maison du Patrimoine
Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc - 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.

Jusqu’au 29 juin 2014

Exposition jusqu’au 15 Juin 2014

Rencontres internationales de peinture
Taher HEDHOUD(Algérie), Gabriella MEDVEDOVA, Rolf LAVEN(Autriche), Danino
BOZIC, Miljenka SEPIC, Elvis BERTON(Croatie), Anton LLOVERAS(Espagne),
Ahmad VALKILI, Shahpari BEHNZADI, Nasser AZIZI(Iran), Claudio FORADORI,
Carla DECARLI, Alessandro GIOIO(Italie), Yuri DOLAN, Stano CERNI(Slovaquie),
Jana TRNKA(Suisse), Laszlo HABDA(Ukraine), Jean-Pierre LUSSEAU, Pierre
SALVAN, Marc MEURISSE, Françoise ROHMER(France)

Ce projet est né d'une invitation en résidence dans un pays européen, la
Slovaquie, durant laquelle des contacts
avec des artistes de différents pays ont
été créés. L'association française
« Couleurs de Méditerranée » a pris
naissance à la suite de cette rencontre ;
et les contacts, depuis 8 ans, n'ont fait
que se multiplier, chaque année. 21
artistes accueillis en résidence travaillent
durant trois semaines et présentent leurs
réalisations, reflet de leur culture et de
leur cheminement. « C'est ainsi que
nous pouvons nous enrichir de toutes les
différences culturelles » explique françoise Rohmer, artiste et organisatrice de
ces rencontres. « Ces rencontres sont
aussi le moyen d'offrir aux résidents la
découverte de notre région PACA et sa
lumière, si appréciées de tous nos plus
grands artistes, ainsi que tous les
musées de Van Gogh en Arles, Cézanne
à Aix-en-Provence, Matisse à Nice et
Picasso à Antibes...

Espace
Jules de Greling

Christian

Hibon
(peinture)

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

Du 18 au 29 juin
Josée-Christine

Garnier
(sculpture)
E

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

Sylvie Decugis
et Françoise Bonthé-Diallo

(installation) « Expérimentations plastiques. Rencontre, échanges, création
et diffusion » (Volet II)

> Decugis Sylvie
Le sac plastique est
un matériau qui est
dans
ses
entré
recherches artistiques
depuis
plusieurs
années déjà. Dans un
premier temps, il
n'était qu'un support à
ses peintures, lui permettant de donner «
une grille de signification plus complexe à ses portraits » : des êtres
humains anonymes, proliférants, jetables, à l'instar du sac plastique, mais qui deviennent, par la
transformation en oeuvre d'art, fragiles, précieux
et surtout non-jetable. « En le thermocollant, le
plastique devient peinture, et, grâce à la variété
de ses couleurs et leurs transparences, me permet d'aborder une autre facette de mes préoccupations : le résultat obtenu est très séduisant,
très plastique, surtout si on l'éclaire, sorte de
vitrail léger et incassable, sorte de beauté du diable de cette matière toxique et envahissante. »

> Françoise-Bonthe Diallo
Cette plasticienne présente, dans le cadre de
cette exposition, un paysage fait de succédanés
de l'ère industrielle, de formes organiques pétrifiées. Elle travaille toute image dans le potentiel
de son ambiguïté et se positionne dans le lieu du
glissement de la perception, afin de nous
entraîner dans l'espace-temps obscur
où les formes sont
perturbées. Il s'agit,
pour Françoise, d'inventer des attitudes
énigmatiques dont
l'enjeu est de remettre en question la
notion de « normalité». Ici, l'ouverture au mystérieux, à l'étrange se
construit dans l'écart entre réel et fiction.
Quelque chose nous trompe, cette même chose
qui pourtant serait vraisemblable. Le statut de
l'animal, de l'humain, les notions d'identité en
mutation, d'adaptation la questionnent. Son univers s'ancre et se développe dans l'ombre du
paraître. (Gwendoline Samidoust)
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TRIBUNE LIBRE
POUR UNE OPPOSITION ANTI-BÉTON :
Afin de lutter plus efficacement contre les promoteurs
immobiliers qui bétonnent Six-Fours, j'ai proposé à mon
groupe d'élus de la Droite Républicaine au Conseil
Municipal de travailler en étroite intelligence avec les différents responsables des associations de protection de
l'environnement dans plusieurs quartiers.
En effet, d'ici un an, le bétonnage risque de s'accélérer
pour 2 raisons :
1. La récente LOI ALLUR de la ministre des Verts, Cécile
Duflot, supprime les surfaces minimales de terrains à
construire et les Coefficients d'Occupation des Sols dans
toutes les zone U (urbanisables). Ce qui est un comble
pour une ministre des Verts!!!
2. Le nouveau PLAN LOCAL D'URBANISME de la municipalité va pouvoir basculer de nombreuses zones
encore peu densifiées (comme les zones qui étaient inscrites 'NB' dans l'ancien Plan d'Occupation des Sols) en
zone 'U' avec des possibilités immobilières énormes.
Il faut donc veiller dès aujourd'hui à la destination de ces
zones encore préservées d'une surdensification dans le
nouveau PLU.
Et il est urgent de s'organiser pour préparer les recours
devant le Tribunal Administratif, le cas échéant.
Ma philosophie est de ne pas pénaliser les propriétaires
qui veulent changer la destination d'une pièce dans leur
maison ou faire l'extension nécessaire pour augmenter
raisonnablement le confort ou l'accueil de leur propre
famille.
Mon combat est d'empêcher les promoteurs de couvrir
notre ville d'immeubles ou de créer des lotissements sur
des terrains encore peu construits, notamment en bordure de la forêt.
Érik TAMBURI
Conseiller Municipal de la Droite Républicaine

Réforme des rythmes scolaires : où se situe l’intérêt des enfants ?
Lors du Conseil municipal du 29 avril 2014, le maire a présenté une délibération nous proposant de nous opposer à la réforme des rythmes scolaires. Etant contre cette décision du pouvoir socialiste, nous l’avons soutenue dans l’intérêt des enfants six-fournais.
Cependant, nous apprenons avec surprise le 3 juin 2014 que la nouvelle
mouture de la réforme des rythmes scolaires sera appliquée sur la commune de Six-Fours-Les-Plages.

Il n’y a eu aucune concertation avec les parents et les élus… Seuls des
bruits de couloir avant les élections européennes laissaient percevoir ce
nouveau retournement de veste ! Pas de réunion publique, pas de courrier… Le maire a décidé sans nous, dans la précipitation et une opacité
savamment entretenue.

Ce dernier avoue désormais publiquement que sa précédente annonce
de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires n’avait d’autre but
que d’obtenir des assouplissements de celle-ci… Les Six-Fournais
auraient certainement aimé le savoir auparavant…

Alors que la réforme a été conçue pour permettre l’accès aux activités
sportives, culturelles et/ou artistiques au plus grand nombre d’enfants,
celles-ci sont payantes tandis que nous ne connaissons toujours pas le
contenu de ces activités. Certes, proposées pour un prix modique. Mais
cela remet en cause un de nos grands principes : la gratuité de l’école
publique !

Par ailleurs, la réforme précisait que le nombre d’heures d’enseignement
était trop condensé sur la journée. Nous constatons que trois journées
sur quatre demeurent inchangées mais l’enfant devra en plus aller en
classe le mercredi matin !

Il n’est pas nécessaire d’être un « spécialiste » mais simplement parent
pour savoir que ces nouveaux rythmes scolaires épuiseront nos enfants
! Il était fondamental de consulter parents et élus au lieu de mettre sous
pression les représentants des parents d’élèves, les enseignants et
directeurs d’école pour choisir finalement entre la peste et le choléra.

A Six-Fours, il est donc impossible de trouver moins de 400 000 euros
pour nos enfants, sur 51 millions d’euros de dépenses de fonctionnement… Soit seulement 0.8 %...

Alors que le maire n’a de cesse de parler budget, pour notre part, nous
nous attachons à l’intérêt des enfants. Ceux-ci ne valent-ils pas mieux
que la création d’un nouveau cinéma, d’un nouveau rond-point, de puits
creusés au Niger ou même des concerts des « Voix du Gaou » qui vont
coûter cette année 375 000 euros ?

Nous sommes contre cette réforme imposée par le pouvoir socialiste,
mais également contre les méthodes du maire UMP qui décide seul, ne
respectant ni les parents ni le Conseil municipal élu démocratiquement !

La réalité est bien cruelle : à aucun moment l’intérêt de nos enfants n’a
été pris en considération par l’UMP et le PS !

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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Cale de mise à l’eau

> Solution de mai

FERMETURE tous les jeudis de 8h à 15h ( jour de marché )
du premier jeudi de juin au dernier d’août
V I L L E de

SIX-FOURS

LES-PLAGE

S

Port du Brusc

Fermeture jour
de marché
du prem
ier jeudi de
juin au dernier
d’août

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 professionnels.Vous pourrez donc faire le plein à toute heure.
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La v

ille de Six-Fo
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STROMAE
STROM
MAE s PLA
PLACEBO
PL
ACEBO s CARL COX
COOX
MASSIVE
M
ASSIVE ATTACK
ATTACK s CCHINESE
HINESE MAN
MAN
CCHRISTOPHE
HRISTOPHE MAE
MAE s FAUVE
WOODKID
WOO
ODKID s GILLES PETERSON
P
N
KENDRA
KE
NDRA MORRIS s JJAMES
AMES VI
VINCENT
NCENT MCMORROW
MCMORRO
OW
JUKEBOX
JU
KEBOX CHAMPIONS
CHAMPIONS s BE
BEAT
AT ASSAILANT..
ASSAILANT.....
WWW.VOIXDUGAOU.FR - INFOS & RESA : POINTS DE VENTE HABITUELS

Flashez-moi pour
découvrir l’application
iPhone et Android.
Android.

