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À propos de la distribution 
de votre magazine
En cas de problèmes de distribution

de “Six-Fours Magazine” dans les boîtes
aux lettres, vous êtes priés de contacter le
service communication : Tél 0494349350.

Edito

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

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

Dans ce numéro, vous trouverez la lettre écrite au
Ministre de l'Education Nationale pour lui dire
toutes les difficultés que rencontrent les com-
munes pour financer la réforme des rythmes sco-
laires, réforme qui entre parenthèses, là où elle est
appliquée révèle une fatigue accrue des enfants.
Cette réforme, si elle est appliquée telle que l'avait
prévue Monsieur PEILLON, se traduit par un coût
d'environ 500 000 euros pour la commune.

Dans le même temps qu'il met à la charge des
communes une dépense supplémentaire, l'Etat
diminue les ressources de ces dernières.
Pour la ville de Six-Fours-Les-Plages cela repré-
sente une diminution de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) d'environ 450 000 euros,
soit au total 950 000 euros à financer : une
somme qui correspond à près de 10% de la taxe
d'habitation.

Aussi nous ne mettrons pas en place la réforme
PEILLON, sauf, si le nouveau Ministre de
l'Education Nationale propose un aménagement
substantiel de celle-ci. Le nouveau décret devant
paraître prochainement...

En attendant, le Conseil Municipal vient d'adopter
le budget 2014 comme promis, le taux de la taxe
d’habitation n'augmentera pas et le taux de la taxe
foncière augmentera de 1%. 

Le prochain numéro vous apportera tous les
détails sur ce budget et vous pourrez constater
alors que les élus ont consenti à des baisses subs-
tantielles de leurs indemnités pour manifester leur
solidarité avec les contribuables locaux.



4 Six-Fours Magazine - n° 193 Mai 2014

L’ouverture est prévue la deuxième quinzaine de mai
Venez découvrir ou redécouvrir votre Collégiale !

La Collégiale embellie 
vous ouvre ses portes…



5Six-Fours Magazine - n° 193 Mai 2014

La Collégiale Saint-Pierre es Liens fait partie du patrimoine de Six-
Fours-les-Plages mais aussi de la Provence. Classé monument his-
torique, dès le 20 décembre 1840 par Prosper Mérimée, le bâti-

ment, en dépit des vicissitudes du temps et des événements se dresse avec
fière allure depuis près d'un millénaire sur l'une des collines dominant la
rade de Toulon, là même où vint se constituer le premier village de Six-
Fours. Si la commune a finalement migré au XIXe siècle dans la plaine,
la Collégiale se veut être aujourd'hui un des plus précieux témoins de la
mémoire six-fournaise. Laissée à l'abandon, elle a retrouvé vie grâce à M.
François Jouglas et à tous ceux ayant oeuvré avec lui à l'Association des
Amis de la Collégiale qui a accompli un travail titanesque pour faire revi-
vre ce qui fut d'abord une première chapelle au IVe ou Ve siècle, puis une

église au Moyen Age, pour devenir la Collégiale
en 1608, telle que nous la connaissons

aujourd'hui. La Municipalité (proprié-
taire des lieux) prend à coeur de

continuer la sauvegarde de ce qui
fut entrepris en 1962. En partena-
riat avec la Direction Régionale
des Monuments Historiques, la
toiture centrale fut refaite en
2007, ainsi que des travaux
importants de maçonnerie. En

2013, Jean-Sébastien Vialatte a
lancé un chantier en partenariat avec

la DRAC et le Conseil Général pour
poursuivre la restauration et « révéler » la

Collégiale.

Aujourd’hui, elle peut enfin dévoiler ses nouveaux atours ! 
Les 21 vitraux et la rosace, (conçus par l’artiste Suisse, Adrian Shiess, et
réalisés par Carlo Roccella, maître verrier ) sont en place. Ont été effec-
tuées : la restauration de la toiture de l’abside et du choeur, la réfection
complète du pignon Nord, ainsi que celle de toutes les voûtes, murs, arca-
tures et piles, restaurées en intérieur et ce, tant pour la nef centrale que pour
les chapelles constituant les collatéraux... Les lumières colorées des nou-
veaux vitraux parent l’intérieur de l’édifice d’une atmosphère empreinte de
chaleur. Les fresques murales du chœur et de l’arc triomphant ont été révé-
lées et sont véritablement mises en valeur. Une scénographie de lumière
adaptée attire l’œil sur les magnifiques rétables et tableaux.

L’ouverture est prévue courant deuxième quinzaine de mai ! 
Venez découvrir ou redécouvrir votre Collégiale !
Horaires : de 10h à 12h et de 15h à 19h, fermé le mardi.



Rétrospective Pâques

Actus
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Actus

Le Brusc/Marché piétonnier
Du jeudi 12 juin à fin août - Le Quai St Pierre sera interdit aux véhicules les jeudis entre 7h30 et 14h30

Afin que soit améliorer la sécurité des piétons et de ren-
dre ce marché plus agréable et convivial, en période de
forte affluence, le Quai Saint-Pierre sera mis à nouveau
en zone piétonne, les jours du marché pendant la saison
estivale. Pour se rendre de l'autre côté du port vers la
Corniche des Îles, les automobilistes devront emprunter
l'avenue du Mail, la rue Marius Bondil puis le chemin du
Mont Salva et le chemin de la Gardiole. La circulation
des poids lourds et des véhicules avec remorques y sera
interdite pendant les heures réglementées.

Attention !!!
Les riverains pourront à tout moment quitter le port en empruntant le Quai Saint-Pierre. La Police municipale sera présente
pour organiser la sortie des véhicules, mais le retour sur le quai en véhicule sera interdit jusqu'à 14h30.
La cale de mise à l'eau sera fermée tous les jeudis durant cette période jusqu'à 14h30. L'embarcadère des Embiez reste ouvert
aux piétons mais pas aux véhicules dans les mêmes horaires.

> 10e adjoint 

Christiane Giordano
Adjointe de  Quartier (le Fort)

> 12e adjoint 

Delphine Quin
Adjointe de  Quartier (le Brusc)

> 14e adjoint 

Nadine Espinasse
Adjointe de  Quartier (les Lônes)

Conseillère Communautaire

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

 

Les élus 
à votre rencontre

M
aison du Cygne

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

> Point d'information en centre ville 

Les élus 
à votre rencontre

Monsieur le maire a écrit dans l'édito du magazine de Six-Fours du
mois d'avril 2014 avoir entendu la demande par la population de la
ville "de plus de proximité et de plus d'écoute". Pour satisfaire cette
demande il a été créé au nouveau Conseil Municipal trois adjoints de
quartier, ayant pour rôle la mise en place de rencontres régulières avec
vous afin d'être au plus près de vos préoccupations. Pour cela deux
points d'informations ont été retenus les jours des grands marchés : les
samedis sur "la place des Poilus"  et les jeudis au "Brusc". Les adjoints
de quartier pourront répondre à vos questions et transmettront vos
interrogations aux personnes compétentes, qui n'auront pu trouver une
réponse immédiate. 
Démarrage des rencontres, le 5 juin au Brusc et le 7 juin Place des Poilus.
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Brasserie du cinéma : ouverture début juin!
« A la table d’hôte des vignobles », c’est sous cette appellation pleine de promesse que E. Carrière accueillera les futurs convives : une
belle table en perspective avec uniquement des produits frais du marché, des produits locaux, des spécialités maison. Ouvert 7jours/7,
365 jours par an, de 9h du matin jusqu’à la dernière séance de cinéma. Un potentiel de 49 couverts dans une ambiance « chaude »
murs « chocolat ». Des formules « tapas » à partir de 5 euros jusqu’aux plats (civet, côte de bœuf…) élaborées par le Chef selon la sai-
son et l’arrivage. Plus de 500 références de vins (plus de 10 000 bouteilles) où sont mis à l’honneur les domaines de Bandol et les Côtes
de Provence du Var. Pour les amateurs un « coin des amis » « El rincon » le recoin en argot catalan… à découvrir. 

La Brasserie propose aussi une activité « caviste », qui vous permettra d’acheter le vin que vous avez dégusté. Tél 06 14 69 11 52

Consultez le programme sur WWW.SIXNETOILES.FR

Actus

DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS :

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES CINÉ-LECTEURS : 
VENDREDI 23 MAI, 21H : LAST DAYS OF SUMMER

SOIRÉE LUMIÈRE(S) DU SUD :
LUNDI 26 MAI, 20H30 : LA BELLE VIE
LUNDI 9 JUIN, 20H30 : NOOR - soirée en partenariat
avec l'ACID en présence du co-réalisateur.

SOIRÉE DOCUMENTAIRE :
MARDI 27 MAI, 19H : NO GAZARAN - En présence de
la co-réalisatrice Carole Menduni et de membres du
collectif Var contre le Gaz de Schiste.    

FILMS D'ANIMATION : 
MON VOISIN TOTORO et LA PLANETE SAUVAGE

EGALEMENT EN MAI AU SIX N'ETOILES : 
GOZILLA 2D/3D 
XMEN 2D/3D : avec une avant-première 3D 
le mardi 20 mai à 21H

UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE 
"FESTIVAL DE CANNES" 

GRACE DE MONACO, film d'ouverture du festival de Cannes
2014. Avec Nicole Kidman. Par le réalisateur de "La Môme". 
Dès le mercredi 14 mai au Six n'étoiles.

DEUX JOURS, UNE NUIT, le nouveau film des Frères Dardenne. 
En compétition. Dès le mercredi 28 mai au Six n'étoiles.

THE HOMESMAN, le nouveau western de Tommy Lee Jones. En
compétition et dès le dimanche 18 mai au Six n'étoiles, quelques
jours seulement après sa projection cannoise.

Cinéma
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PV électronique
C’est la fin du papillon vert coincé sous nos essuie
-glaces… L’Etat déploie sur l’ensemble du terri-
toire des dispositifs informatiques qui permettront
à la police d’enregistrer les contraventions qu’elle
dresse de manière électronique.

Comment cela se passe-t-il
1. L’agent constate et relève l’infraction avec un outil dédié (PDA)
2. Les données de l’infraction sont télétransmises depuis le service verbalisateur au Centre national de traitement (CNT) de Rennes 
3. Le titulaire est identifié par le système d'immatriculation des véhicules (SIV) .
4. L'avis de contravention est édité et envoyé automatiquement par courrier au domicile du titulaire de la carte grise .
5. Le contrevenant ou le titulaire de la carte grise paie l'amende... 
>> Le Trésor Public procède au recouvrement de l'amende.
ou
6 Le contrevenant ou le titulaire de la carte grise conteste
>> La contestation est traitée par l'officier du ministère public du lieu de l'infraction.

A Six-Fours un avis sera quand même laissé sur le véhicule pour avertir le contrevenant …

! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !

Un dimanche animé 
au centre ville !
Dimanche 27 avril une animation «
Dolce vita » conçue par Jean-Michel
Bonnus du Bar des sports et Boris
Bastiera du Balto (organisée par rues-
detoulon.fr) a donné un air de fête au
Centre Ville : un défilé du Vespa club
de Toulon puis des mannequins ont
évolué pour montrer la collection été
de la boutique « Caractère » : elles
étaient coiffées par le salon de coiffure
Tanagra et parées de bijoux par Jean-
Louis Giraud. Didier Corazza de
Starscool a animé musicalement cet
évènement qui a connu un beau succès.
Une « Pasta Party » mise en place par
les deux bars a complété l'animation;
l’après-midi a vu de la danse avec Lina
M Compagnie et un défilé de mode 
« années 50 » par Vintage Creascustom…
et à la fin de journée la diffusion du
match du RCT. 
Une belle initiative !

Actus

> 3e adjoint 

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection 

de la forêt contre les incendies
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Enquêtes INSEE
> SUR LA FORMATION 
ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee)
effectue régulièrement depuis 1964 une enquête sur la formation et la
qualification professionnelle. La septième édition se déroulera entre le 14
Avril et le 29 Septembre. Les thèmes abordés s’intéressent essentielle-
ment à la formation initiale, à la mobilité professionnelle, à la formation
continue (sur les 5 dernières années).
L’enquête Formation et Qualification Professionnelle est la seule enquête
à s’intéresser simultanément à l’ensemble de ces sujets sur un champ
complet de la population. A ce titre, elle permet de porter un diagnostic
renouvelé sur les évolutions de la société. Par ailleurs, cette enquête est
la seule source qui fournit des informations à la fois sur le recours à la
formation professionnelle continue et sur la trajectoire professionnelle
sur moyenne période. 
C’est enfin une source d’information très importante sur l’évolution des
parcours professionnels et de la formation des personnes de 22 ans ou
plus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l'Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il
sera muni d'une carte officielle l'accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. 
Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques ; la loi en fait la
plus stricte obligation.

> SUR LES RESSOURCES 
ET LES CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES

L'Insee réalise, entre le 5 mai et le 28 juin 2014, une enquête sur les res-
sources et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi
que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des
ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes et
connaissent donc déjà bien ce dispositif.

Bati Bati 
L'assemblée genérale 
de Bati Bati pour l'année 2014
aura lieu le vendredi 23 mai
à  20 h à l’espace Malraux. 
A l'issue de cette assemblée géné-
rale, Damien Quémar et ses dan-
seuses feront revivre "cloclo"
et revisiteront la légende de
Claude François. Une "buvette
maison" à petit prix sera mise à
votre disposition sur place pour

se restaurer.
N'hésitez pas à réserver   
06 51 51 23 38 
Merci pour votre soutien !

L’association organise
une nouvelle soirée dan-
sante, le samedi 14 juin
20h30 à la Salle Malraux.
Cette soirée sera animée
par Dj Kiki, ambiance et
convivialité assurées, 15
€ l'entrée (1 boisson et 1
pâtisserie offertes).
Réservations conseillées
au : 04.94.74.29.49 ou
06.45.72.02.69.

Six-Fours Handisport 
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Nuisances sonores
L’été arrive : les bons réflexes pour éviter les problèmes de
voisinage !

ARTICLE II : Toute personne physique ou morale utilisant dans le cadre
de ses activités professionnelles, à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur
la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de
quelque nature qu'ils soient (industriels, agricoles, horticoles ...) suscepti-
bles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 heures
et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'in-
tervention urgente justifiée par des mesures de sécurité.
ARTICLE Ill : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide : d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies
mécaniques, etc... ne peuvent être effectués les jours ouvrables que : de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis que de 9h à 12h et de 15h à
19h, les dimanches et jours fériés que de 10h à 12h.

Pour cette 16e édition, près de
300 centres de dépistage seront
ouverts partout en France. 
Les coordonnées des centres
ouverts le jeudi 22 mai, seront
accessibles sur le site du
Syndicat des Dermatologues
www.dermatos.fr , 
en appelant le 0800 11 2014,
numéro vert accessible dès le 22
avril 
et sur l'application SOLEIL-
RISK (pour smartphones et
tablettes).
Les principaux objectifs de la
Journée du 22 mai sont d’alerter
le public sur les risques d’expo-
sition aux UV naturels ou artifi-
ciels et les dangers des cancers
de la peau et de sensibiliser au
dépistage précoce. 

A cette occasion, le SNDV et
l’INC souhaitent également rap-
peler les messages essentiels de
prévention permettant de limiter
les risques d’exposition au soleil
et aux UV artificiels, facteurs de
risques avérés de cancers de la
peau sur lesquels nous pouvons
tous agir. 

22 juin, Fête de la Bouillabaisse
Inscrivez-vous !
Comme 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.
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Dans votre ville

Célébrez votre île
pour la Journée internationale de la biodiversité
L'année 2014 et plus particulièrement la journée du 22 mai mettront les îles
à l’honneur ! La Convention sur la Diversité Biologique vient d’officiali-
ser le thème de la journée mondiale de la biodiversité, et ce sera les îles !
Dans ce cadre l’Initiative PIM et la municipalité organisent  une manifes-
tation autour de l’île du Grand Rouveau.

Du 20 au 24 mai exposition au RDC de la maison du patrimoine 
Venez découvrir les photos  et les commentaires sur les travaux déjà réali-
sés du programme de restauration écologique  de l'île du Grand Rouveau
ainsi que des aquarelles de Laurence Malherbe et un diaporama relatant les
différentes missions du
programme PIM en
Méditerranée. Les visi-
teurs auront l'occasion
de gagner une visite
guidée de l'archipel des
Embiez et de l'île du
Rouveau ainsi que des
ouvrages magnifique-
ment illustrés sur les
îles de Méditerranée.

Le 22 mai découverte de l'île du Rouveau
Une équipe de AGIR Ecologique se tiendra sur l'île pour une visite guidée,
toutes les informations concernant la restauration écologique de l'île seront
présentées. Une opération test d'ensemencement des zones de Carpobrotus
arrachés aura lieu ce jour-là sous la forme d'un atelier avec une classe de
CM1 de l’école Dodero piloté par AGIR Ecologique. Une belle occasion
de découvrir les actions de protection du patrimoine naturel menées par la
commune en partenariat avec les experts du  Conservatoire du Littoral.

La griffe de sorcière (carpobrotus sp.pl) est une espèce exotique originaire d'Afrique du Sud.
Utilisée pour son aspect ornemental dans les jardins, elle bouleverse l'équilibre des écosys-
tèmes naturels et recouvre peu à peu les territoires où elle se trouve au détriment des
espèces locales à forte valeur patrimoniale. Sur l'île du Grand Rouveau, depuis des
années,cette envahissante recouvre et détruit la flore locale. Un programme d'arrachage est
en cours piloté par le Conservatoire du littoral et la commune. Trois grandes zones ont déjà
été traitées avec succès et on peut observer une belle reprise végétative.

LA PLANTE DU MOIS
Le ciste - Cistus 
Nom commun : Le ciste - Famille : Cistacées
> Généralités, présentation sommaire : C'est le cœur du
jardin méditerranéen. Plante originaire du bassin médi-
terranéen, très résistante à la sécheresse. Elle est le
maquis et la garrigue dans sa simplicité et sa puissance.
Arbuste à feuilles persistantes, de port arrondi et à crois-
sance lente ; convient aussi bien au sol calcaire qu'au sol
acide, suivant les espèces. De floraison printanière, le
ciste est mellifère et attire papillons et abeilles.
> Hauteur : 0,40 à 3 m selon les espèces.
> Exposition : plein soleil, à l'abri des vents violents pour
protéger leur floraison délicate.
> Rusticité : zone 7 à 9 (-1°C à -15°C); tolère de longues
périodes de sécheresse.
> Utilisation : idéale pour les jardins secs, en isolé, mas-
sif, bordure, en couvre-sol, dans les rocailles, sur les
talus, en pot. A planter en mélange avec des euphorbes
arborescentes, des pistachiers, des genévriers, des
bruyères,...

> Densité de plantation : 1 à 2 plants/m².
> Taille/entretien : aucun entretien particulier, taille éven-
tuelle légère de mise en forme après la floraison. Ne sup-
porte pas les tailles sévères. Durée de vie de 10 ans
environ.
> Localisation à Six Fours les Plages : avenue John ken-
nedy, avenue Maréchal Juin, Corniche des ïles, Mont
Salva et forêt de Six Fours.
> Les variétés :  
- Cistus albidus : 1m, feuillage gris duveteux ; fleurs chif-
fonnées rose plus ou moins vif, un des premiers à fleurir,
répandu dans 
- Cistus créticus : ciste de Crête. Port compact (1m) et
arrondi. Feuilles simples opposées, persistantes et aro-
matiques, à bord ondulé. Fleur rose devenant plus pâles
au centre. Utilisation en massif.
- Cistus monspeliensis : ciste de Montpellier. Port com-
pact et ramifié. Rameaux rougeâtres et gluants. Feuilles
persistantes, gluantes et aromatiques (odeur du maquis
en été). Fleurs blanches réunies en bouquets.Sol acide.
- Cistus salviifolius : ciste à feuilles de sauge. Port
arrondi, érigé et dense (1m). Feuilles duveteuses, peu
odorantes. Fleurs blanches, tachées de jaune en son
centre.
- Cistus x pulverulentus : port étalé. Feuillage gris-vert à
bords ondulés. C'est celui qui a la plus longue floraison..
Fleur rose fushia profond et lumineux. Utilisation massif
bas et couvre-sol.
- Cistus ladanifer : ciste à gomme. Longue feuille lancéo-
lée très gluante, aromatique par temps chaud. Grande
fleur blanche de 10cm de diamètre, tachée au centre de
brun pourpré. Sol acide.
- Cistus x purpureus : port étalé. Feuille vert foncé, bords
ondulés. Fleur rose foncé, tachée en son centre de
rouge. Utilisation en couvre sol.

Philippe Guinet

Délégué à l'Environnement 

et au Développement Durable 

et aux espaces naturels
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Résidence sociale « ALOTRA » 
En Août 2010, l’association ALOTRA (Association pour le LOgement de TRAvailleurs) a répondu à ce
projet social innovant de la mairie de Six Fours les Plages. Située dans un immeuble au cœur de la ville,
en face de la Mairie et à proximité du marché et des services publics, la résidence sociale Mistral a
ouvert ses portes le 1er avril 2011. Quarante appartements sont ainsi mis à disposition pour pallier aux
difficultés locatives des plus jeunes essentiellement les 18-25 ans en demande d’un premier logement ou
de personnes en insertion socioprofessionnelle.

Une solution d’hébergement transitoire
La gestion locative de la résidence sociale au sein de Mistral a été confiée à l’association ALOTRA. Ces  appar-
tements, tous de 32 m², sont composés d’un coin séjour, une chambre, une kitchenette, une salle d’eau et un bal-
con. Ils sont destinés aux personnes seules ou aux couples, mais impérativement sans enfant. Le coût de la loca-
tion d’un montant de 495.45 € (toutes charges comprises) peut être réduit par les droits aux APL (aide person-
nalisée au logement) jusqu’à 126 € en fonction des ressources. L’occupation des lieux reste une solution tempo-
raire puisque les baux sont renouvelables et ne peuvent dépasser 18 mois. Les dossiers de demandes peuvent être
retirés au bureau ALOTRA auprès de Mme BRINDJONC Gaby, gestionnaire du site ou de Mme CHEMMELAT
Hélène, l’animatrice. Les candidatures sont examinées en commission chaque mois. Dans le cadre du suivi social
global des résidents, l’association ALOTRA propose quotidiennement des animations de manière à favoriser la
cohésion et le lien social, le bon voisinage entre les locataires ainsi que la dimension intergénérationnelle.
Différents services sont aussi à la disposition des locataires comme une lingerie, la présence d’un gardien et d’un
agent de maintenance ainsi que la possibilité de se restaurer sur place au restaurant DOMITINE.

Comment obtenir un logement à la résidence sociale MISTRAL ?
Vous pouvez prendre contact avec Mme BRINDJONC, responsable de la structure pour déposer votre candidature. 
Pour tous renseignements : ouverture de 14h à 18h tel : 04 94 71 28 45 / 06 27 86 22 49

Social
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25 Juin 2014 de 9h à 12h et 14h à 17h
Salle Adrien Scarantino – Halle du Verger  - Entrée offerte uniquement sur inscription à
autismepaca@gmail.com - Renseignements 06 37 80 92 10

Interventions
>>> « Une perception du monde particulière, faits et perspectives »
Par Bruno Gepner, psychiatre, chercheur associé CNRS, professeur chargé d'enseigne-
ment Université d'Aix-Marseille et Carole Tardif, Professeur de Psychologie, Université d'Aix
Marseille, Directrice du Centre de Recherche PsyCLE(Psychologie de la Connaissance, du
Langage et de l'Émotion) et du Master de Psychologie Clinique du Développement
>>> « Pour les Aspies, l'inclusion c'est pour quand ? »
Par Christine Philip, Maître de conférences honoraire en Sciences de l'Education à l'INS
HEA Institut National Supérieur de Formation et de Recherche pour "Education des Jeunes
Handicapés et les Enseignements Adaptés”.
>>> « Ostéopathie et Syndrome d'Asperger » Par Marjorie Bethancourt Ostéopathe DO
>>> « Asperger et TCC : de la recherche en neurosciences à l'application clinique »
Par Andreia Santos, Psychologue, Docteur en Neuropsychologie
>>> Les intervenants adultes Aspergers
* Julie, 29 ans, diagnostiquée à 27 ans, militante pour la reconnaissance du droit à la diffé-
rence, passionnée par la vie, la recherche, l'écriture, et les animaux, blogueuse.
* Magali Pignard, maman d'un enfant autiste,très active pour l'autisme, blogueuse, agrégée
de Physique, DEA Astrophysique, vue dans le doc. France 21 : le cerveau d'Ugo.
* Valentin Mérou, Violoniste, vu dans le doc. France 2 : le cerveau d'Ugo, étudiant en urba-
nisme à Paris.
* Marie Bertaina, blogueuse, bénévole Autisme PACA, Master en Développement Durable,
passionnée de philosophie asiatique, ex danseuse. 
* Jean-Marc Bonifay, père d'un adolescent Asperger, Fondateur d'Autisme PACA,
Administrateur ONG Vaincre l'Autisme.
>>> Artistes Aspergers invités: Nicolas Turquet de Beauregard peintre et sculpteur / Valentin
Mérou Violoniste.

Coup de Fil du Matin
« Allo. C’est Cathy du Coup de Fil du Matin
» Et voilà une conversation qui s’engage,
entre Cathy, l’agent du CCAS en charge
de ce service et les administrés qui sont
inscrits pour avoir, de temps en temps, une
conversation avec quelqu’un. C’est dans
cette dynamique que le Service du Coup
de Fil du Matin poursuit son chemin : 
- lutter contre l’isolement, 
- échanger un moment sur l’actualité, les
animations,  le quotidien, la pluie et le
beau temps
- construire une relation de confiance entre
l’administré et Cathy

Et ainsi, dans cette optique de confiance,
certaines personnes bénéficiaires du Coup
de Fil du Matin acceptent d’être visitées le
jour de leur anniversaire. Cette rencontre,
Cathy s’y rend les mains remplies : un joli
présent créé par l’Association Echange et
Partage, car il existe entre le CCAS et l’as-
sociation un réel partenariat ; des petites
pâtisseries pour marquer la venue ; mais
aussi et surtout de la gentillesse, du sou-
rire et de l’échange. Autour d’un café, d’un
thé, la conversation s’installe entre Cathy
et la personne âgée. Elles se connaissent,
mais la venue au domicile est un moment
d’émotions, où chacun met un visage à
une voix depuis des mois. Une de nos
administrées, témoigne : « très émue par
tant de gentillesse venant de vous, de l’en-
semble du CCAS, de l’Association
Echange et Partage. Anniversaire mar-
quant. Grand merci à tous.
Affectueusement ». Mais le Coup de Fil du
Matin ne s’arrête pas là. Le CCAS se veut
toujours plus proche des bénéficiaires du
service. C’est ainsi qu’il leur est proposé,
notamment,  les animations tenues auprès
des foyers-logements pour personnes
âgées. Au volant de la nouvelle voiture
électrique, Cathy se charge de les amener
pour assister à certaines animations. Un
grand coup de pouce pour lutter contre
l’isolement, à l’heure où les personnes
âgées souhaitent rester le plus longtemps
à leur domicile. N’hésitez pas contacter le
CCAS  04 94 34 94 30

Instant Café
Jeudi 5 juin de 9 h à 11h dans le salon de la
Maison des Familles. Thème abordé : 
" L'accés à l'autonomie à différents âges" -
Echanges entre parents, animés par un pro-
fessionnel de l'association Vivre en Famille.
Et ce, autour d'un café... 
Sur inscription - Gratuit. 04.94.34.93.70

Handiplage ouvert du 16 juin jusqu'au 31 Aout 
La plage sera ouverte aux mêmes horaires que le poste de secours, un handiplagiste sera
présent chaque jour pour vous accueillir. Pour votre confort vous pourrez profitez du dispo-
sitif audio-plage , de 3 tiralos et 1 hypocampe, un tapis spécial vous facilitera l'accès à l'eau.
Un vestiaire et des sanitaires adaptés et des places de parking sont mis à votre disposition.
Venez nombreux profiter des bienfaits de la baignade en toute tranquillité avant l'arrivée
massive des estivants... L'handiplage se situe sur la plage de roche brune, à proximité du
port de la coudoulière.
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Plan d’Alerte et d’Urgence Départemental en cas de risques exceptionnels 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

SUR LE REGISTRE NOMINATIF 
 

Prévu à l’article L. 121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

 

 

En cas de risques climatiques : froid, canicule, inondation,… Vous pourriez avoir besoin d’aide, de soutien, de 

visite ou de secours. 

 

A cet effet, nous vous recommandons de vous inscrire sur le registre nominatif tenu par la Commune en 

retournant le présent formulaire au :  

 

CCAS « Godfroy Jouglas » 

32 Avenue Joseph Raynaud – 83140 Six-Fours-Les-Plages 

04.94.34.94.50 

04.94.34.94.63 

 

Pour tout renseignement complémentaire, les services du Centre Communal d’Action Sociale se tiennent à 

votre disposition. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Je soussigné(e)  

 

NOM : ………………………………….…… PRENOMS : ……………………………………….……... 

 

NE (E) LE : ………………………….……… 

 

A : ………………………………….……………………... 

ADRESSE : ………………………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

TELEPHONE : ……………………………. 

 

Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et 

d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres. 

 

 

! en qualité de personne âgée de 65 ans et plus  

! en qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail 

! en qualité de personne handicapée  

 

 

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout 

moment sur simple demande de ma part. 

> 11e adjoint 

Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales
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NOM DU MEDECIN TRAITANT: ………………………………….……………………………………... 

ADRESSE : ………………………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…… 

TELEPHONE : ……………………………. 

 

Je déclare bénéficier de l’intervention 
 

 

! d’un service d’aide à domicile 

 

intitulé du service : ……………………………………………………………………………. 

adresse / téléphone : …………………………………………………………………………... 

 

! d’un service de soins infirmiers à domicile 

 

intitulé du service : ……………………………………………………………………………… 

adresse / téléphone : …………………………………………………………………………….. 

 

! d’un autre service  

 

intitulé du service : …………………………………………………………………………….... 

adresse / téléphone : …………………………………………………………………………….. 

 

! d’aucun service à domicile 

 

Personne de l’entourage à prévenir en cas d’urgence  

 

NOM/Prénom : ………………………………….……………………………………... 

ADRESSE : ………………………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..…… 

TELEPHONE : ……………………………. 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande. 

 

Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces 

informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan 

d’alerte et d’urgence. 

 

 

Fait à …………………………………………, le ……………………………./201 

 

Signature 

 

*  *  * 
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DU 06 JANVIER 1978 
 

Lorsque les traitements relatifs à cette demande sont informatisés, ils sont soumis aux dispositions de la loi « Informatique et 

Libertés » du 06 janvier 1978 qui protège les droits et libertés individuels. 

 

Conformément à l’article 27 de cette loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, sont 

informées que : 

1- toutes les réponses aux différents questionnaires ne sont pas obligatoires. Toutefois, un défaut de réponse aux questionnaires 

obligatoires entraînera des retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier et l’enregistrement du demandeur. 

2- Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les administrations et organismes habilités à intervenir sous 

l’autorité du préfet en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. 

3- En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification des informations nominatives stockées 

ou traitées informatiquement. Le droit d’accès s’exerce auprès de tous les destinataires des données collectées. 

Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser, en justifiant de votre identité, à Monsieur Le Maire. 
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Agenda
Mai
Mardi 13 à Lelièvre / Loto à15h
Mardi 13 à Mistral / Jeu de mémoire à 15h
Mardi 13 à Faraut / Jeu de mémoire à 15h
Vendredi 16 à Faraut / Gym à 10h45
Lundi 19 à Mistral / Jeu de société à 15h
Mercredi 21 à Lelièvre / Atelier olfactif à 15h
Jeudi 22 à Faraut / Informatique à 10h
Jeudi 22 à Mistral / Atelier clown à 15h
Vendredi 23 à Faraut / Gym à 10h45
Mardi 27 à Mistral / Loto à 15h
Mardi 27 à Faraut / Jeu de mémoire à 15h
Mercredi 28 à Faraut / Informatique à 10h
Mercredi 28 à Faraut / Loto à 15h
Vendredi 30 à Faraut / Gym à 10h45

JUIN
Mardi 3 à Lelièvre / Pétanque à 15h
Jeudi 5 à Faraut / Informatique à 10h
Jeudi 5 à Mistral / Théâtre à 15h
Vendredi 6 à Faraut / Gym à 10h45
Mardi 10 à Lelièvre / Loto à 15h
Mercredi 11 à Faraut / Jeu de mémoire à 15h
Jeudi 12 à Mistral / Théâtre à 15h
Vendredi 13 à Faraut / Gym à 10h45
Mardi 17 à Mistral / Jeu de mémoire à 15h
Jeudi 19 à Mistral / Thé dansant à 15h 
(collation servie lors des animations 1,60€)
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 à15h

Social

Les 3 Foyers-logements de la
commune, gérés par le CCAS :
Fondation Lelièvre 
82 logements - 155 rue Allègre
Tél : 04.94.74.73.89

Résidence Frédéric Mistral 
42 logements - 135 rue de la Cauquière
Tél : 04.94.34.54.74
Responsable : Sonia Vauray

Résidence Louis Faraut 
71 logements - 596 avenue de Lattre de
Tassigny - Tél : 04.94.25.79.62
Responsable : Laurent Lemire 

Animations RPA
Les foyers logement "Faraut, Lelièvre et Mistral" proposent des animations
quotidiennes à leurs résidents. Certaines animations sont ouvertes aux Six-
Fournais désireux de participer à des activités. Alors! n'hésitez pas à vous ren-
seigner et à vous inscrire en appelant directement la structure (8 jours avant)
pour ces demi-journées ludiques et conviviales. Vous devrez remplir une fiche
d'inscription et vous munir d'un certificat médical lors de votre 1ère venue.
Atelier mémoire
Pour réveiller ou entretenir de façon ludique une capacité qui s’éteint peu à peu, favoriser
les échanges et la communication, stimuler la mémoire visuelle, olfactive et auditive.
Réapprendre à utiliser sa mémoire autrement, retrouver la confiance en soi.

Atelier olfactif
Les participants sont invités à identifier des éléments du quotidien (fruit, forêt, épices,
savon...) à partir de touches olfactives puis nous travaillons autour du souvenir qu'elles évo-
quent à chacun. Ils sont guidés si nécessaire par des indices verbaux et éventuellement
visuels. Chacun évoque des anecdotes et des souvenirs liés aux odeurs.

Atelier informatique
Créé à la demande du public sénior afin de combler la fracture numérique entre les géné-
rations. Cet atelier permet d'acquérir le savoir faire pour l'utilisation de l'outil informatique et
l'ouverture sur le web (recherches d’informations, de documents...).

Atelier gymnastique
Encadré par un professeur de gymnastique, il permet aux seniors de pratiquer une activité
physique plus douce avec des mouvements adaptés qu'ils peuvent faire assis ou debout
avec appui. Ainsi il permet de maintenir la souplesse et d'améliorer l'équilibre.

Atelier théâtre
Se rencontrer, partager, rire, créer des liens sociaux, stimuler la mémoire verbale et ges-
tuelle, travailler sur la créativité, la concentration afin de créer une dynamique de groupe.
En tenant compte des capacités de chacun.

Atelier clown
Cet atelier encadré par une professionnelle propose un travail à la fois avec le corps, les
émotions et le mental. Le clown-théâtre permet de mieux se connaître, de mieux communi-
quer, de développer sa confiance en soi, révéler sa créativité. Le cadre de sécurité est
assuré par des règles de jeu établies telles que la liberté de faire les exercices selon son
humeur, son désir, sa forme sans interprétation ni évaluation par le groupe.

Loto
Venez passer un moment convivial autour d'un goûter, et tenter de remporter des petits
lots...(carton de loto 0,60€)

Atelier QUIZZ
Il s'agit de partager et enrichir ses connaissances par le biais de la musique et de la culture
générale tout en faisant travailler sa mémoire dans la joie et la bonne humeur.

CCAS Godfroy JOUGLAS - 32 avenue Joseph Raynaud - 04 94 34 94 50
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Sylvie Mahieu

Déléguée aux RPA



Inscription en maternelle 
Modifications de dates pour l’école maternelle Frédéric Mistral
- mardi 27 mai 2014 de 9h à 11h30 : enfant nés en Juillet-Aout -Septembre 2011
- mardi 27 mai 2014 de 13h30 à 16h30 : enfants nés en Janvier-Fevrier-Mars 2011
- mardi 3 juin 2014 de 9h à 11h30 : enfants nés Octobre Novembre Decembre 2011
- mardi 3 juin de 13h30 à 16h30 : enfants nés en Avril-Mai-Juin 2011

Jeunesse
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Filmez 
le handicap positif !

Le festival Croiz’y, soutenu
par Philippe Croizon, pro-
pose de véhiculer, par
l’image, des histoires réelles
ou fictives de personnes en
situation de handicap qui

trouvent la force de « vivre avec ». Les
participants sont invités à présenter un
film relatant une histoire vécue ou une fic-
tion. Les films en compétition seront sou-
mis en ligne au vote du public. Les vingt
meilleures réalisations recevront un maté-
riel vidéo (valeur : 1000€) pour développer
leur scénario et réaliser un court-métrage.
Ces films participeront ensuite au festival
Croizy en avril 2015. La clôture des candi-
datures est fixée au 14 juin 2014.
Information complémentaire 
au Point Information Jeunesse
Maison des Familles 
135 Rue de la Cauquière 83140 Six-Fours 
Tél. : 04 94 34 93 70

La « grande lessive » à l'école Mistral
Thème de cette édition : "j'ai rêvé de"…
3ème participation de l'école :143 élèves de 5 classes différentes ont parti-
cipé avec beaucoup d'enthousiasme et de talent ! Le thème a été donné par
l'organisatrice, la plasticienne Joëlle Gonthier. Les enfants ont tous fait une
production en classe avec leur enseignante. Les oeuvres ont été suspendues
avec des pinces à linge sur des fils comme on étend le linge. Les enfants
sont très fiers de partager leur travail avec les camarades des autres classes
(et des autres écoles qui viennent visiter l'exposition) et avec les familles.
Le hall a pris pendant quelques jours un air de fête et l'exposition a permis
de valoriser le travail des enfants. Une belle initiative pour ouvrir l'école
aux familles et attirer le regard des parents, souvent pressés, sur le travail
de leur enfant.  « Cette année, j'ai invité plusieurs structures de la com-
mune (crèches, jardins d'enfants, écoles maternelles et primaires, collèges,
maisons de retraite…) à venir voir notre exposition pour éventuellement
rejoindre le mouvement lors de la prochaine édition et plusieurs ont
répondu favorablement. L'échange entre ces différentes structures et entre
les différentes générations me paraît en effet très intéressant et enrichissant
» explique Mélanie Ravat, Directrice de l'école Mistral.

Emploi
L’IFAPE recherche dans le cadre de
l'Accompagnement Scolaire des interve-
nants éducatifs pour :
- Une aide aux devoirs pour les enfants du
primaire et/ou du collège (mathématiques,
français et ou anglais pour le collège)
- Une étude surveillée pour des enfants
en primaire sur la commune de Six-Fours
Profil recherché : Bac +2, Bac +3
Débutant accepté
Expérience souhaitée dans l'accompa-
gnement scolaire
Permis de conduire et véhicule exigés
Contact : Mme POMPIDOU Céline par
téléphone au 04 94 07 81 21 
ou par mail: celine.pompidou@ifape.org
(envoyer votre CV et lettre de motivation).
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Rythme scolaire
Aménagement de l'application de la réforme des rythmes scolaires 
dans les écoles six-fournaises. Année scolaire 2014-2015

Lettre du Maire à M. Hamon - extrait

[…Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2013-77 du 24
Janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles mater-
nelles et élémentaires, j'ai sollicité le report de l'application dudit décret à la ren-
trée scolaire 2014/2015 pour toutes les écoles de la commune. En effet, très rapi-
dement, la ville a mesuré l'ensemble des impacts que générait cette réforme et
les complexités organisationnelles de sa mise en oeuvre. La réforme des rythmes
scolaires, portée par les communes ne se limite pas au champ d'application de
l’École. Elle bouscule le milieu associatif, l'organisation de la cellule familiale et
l'ensemble des services publics de proximité tels les centres de loisirs, les équipe-
ments sportifs, les transports, mais également l'organisation des ressources
humaines (agents d'entretien des écoles et ATSEM, animateurs du temps péri et
extrascolaire, etc.). Depuis plus d'un an la ville, soucieuse du respect de l'appli-
cation de la réforme, travaille sans relâche à cette organisation complexe.
Malgré l’ensemble des difficultés rencontrées, l'opposition de parents d'élèves
réfractaires et le coût conséquent (500 000 euros), la commune s'est impliquée
dans son rôle de chef d'orchestre en organisant une large consultation des
familles et des équipes éducatives, en travaillant conjointement à l'élaboration
d'un Projet Éducatif de Territoire porteur de sens, qui prenne en compte l'en-
semble des besoins des familles. Ce projet a été validé par l’Éducation Nationale
et reconnu à l'échelle départementale pour sa qualité. La volonté de la ville
d'appliquer la réforme, au delà de son avis quant à son bien fondé et à sa nature
même, s'illustre par l'ensemble des démarches déjà effectuées à ce jour, notam-

ment en terme de consultations, d'appels à projets, d’appels d'offres et de redéploiement de moyens internes. Dans un contexte
financier tendu, la ville doit supporter une dépense supplémentaire considérable, qui loin d'être compensée par les aides de l’État
et de la CAF, l'oblige à un arbitrage serré sur l'ensemble du budget de la ville. Or, le 7 avril dernier, la ville a été informée de l'im-
portante réduction de la Dotation Globale de Fonctionnement (baisse de 400 000 euros) par rapport à 2013 attribuée à la com-
mune pour l'année 2014, qui, associée à la mise en place de la réforme remet en question l'équilibre budgétaire de la commune.
Dans ce contexte, d'une part l'augmentation des dépenses et d'autre part la baisse de recettes, imposées par l’État, affaiblissent d'au-
tant plus les finances locales dans un climat économique instable. La commune refuse de faire supporter une fois de plus le poids
de ces dépenses aux ménages en augmentant les impôts locaux. Aussi, en l'état actuel, la situation ne me permet plus de maintenir
la mise en œuvre du Projet Éducatif Territorial tel que déposé auprès des services de l’Éducation Nationale. Ce projet a été validé
par l'ensemble des acteurs sur la base du fondement communément admis : « l'enfant au centre des préoccupations » . 
Je vous informe donc que la ville a l'intention, au même titre que d'autres communes ou établissements privés de ma circonscrip-
tion, de ne pas appliquer la réforme à la rentrée scolaire prochaine. A ce sujet, j'attire votre attention sur le fait que si l'un des fon-
dements philosophiques de la réforme telle qu'annoncée serait de favoriser l 'accès de tous à une offre de loisirs éducatifs, la réalité
territoriale démontre le contraire. Compte tenu de tout ce qui précède, je vous informe, que j'entends procéder pour le moins à un
report d'une année de la mise en application de la réforme en attendant de constater l'évolution des finances locales et surtout des
dotations de l’État. Je précise que sur ce point il ne peut être reproché à la commune de SIX-FOURS, une gestion dispendieuse des
deniers publics Les organismes et administrations chargés de son évaluation pourront facilement en attester.../…]

Jeunesse

> 7e adjoint 

Yves Draveton
Délégations : 

Régie des transports / 

Affaires scolaires
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Volley - Finales du
Championnat de
France Nationale 2 
24 et 25 mai 2014 

Le club TPM Var Volley
(club de volley regrou-
pant les villes de Toulon,
Six Fours les Plages et
La Seyne sur Mer), orga-
nise les Finales du
Championnat de France
Nationale 2 Masculin et
Féminin. 6 équipes filles
(4 de la métropole et 2
des DOM-TOM) et 6
équipes garçons (4 de la

métropole et 2 des DOM-TOM). Toutes
premières de leur poule respective et
accédant à la catégorie supérieure vont
s'affronter pour remporter le titre de
Champion de France. Cette compétition
d'un week end commencera le samedi
24 mai à 14h et se terminera par les
finales le dimanche 25 mai 2014 vers
13h. Pour accueillir toutes ces équipes,
les villes de Toulon, La Valette et
Ollioules mettent à disposition les gym-
nases. La ville de Six Fours nous prête
les minibus pour les transports et une
salle des fêtes pour accueillir la soirée
afin de fêter cet événement avec tous les
bénévoles et les amoureux du volley.
Pour plus de renseignements, notre site
internet www.tpmvolley.com ou par mail
secretaire@tpmvolley.com.

Natation : Cachalots
Nouvelles des championnats de France
Elite de Chartres
Mardi 8 avril 2014 en Finale CEJ : (15-16
ans)  Leslie BELKACEMI de
l'A.S.Cachalots remporte la médaille d'or
du  50 Papillon Dames  en  28.48 devan-
çant Gwladys LARZUL du CN Brest et
Margaux SZCEPIAK du SC Thionville.
Edouard COUZINET atteint les demi
finales CEJ (17-18 ans) du 100 Dos
Audrey MINGEAUD en ELITE (adulte) au
200 dos et Julien ALFONSO en COMEN
(15-16 ans) 400 Nage libre échouent de
peu aux portes des demi finales

Coup de loupe 
Tennis Club Municipal Carredon

Fondé en 1962 le « TCM » est le plus ancien club de tennis de l'Ouest
varois. Club Municipal, le TCM est aussi connu sous le nom de " Tennis
Carredon". C'est Stéphane CALABRESE - Professeur BE2 - qui est
chargé, avec ses éducateurs, d'organiser la formation à l'école de tennis et
les entraînements au niveau de la compétition. Pour l'école de tennis, de
juin à septembre, les enfants sont acceptés à partir de 4 ans. Le Club
House, : géré par Jocelyne est un lieu de convivialité où se côtoient toutes
les générations et où on refait le match autour d'un rafraîchissement bien
mérité. Depuis cette année, les élèves de l’école de tennis disposent d’une
nouvelle formule : 1h30 de tennis avec en plus 1h de multisport sur le court
(goûter convivial compris). A partir d’octobre 2014 une école de tennis
adultes sera proposée, sous la houlette de Cassandre Vergez diplômée
d’état, avec des tarifs attractifs et des conditions particulières pour tous les
nouveaux adhérents !
2 tournois parmi les plus côtés de la région sont organisés par le Club : 
en août : Messieurs (hors catégorie) et Dames (CNGT: Circuit National des Grands Tournois)
et à la Toussaint dans le cadre du Circuit Jeunes. 127 rue Carredon - 83140 Six - Fours -
les - Plages - Tél: 04 94 25 65 19 - Email: tcmsixfours83@gmail.com
Site: www.club.fft.fr/tcm-six-fours
Equipements :
• 6 courts en Green Set éclairés jusqu'à 22 heures • Un mini-tennis avec mur d'entraînement
incorporé • Une salle de sport équipée ouverte à tous • Un club house spacieux et accueil-
lant avec gérant permanent (bar et restauration) • Une terrasse et un espace aménagés
pour profiter de la vue sur les courts • Un aménagement sécurisé pour les spectateurs entre
les courts 3/4 et 5/6
Résultats Sportifs provisoires de la saison 2013/2014 :
• les garçons 15/16 ans sont champions du Var et perdent en 1/2 finale • les Dames +35
ans sont championnes du Var et de la Ligue, ont fait la poule finale Nationale et ont perdu
en ¼ de finale à Bordeaux • les Dames Seniors équipe 2 sont championnes du Var, mon-
tent en Régionale 1 et jouent la finale régionale • les Dames équipe 1 jouent en Prénationale
à partir de début mai • les Messieurs équipe 1 jouent en Prénationale à partir de mai

Equitation - Belle de Mai
Le 18 mai à partir de 14h30 - spectacle gratuit
Les Belles de Mai font leur spectacle et vous emmènent
dans les années 70 à 90 pour des séries feuilletons
comme « Arsène Lupin », « Amicalement vôtre », 
« Candy », « Mad Max » etc...Voltige, dressage monté
et en liberté, carrousel, chars romains seront au rendez
vous pour un spectacle haut en couleur et en émotion.
Plusieurs jeunes talents de l'extérieur se joignent à l'as-
sociation pour la réussite de cette belle journée !
Rendez-vous chemin de la forêt - Quartier Talian - 83140 Six fours les Plages
tél: 06.68.24.62.36 et 06.24.40.71.55   

> 5e adjoint 

André Mercheyer
Délégations : Jeunesse et Sports
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Six-Fours Echecs
Les rencontres par équipe se
sont terminées ce dimanche 13
avril avec notre équipe Jeunes
qui jouait cette saison en
Nationale IV. Malgré ses 10 vic-
toires en 11 rencontres, et une
nulle face au leader, elle n'est pas
parvenue à ravir la première
place à Sanary. Elle conforte
néanmoins sa très belle
deuxième place, dans le groupe
Var qui comptait pas moins de
douze équipes. Quant à notre
équipe adulte qui évoluait cette saison en
Régionale 1, elle manque de peu la montée
en Nationale IV en terminant à une honorable
3ème place (sur 8), derrière Nice et Brignoles.
Ces bons résultats sont en grande partie dus
à la qualité de l'enseignement dispensé par
l'entraîneur du club Henk Brongers et satis-
font pleinement le Président de Six-Fours
Echecs Paul Canivet. Ce dernier espère que
les joueurs Six-Fournais seront aussi brillants
lors de la 11ème édition du tournoi rapide
d'échecs organisé par le club et qui aura lieu
cette année le dimanche 08 juin.

Renseignements : 70, avenue De Lattre De Tassigny
83140 Six-Fours-Les-Plages 

Président : Paul Canivet 06.09.33.17.39
mail : paul.canivet@free.fr 
https://sites.google.com/site/sixfoursechecs
Cours dispensés le mercredi après-midi, 
de 15h30 à 19h. Demi-tarif jusqu'au mois de juin ! 

Sortie à Monaco 
pour les basketteurs Six-Fournais

Christelle Liguori, a organisé le 26 Avril
une journée a Monaco afin de faire vivre
à 35 jeunes basketteurs un match de
haut niveau. Le club de Monaco où évo-
lue un six-fournais : Jonathan Tornato,
basketteur professionnel a invité et reçu
nos jeunes de manière exceptionnelle.
La ville a accordé le Bus municipal pour

la sortie ! Récit de cette journée : "nous sommes donc partis pour Monaco le matin à 10h.
Après un pique nique sur la plage, nous sommes allés visiter le Rocher et  Monaco où nous
avons pu apercevoir les installations prévues pour le grand prix automobile. Ensuite nous
avons pris possession de la salle pour attendre le match et surtout pour que les enfants
voient enfin Jonathan évoluer dans son équipe, et ils ont été comblés car il a fini meilleur
joueur du match, certainement motivé par ses supporters. Une salle comble, toute acquise
à son équipe de rouge vêtue. Une ambiance de folie avec un spectacle de “pom-pom girls”,
d'acrobates du basket avec trampolines " les Crazys Dunkers " et une victoire de Monaco.
Ensuite les joueurs sont tous venus voir nos petits Six Fournais pour les photos et les auto-
graphes et ils ont dansé, chanté, avec eux un Pilou Pilou revisité à la sauce Monégasque.
Nos petits sont repartis avec des étoiles plein les yeux, pour clôturer une journée de joie et
de bonne humeur".  
Jonathan Tornato, basketteur professionnel : Les dirigeants du Six Fours Basket Club (SFBC)
ont toujours suivi le parcours de Jonathan. Six-Fournais, il a quitté la maison à 16 ans pour
aller en centre de formation à la JDA Dijon. Il a été sélectionné en équipe de france des U18
et a participé au championnat d’Europe à Madrid. Il a joué ensuite à la JSF Nanterre, puis
retour à Dijon pour 1 an, ensuite ADA Blois pour 2 ans et depuis cette saison il joue à Monaco
en N1 et son équipe accède à la Pro B. Il restera pour la saison prochaine à Monaco. 

Race Nautic Tour 
au Port de la Coudoulière - Samedi 28 et dimanche 29 juin
Réservez votre week-end pour cette manche du championnat de France de motonautisme de Six-Fours-les-
plages organisé par « Offshore passion » et la ville, Station nautique. Profitez de ce grand moment de sport, un
événement unique réunissant les meilleurs spécialistes français de la discipline et quelques européens. 

Délégations : Tourisme 

Affaires économiques

> 6e adjoint 

Dominique Antonini
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Vie associative

Association St Pierre du Brusc
Une paëlla pour soutenir les tra-

vaux de restauration de l’église
du Brusc ! Une très bonne ambiance
dans cette grande salle des Roches
Brunes autour du Père Pierre et
d'une superbe paëlla. Les travaux à
l'église vont continuer, nous atten-
dons maintenant le résultat des ana-
lyses thermographiques effectuées,
afin de supprimer les infiltrations
d'eau qui font éclater les peintures
des murs de l'église. 
Merci à tous les jeunes de l'aumône-
rie qui sont venus  nous aider et ser-
vir tous nos amis. Merci aux élues
qui nous ont  témoigné leur intérêt
et leur soutien en assistant à ce
repas. Les participants ont tellement apprécié cette paëlla qu'ils parlaient
déja de la prochaine manifestation : la bouillabaisse du 22 juin sur le port
du Brusc. Parmi les élues étaient présentes : Viviane Thiry, Delphine Quin
et Fabiola Casagrande… http://assoc-saint-pierre-du-brusc.e-
monsite.com/

Association Myriam
L'association organise tout le long

de l'année des manifestations de
tous genres : repas préparés en
interne, avec des animations musi-
cales, lotos (deux dans l'année), des
vide-greniers, des spectacles proposés
par les jeunes, une fête paroissiale en
juin... Grâce aux fonds récoltés par
ces événements, elle participe au rem-
boursement du Centre Paroissial
Jean-Paul II, auprès de l'Evêché
(aucun financement des services
publics). Elle met en place des séjours
cultuels et culturels ainsi que des
“camps” pour les jeunes du caté-
chisme et de l'aumônerie. Elle aide au financement des BAFA (diplômes
indispensables pour les encadrants des camps)... Plus de 300 familles par-
ticipent régulièrement aux activités. Pour 2014, à noter la fête paroissiale
qui se déroulera toute la journée du samedi 7 juin sur le parvis de l'église
Sainte Anne, avec de nombreux jeux, deux spectacles en fin d'après midi,
et un repas paëlla le soir. Parallèlement, ce même jour, un vide-grenier au
profit de la paroisse se déroulera le matin sur le parvis de l'église Notre
Dame de l'Assomption (centre ville). Enfin, à signaler, la  venue du Groupe
« Glorious » (ensemble instrumental et musical pop-rock de jeunes catho-
liques) le 14 novembre. Déjà dans nos murs il y a deux ans, ce groupeavait
vu l'Eglise Ste Anne archi-comble et un public survolté.
Renseignements : ASSOCIATION MYRIAM - 132, rue de Bouillibaye - 83140  SIX FOURS
LES PLAGES- 04 94 25 60 49 - 06 15 08 77 42 - contact@paroisse-sainte-anne.com

Amicale 
six-fournaise 
des rapatriés 
AFN
Programme des manifestations
Samedi  24 mai 2014 a 12h
Mechoïade- Centre Guillemard 
Samedi 7 juin 2014 a 12h
Paëlla royale - Centre Guillemard

Vendredi 18 juillet 2014 à 19h
Aïoli - Place des Poilus  
Dimanche 3 août 2014 à 19 h
Zarzuela - La Coudouliere  
Samedi 16 août 2014 à 19h
Pistou - Place des Poilus 

Amicale six fournaise des rapatriés
1 bis rue de la république, 
83 140 Six-Fours les Plages 
04 94 98 00 22 / 06 61 70 68 32 
email  : amicaleafn@free.fr
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BEL CANTO et MELODIES NAPOLITAINES
Vendredi 30 mai à 20h30 - Eglise Saint Pierre du BRUSC
Première partie : airs, duos et choeurs extraits des opéras de Rossini,
Bellini, Donizetti, Verdi... Seconde partie : les plus célèbres mélodies
napolitaines. Intervenants : Joëlle MICHELINI soprano, Daniele NUTA-
RELLI ténor, Irène OREGGIA  piano, Charlotte CAMPANA  flûte,
Ensemble vocal "MUSICALIA", Présentation et direction musicale
Olivier Jean-Nicolas PADOVANI
Billetterie sur place le soir du concert dès 19h30 - Tarif unique :18 euros
(gratuit pour les moins de 12 ans)
Renseignements : 04 83 42 75 87 ou 06 60 72 31 94

Association Les Lônes mon Village
L’association organise 3 jours de fête, week-end de l’Ascension 
Square Marcel Pagnol 
Jeudi 29 mai : Couscous géant et concours de boules 
Vendredi 30 mai : grand loto - Samedi 31 mai : spectacle gratuit

Bibliothèque 
pour tous

Secteur Adulte

LE TANGO DE
LA VIEILLE
GARDE de Arturo
Pérez-Reverte
Max et Mecha vont
vivre une passion
atypique en trois
temps : en 1928 à
Buenos Aires, en
1937 à Nice et finalement en 1966
à Sorrente. Tout les sépare, leur
parcours, leur condition sociale.
Mais leurs points communs dépas-
seront tous les obstacles : en effet,
le tango, l'espionnage et le jeu
seront des atouts majeurs pour leur
partition amoureuse. Quand l'au-
teur nous joue du tango, nous dan-
sons avec lui. Quand il peint les
coulisses de l'espionnage, nous
nous fondons dans la scène en
retenant notre souffle. Quand il
nous présente les joueurs d'échecs,
nous voyons presque les pions bou-
ger. Arturo Pérez-Reverte nous
émerveille une fois de plus par son
écriture, ses personnages, sa culture.

Secteur Jeunesse

Thème du mois de mai 2014 :
Grands voyages.
C’est une « invi-
tation au voyage
» que propose la
b i b l i o t h è q u e .
Partez en direc-
tion de pays loin-
tains : l’Egypte,
l’Inde, le Viêt-
Nam, la Chine, le
Mexique, le
Pérou, l’Australie…Alors, en
route, grâce aux livres, vers de
nouveaux horizons.

VLC Voyages et Loisirs Culturels
Lundi 2 juin à 15h Salle Daudet : Conférence, “Serge de Radonège, un
homme d’église et de pouvoir en Russie au  14e siècle” - Animée par Louis
BEROUD Historien et spécialiste de la Russie. 
Dimanche 8 juin à 17h00 en  l’église St Pierre du Brusc : concert de fin
d’année de la chorale les  Alizés. 

Association pour le Don d'Organes 
et de Moelle osseuse (FRANCE ADOT 83)

Organise un concert avec la chorale "Arc en Ciel"
de Sanary et "Point d'Orgue"du Beausset ; ce
concert se tiendra au temple de Sanary, débutera à

17 h 30 et sera donné au profit de l'Association pour le Don d'Organes et
de Moelle osseuse (FRANCE ADOT 83). L'entrée est gratuite: une cor-
beille récoltera les dons spontanés du public.

SELECTION DU MOIS - BDthèque
PAR LE COMITE DE LECTURE - L'ETRANGER - ONE
SHOT - ROMAN GRAPHIQUE - FERRANDEZ JACQUES -
CAMUS ALBERT - Après avoir adapté en 2009 la nouvelle
L'Hôte, Jacques Ferrandez s’est attaqué, à l’occasion du cen-
tenaire de la naissance d’Albert Camus, à son roman
"L’Étranger". C’est l’histoire d’un homme condamné pour
n’avoir pas pleuré à l’enterrement de sa mère. 
Mais il est surtout accusé du meurtre d'un homme sur la
plage. Et lors de son procès, il sera accusé plus pour n'avoir
montré aucun sentiment à l'égard du décès de sa mère que
pour le meurtre en luimême.
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STROMAE  PLACEBO  CARL COX 
MASSIVE ATTACK   CHINESE MAN

CHRISTOPHE MAE  FAUVE
WOODKID  GILLES PETERSON

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

Flashez-moi pour 
découvrir l’application 

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

ALIFIB
Issu de milieux musicaux variés (Classique,
Jazz, Rock, Acoustique) le groupe varois Alifib a
forgé sa propre identité musicale en alliant des
rocks psychédéliques de la période King
Crimson, Robert Wyatt, Pink Floyd ; et des sono-
rités plus contemporaines telles que Godspeed
you Black Emperor ! Radiohead, Bjork,
Portishead, Kelpe, Sigur Ros... Le groupe s'ins-
pire également d'artistes tels que Miles Davis
(Bitches Brew), Steve Reich, Brian Eno... Formé
en 2006 par Julien (batterie, claviers), Martin
(violoncelle, guitare) et Renaud (chant, guitare),
le groupe prend réellement son identité en 2011
sous le nom de "Brainshow night", crée une
association et accueille un nouveau bassiste,
Vincent. Après avoir composé pendant plusieurs
mois et enchaîné des concerts ("Poste à Galène"
à Marseille, etc...) ils gagnent des tremplins
musicaux de la région. La formation se sépare,
Martin et Renaud ont besoin de se ressourcer et
partent vivre dans l'hémisphère sud pendant 2
ans. A leur retour (Février 2013) les membres du
groupe se reforment et deviennent "Alifib"; ils
revisitent et sélectionnent une partie de leurs
anciennes compositions en vue de l'enregistre-
ment en autoproduction de leur premier album.

Ils commencent également à travailler en colla-
boration avec différentes associations et artistes
et jouent dans diverses salles du sud de la
France. La suite est à venir, Alifib travaille actuel-
lement sur l'écriture du second album.

L.R.M.
Biographie groupe L.R.M. C’est à la base deux
hommes. L’un amoureux de blues, de Jimmy
Hendrix ; et l’autre de funk, jazz-fusion de Jaco
Pastorius. Ces derniers se rencontraient briève-
ment à travers les scènes qui les faisaient se
croiser rapidement. Mais un jour, Loïs décida de
rentrer en contact avec son semblable, ce qui
aboutit à un bœuf improvisé sur les collines des
hauteurs de La Ciotat qui fut magique. Plus tard,
un individu nommé Matthieu, désireux de jouer
avec eux, prenait la place de batteur au sein de
la formation. L’histoire se lança. Formé en 2012,
LRM est une formation power trio, aux influences
les plus éclectiques : Hip hop, blues, rock, funk,
jazz-fusion, reggae… LRM, c’est tout d’abord
une alchimie menée par trois personnes qui s’ap-
précient et qui aiment jouer ensemble…
Mais surtout un amour pour le rock et la langue
française réunis… Agés d’entre 19 et 22 ans, le
groupe puise ses influences dans de nombreux
artistes tels que : Jimmy Hendrix, The Red Hot

Chilli Peppers, Weather report, Rage Against
The Machine, Incognito, Alain Bashung, Michel
Jonasz Steve Lukather, Muse, John Scotfield,
Jaco pastorius, Eric Gales, Pink Floyd,
Radiohead John Mayer, Jamiroquai, Iam, Noir
Désir… Tout en gardant une identité très colorée.
Energie, riffs mélodiques, puissance, sensibilité
et ouverture d’esprit sont les valeurs d’LRM.
Venez vous prendre une claque en live…

THE GREAT JOE YABUkI
Initialement envisagé comme un projet pop/lo-fi,
le groupe est fondé par Sabrina (chant) et
Mathieu (basse) en 2012. L'orientation musicale
évolue avec l'arrivée de Pierrot (guitare) vers une
pop plus dense et arrangée, marquée par de
fortes influences Jazz. Un premier L.P auto-pro-
duit est enregistré et sort au début de l'année
2013, scellant la dynamique de composition
entamée seulement quelques mois plus tôt.
L'album distille une pop aux mélodies envoû-
tantes et délicates, teintées de psychédélisme.
Dans la foulée, la formation s'élargit et Dorian
(batterie) intègre le groupe. La fin de l'année
2013 sera marquée par l'arrivée de Lucas au
poste de chanteur suite au départ de Sabrina. Le
groupe défend désormais sur scène sa nouvelle
empreinte sonore, plus viscérale et plus acérée.

Les 3 groupes gagnants du Tremplin du GAOU
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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

SIX-FOURSCOLLÉGIALE SAINT-PIERRE21H00VENDREDI 13 JUIN

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

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

SIX-FOURSCOLLÉGIALE SAINT-PIERRE21H00VENDREDI 25 JUILLET

   
        

    
         

        
           

  
          
           

        
  

            

      

     

           

           
          

          
           

            
  

          
           

    

     
 

          

       
      
   

            
            

           
         

           
       

   

« Seize cordes de Bohème »
QUATUOR PRAŽÁK
(PAVEL HŮLA, VIOLON / VLASTIMIL HOLEK, VIOLON / JOSEPH KLUSOŇ, ALTO / MICHAL KAŇKA, VIOLONCELLE)

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

SIX-FOURSCOLLÉGIALE SAINT-PIERRE21H00VENDREDI 11 JUILLET

T             
  

 

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

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

SIX-FOURSCOLLÉGIALE SAINT-PIERRE21H00JEUDI 10 JUILLET
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« Clavecin génération 1685 »
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.

SIX-FOURSCOLLÉGIALE SAINT-PIERRE 21H00MERCREDI 2 JUILLET
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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)

 

P r i n t e m p s
conc ert s 2014

Il est possible que les racines de Cecile McLorin Salvant
soient les plus profondes de n’importe quel interprète de sa
génération. Si Cecile connaît les styles et sons du jazz
moderne, elle maîtrise également le blues classique et la tra-
dition vocale américaine des débuts.

Crowbar, groupe culte de la scène sludge métal de la Nouvelle
Orléans, est de retour, plus puissant et sombre que jamais ! Mené
par le guitariste et chanteur Kirk Windstein, Crowbar a influencé
une génération entière de groupes à travers la force brute de ses
riffs désaccordés et des rugissements habités de son leader.

Avec « No deal », son deuxième album, la France découvre
Melanie de Biasio, jeune musicienne et chanteuse belge que l’on
classera avec prudence au rayon jazz. Son chant ombrageux et
profond échappe à tous les clichés « jazzy » d’une musique dont
on oublie trop souvent qu’elle fut longtemps celle de tous les com-
bats, de toutes les révoltes, et de bien des révolutions.

Il a vendu 10 millions d’albums et obtenu 14 nominations
aux Grammy Awards. Depuis l’enregistrement de Surfing
with the Alien en 1987, Joe Satriani est vu comme l'un des
meilleurs guitaristes par les magazines spécialisés. Le der-
nier album de Satriani est sorti en mai dernier : Unstoppable
Momentum est un pur moment de bonheur instrumental.
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Du côté des expos…
Maison du Cygne

Mai
son du Cygne

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 (photographie)  et Aurélie Malambic (sculpture)

Du 16 Mai au 22 juin 2014
Rencontre avec les artistes le samedi 31 mai de 11h à 15h 

dans le cadre des “Rendez-vous aux Jardins”

Aurélie Malambic (sculpture)

Sylviane Bykowski (photographie)

> 4e adjoint 

Dominique Ducasse 
Délégation : 

Affaires culturelles 

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

> Aurélie Malambic 
(sculpture) 
Rêvées à partir des formes longi-
lignes 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 bes-
tiaire fantasque et graphique qui
doit être, pour elle, une invitation à
un songe léger et drolatique.
« Techniquement inspirée par les
arts premiers, j'utilise exclusive-
ment 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. »
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Batterie du Cap Nègre
Horaires d'ouverture : tous les jours  (sauf les lundis
et jours fériés), de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Exposition jusqu’au 15 Juin 2014
Sylvie Decugis 
et Françoise Bonthé-Diallo
(installation)  « Expérimentations plas-
tiques. Rencontre, échanges, création
et diffusion » (Volet II)

Espace Jules de Greling
Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église)
Renseignements 04 94 10 49 90 -  Horaires d'ou-
verture : du lundi au vendredi de 14h à 18h, 
Samedi et dimanche de 9h à 12h et 14h à 18h 

Exposition jusqu’au 25 mai 2014
La Palette Sixfournaise

> Decugis Sylvie
Le sac plastique est
un matériau qui est
entré dans ses
recherches artistiques
depuis plusieurs
années déjà. Dans un
premier temps, il
n'était qu'un support à
ses peintures, lui per-
mettant de donner «
une grille de significa-
tion plus complexe à ses portraits » : des êtres
humains anonymes, proliférants, jetables, à l'ins-
tar 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 per-
met d'aborder une autre facette de mes préoccu-
pations : le résultat obtenu est très séduisant,
très plastique, surtout si on l'éclaire, sorte de
vitrail léger et incassable, sorte de beauté du dia-
ble 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 pétri-
fiées. Elle travaille toute image dans le potentiel
de son ambiguïté et se positionne dans le lieu du
glissement de la per-
ception, afin de nous
entraîner dans l'es-
pace-temps obscur
où les formes sont
perturbées. Il s'agit,
pour Françoise, d'in-
venter des attitudes
énigmatiques dont
l'enjeu est de remet-
tre en question la
notion de « norma-
lité». 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 uni-
vers s'ancre et se développe dans l'ombre du
paraître. (Gwendoline Samidoust) 

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 ren-
contre ; et les contacts, depuis 8 ans, n'ont fait  que se
multiplier, chaque année. 21 artistes accueillis en rési-
dence travaillent durant trois semaines et présentent
leurs réalisations, reflet de leur culture et de leur chemi-
nement. « 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...

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.

Du 30 mai au 29 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)

Du 28 mai au 8 juin
Chris Jullien et les élèves de Virgine Bomans : Claudette Leveillé (le grimpeur),
Françoise Tourneur (la femme) et Odile Muron.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Une nouvelle mandature municipale s'annonce.
Je remercie tous les six-fournais qui ont souhaité que
je reste au coeur de la vie politique municipale, afin que
je continue de les défendre.
Comme je l'ai toujours fait au conseil municipal et par-
fois au niveau juridique, j'agirai activement contre toute
mauvaise utilisation de l'argent public, contre tout
bétonnage outrancier et contre toute injustice qui me
serait signalée.
Toutefois, ma voix manquera au niveau de la commu-
nauté Toulon-Provence-Méditerranée où la droite répu-
blicaine que je représente aurait pu être entendue pour
contrecarrer toute nouvelle hausse d'impôt sur les
ménages et les entrepreneurs de Six-Fours dans les
années à venir. 
Bien que représentant l'opposition de droite républi-
caine dans notre ville, je ne cesserai de proposer à la
municipalité en place, tout au long du mandat, des
idées nouvelles, de idées de bon sens venant souvent
de la population elle-même, des idées utiles pour sau-
vegarder ou améliorer notre qualité de vie si fragile
aujourd'hui. 
La municipalité pourra m'entendre ou ne pas m'enten-
dre. Vous le saurez.
Par les temps qui courent, les six-fournais doivent être
solidaires, notamment face à l'Etat qui ne respecte plus
les communes par l'application de certaines réformes
(urbanisme, rythmes scolaires) et face à certains pro-
moteurs ou groupes financiers qui convoitent notre ter-
ritoire pour leur seul profit.
L'union des six-fournais doit faire la force de Six-Fours!
Nous vivons tous dans la même ville : Écoutons-nous
les uns les autres, rencontrons-nous malgré nos diffé-
rences de point de vue ou de position, et défendons
ensemble notre patrimoine commun.

Érik TAMBURI
Conseiller Municipal de la Droite Républicaine

Merci aux Six-Fournaises et Six-Fournais !

Lors du second tour des élections municipales, ce sont 6 113 élec-
teurs qui nous ont apporté leur confiance. Nous vous  en remer-
cions sincèrement.  Avec près de 35 % des suffrages et un groupe
de 6 élus, nous sommes donc la seconde force politique de la
commune. 
Nous avons été élus pour défendre notre projet municipal dont les
grands axes étaient de mettre en place une gestion plus saine et
rigoureuse, proposant un grand plan d’assainissement des
finances publiques afin de diminuer l’endettement qui atteint dés-
ormais plus de 1 300 € par habitant. Cela est urgent car il faut anti-
ciper la mauvaise nouvelle qui vient d’être annoncée par le gou-
vernement de gauche. En effet, la dotation de l’Etat pour notre
commune baissera de 7.26 % par rapport à celle de 2013. 
Pour plus de sécurité. L’accroissement des moyens et des effec-
tifs de la police municipale doit être une priorité, avec la mise en
place de la vidéo-surveillance embarquée ainsi que la création
d’une brigade cynophile et d’une brigade verte.
Pour sauvegarder notre cadre de vie. Notre patrimoine culturel et
architectural doit être défendu et promu. La qualité de vie, c’est
aussi le respect de notre architecture traditionnelle et le refus du
tout béton.
Pour une relance économique, il faut favoriser les commerces de
proximité dans tous les quartiers de Six-Fours. Et augmenter le
nombre de places de stationnement gratuit aux abords des com-
merces. Mettre en place plus d’animations tout au long de l’année
et dans tous les quartiers. Développer des actions culturelles
accessibles à tous et promouvoir les artistes de la région.
Vous l’avez compris, nous ne serons pas une opposition démago-
gique et stérile. Toutes nos décisions et nos votes seront guidés
par le seul intérêt général !

Les élus du groupe Front National – Rassemblement Bleu Marine
Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez, Pierre
Siniscalco, Jacques Jachetta et Françoise Jullien

TRIBUNE LIBRE
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> Solution d’Avril



SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES


