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FORUM D’ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE
seraient honorés de votre présence lors de l’ouverture officielle du

pour les TPE, Artisans et PME

Vendredi 29 mai 2015 à 9h
Salle Adrien Scarantino
Accueil petit déjeuner à 8h30

t
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Stands d’informations - Livret pratique

Clé USB avec tous les outils pour simplifier
et expliquer l’accès à la commande publique
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Edito

Point infos des élus

Jeudi 7 mai : marché du Brusc
Dimanche 17 mai : marché des Lônes,
place Marcel Pagnol
Samedi 23 mai : marché du centre-ville,
place des Poilus
Mensuel
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Depuis près de trois ans, le Gouvernement dans une vision sans cesse
plus partisane, plus dogmatique, plus normative n'a eu de cesse de vouloir s'attaquer aux collectivités territoriales.
En imposant des transferts de charges non compensés, des réformes coûteuses et mal préparées ou en diminuant très fortement la Dotation
Globale de Fonctionnement de nos communes, l'État s'attaque à cet idéal
républicain qu'est la décentralisation.
Par exemple, après une baisse de 450 000 € en 2014, en 2015, la DGF
pour notre commune diminuera de 900 000 €, et elle sera encore divisée par deux en 2017!
Malgré ce contexte budgétaire contraint, je viens de proposer un budget
primitif 2015 audacieux, courageux et volontariste.
Audacieux, parce que contrairement au Gouvernement qui lui a choisi le
matraquage fiscal, à Six-Fours le taux de la taxe d'habitation ne changera pas pour la 11ème année consécutive !
Ainsi à 13,13 % ce taux restera nettement inférieur à la moyenne
nationale qui elle est à 23,95 %!
Nous n'augmenterons pas non plus le taux de la taxe foncière à 22,44 %
ni même celui de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 8,25%.
Comme je m'y étais engagé, Six-Fours reste parmi les villes les
moins imposées du département !
Courageux, parce qu'en 2015 nous poursuivrons notre politique de
maîtrise des dépenses de fonctionnement que ce soit en ce qui
concerne les charges à caractère général comme sur celles de personnel.
Ceci permettra de prévoir un important autofinancement pour nos investissements de plus de 7 millions d'euros!
Volontariste enfin, parce qu'en 2015, la ville enregistrera pour la quatrième année consécutive un nouveau pallier de désendettement.
Est ce que pour autant nous resterons immobiles dans nos actions?
Absolument pas!
En 2015, les crédits nouveaux pour les dépenses d'équipement et les travaux s'établiront à près de 14 millions d'euros contre 10,1 millions en 2014.
Grâce à cela, nous allons réaliser les aménagements de la boucle du
stade, l'extension de la videoprotection notamment aux abords du collège Font de Fillol ou du cinéma, la réfection de la chaussée du chemin
de la Forêt, ou encore les travaux d'extension du jardin de la Maison du
Cygne pour ne citer que quelques exemples.
Mais, comme je l'indiquais dans mon édito du mois dernier, tout ceci
nous pouvons l'accomplir grâce à notre gestion rigoureuse bien sûr, à
notre faible endettement, à notre maîtrise des dépenses mais aussi avec
le soutien constant de nos partenaires institutionnels que sont la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et le Conseil
Départemental.
Je veux d'ailleurs saluer l'élection de Joseph MULE et Laëtitia QUILICI
en qualité de Vice-présidents de cette institution.
Ensemble, nous continuerons de travailler afin que Six-Fours reste la
ville où il fait bon vivre !
Jean-Sébastien Vialatte - Député-maire de Six-Fours-les-Plages
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
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Conseil Départemental du Var

Joseph Mulé et Laetitia Quilici élus vice-présidents

Les conseillers départementaux relaient les attentes des habitants de leur
canton auprès du Conseil Départemental du Var. Ils défendent les intérêts
des varois en matière de solidarité, de logement, d'aménagement du territoire et d'éducation. A noter, deux vice-présidents qui connaissent bien SixFours : Joseph Mulé, 1er adjoint au maire de Six-Fours et Laetitia Quilici,
élue Bandolaise, qui ont depuis de nombreuses années prouvé leur engagement sur notre territoire.
Joseph Mulé
7ème vice-président - Canton de La Seyne 2
Majorité départementale - Réélu en 2015
Laetitia Quilici
8ème vice-présidente - Canton d'Ollioules
Majorité départementale - Elue en 2015

Actus

Les messes de mai

En semaine : lundi : 8h40 sainte-Anne /
mardi : 8h40 sainte-Anne, 18h30 SainteThérèse / mercredi : 8h40 sainte-Anne / jeudi:
8h40 sainte-Anne 18h30 NDA / vendredi :
18h30 sainte-Anne / Samedi 9h : NDA 18h
sainte-Anne messe anticipée / Dimanche :
8h : NDA, 9h chapelle des Playes, 10h
sainte-Anne, 11h Sainte-Thérèse
Jeudi de l'Ascension : messe anticipée le
mercredi 13 mai à 19h à Sainte-Anne, jeudi
14 mai à 8h NDA, 10h Sainte-Anne, 11h
Sainte-Thérèse

Dimanche de Pentecôte : messe anticipée le samedi 23 mai à 18h et dimanche
24 uniquement à Sainte-Anne à 10h

Au mois de mai, la chapelle Notre-Dame
du mai est ouverte tous les jours, messe
tous les matins à 10h. Le dimanche
messe à 10h et 17h

Claire Isnard a eu 102 ans

La doyenne de la résidence Faraut, c'est elle, Claire Isnard. Elle vient de
fêter ses 102 ans entourée de ses amies Francine et Marie-Louise et des
résidents du foyer logement où elle vit depuis une dizaine d'années. Pour
l'occasion, le député-maire Jean-Sébastien Vialatte et son premier adjoint
Joseph Mulé lui ont offert un joli bouquet de fleurs. Après le repas spécial,
émue, elle a soufflé ses bougies disposées sur un gâteau gourmand.

Au Brusc : Messes dominicales : le samedi
à 18h et le dimanche à 10h / En semaine,
messe le mardi et le vendredi à 9h30

Fêtes particulières : 1 mai : Pèlerinage à
Notre-Dame du mai : pour les horaires
des offices pendant le mois de mai, veuillez consulter les affiches dans les églises

Concerts en l'église
Saint-Pierre du Brusc

Don du Kiwanis à l'école Condorcet

Deux classes de l'école élémentaire Condorcet vont partir en Ardèche pour une classe
découverte du 18 au 22 mai. Un projet pédagogique autour d'un travail sur la préhistoire et
qui concerne plusieurs matières : l'histoire, la géographie, les sciences et l'éducation
civique qui sera permis grâce à la générosité et l'investissement de plusieurs personnes.
Marianne Gauze, la directrice de l'établissement nous confie : « Le coût initial de ce séjour
pour chaque enfant est de 294€. La Ville de Six-Fours met à disposition un car de la municipalité. Nous avons aussi organisé une tombola à l'école, et des ventes de blé, de chocolats, de gâteaux, avec les mamans notamment... » Le Kiwanis Sanary-Bandol a participé
à hauteur de 200€. Un chèque qu'Arlette
Chambras a remis dans la cour de l'école fin
avril : « L'essentiel c'est que les enfants en profite » a-t-elle déclaré au côté de Jacques Serre,
gouverneur des Kiwanis dans la région, devant
les élèves de CE1-CE2 et CE2-CM1 de Mme
Revel et Mme Joulian impatients de partir !

Dimanche 10 mai à 17h30
« La chorale vent du sud »
Dimanche 17 mai à 17h
Chants du monde avec le chœur
« Un peu d'airs » du Beausset
Samedi 23 mai à 20h30
Chorale « Tourbillon »
Dimanche 31 mai à 17h
Chants corses avec « Xinarca »
Dimanche 7 juin à 17h
Chorale « Les Alyses », chef de chœur :
Bernadette Planchon et solistes : Joëlle
Michelini (Soprano, Fabien Amoretti
(Basse) et Isabelle Begni (Pianiste).
Participation libre.
Dimanche 14 juin à 15h30
Concert de Stefano Venezia
Plus de renseignements : http://assocsaint-pierre-du-brusc.e-monsite.com/

Six-Fours Magazine - n° 203 mai 2015
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Actus

Denis Perrier

Conseiller municipal

délégué aux anciens Combattants

Devoir de mémoire et au Jumelage

70ème anniversaire du 8 mai 1945

La Ville de Six-Fours célébrera, le 8 mai 2015,
le 70ème anniversaire de la Victoire des Alliés
sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre Mondiale en Europe, lors d’un défilé
au départ de la Place Jean Jaurès suivi d’une
cérémonie patriotique au Monument aux
Morts. A cette occasion, l’Association « Group
military conservation (GMC) » présentera ses
véhicules militaires et civils d’époque avec
leurs équipages en centre-ville et dans les
trois quartiers de la ville tout au long de la journée. Jean-Sébastien Vialatte, député-maire
et la municipalité vous convient aux différentes animations et à la cérémonie.

Programme du 8 mai 2015 :
10h-11h15 : exposition véhicules militaires et
civils d’époque Place des Poilus / 11h30 :
défilé motorisé en centre-ville suivi d’un
défilé à pied en direction de la place du 18
juin 1940 / 11h45 : Cérémonie patriotique
devant le Monument aux Morts

Des collégiens de Zagarolo
en visite au Collège Reynier
« C'est une grande satisfaction pour la municipalité et pour l'association des
Amis du jumelage présidée par Henri Bruno, de voir cet échange aboutir,
entre les collégiens de Six-Fours et de Zagarolo, notre ville italienne jumelée.
Avec Henri, nous avions initié ce voyage en octobre 2014, lors de notre rencontre à Zagarolo avec la directrice du collège et les professeurs de français.
Ensuite nous avions passé le relais à Madame Anne Morel-Bertani, professeur
d'Italien au Collège Reynier qui a fait preuve d'une grande persévérance pour
conclure cet échange et je la remercie » explique Denis Perrier, conseiller municipal délégué au Jumelage.

Exposition

de véhicules militaires et civils d’époque :
Place des Poilus 12h-13h30
Quartier des Playes 14h-14h45
Quartier des Lônes 15h-15h45
Quartier du Brusc 16h-17h

Journée de la résistance
Mercredi 27 mai 2015

La municipalité organisera une cérémonie
patriotique lors de la journée de la
Résistance le mercredi 26 mai (horaire à
préciser). Cette journée, décrétée en 2014,
correspond à la date de la première réunion
du Conseil national de la Résistance (CNR),
présidée par Jean Moulin, qui s'est déroulée
le 27 mai 1943, rue du Four, à Paris. Cette
journée de mémoire pour les jeunes générations fournit l'occasion d'une réflexion sur
les valeurs de la Résistance et celles portées par le programme du CNR, telles le
courage, la défense de la République, le
souci constant de la justice, de la solidarité,
de la tolérance et du respect d'autrui.

Heureux de se retrouver

Une cinquantaine d'élèves du Collège Reynier accompagnée de quatre professeurs,
Mesdames Morel-Bertani, Hory et Simian ainsi que Monsieur Barthelemy, sont partis du
30 mars au 4 avril en voyage à Zagarolo. Ils ont pu découvrir la région du « Lazio » et visiter la ville de Rome ; que des bons souvenirs selon les collégiens six-fournais. Les collégiens italiens sont venus dans notre région du 13 au 17 avril avec des visites à Monaco,
Marseille et Aix en Provence. C'est avec beaucoup d'émotion que les retrouvailles ont eu
lieu le 15 avril à 9h au Collège Reynier. Reçus par Madame Camille Diaz, principale du
Collège Reynier, les collégiens italiens ont assisté à un spectacle préparé par leurs correspondants : au programme chants, danses, projection de photos qui ont suscité un grand
enthousiasme. La matinée s'est conclue par un jeu de piste pour découvrir le collège. Vers
13h00, la Municipalité et les Amis du jumelage ont organisé un pique-nique sur l'Ile du Gaou
avant une après-midi d'activités libres. Madame Isabella Santopuoli, professeur de français
à Zagarolo, n'a pas caché sa satisfaction : « C'est un cadre merveilleux. On a pris un grand
plaisir à rencontrer les collégiens six-fournais et à visiter votre belle ville. On remercie les
enseignants, la ville et l'association du jumelage pour tous ces beaux moments »

37ème anniversaire du jumelage avec Emmendingen

La ville de Six-Fours est jumelée avec Emmendingen (Allemagne) depuis 1978 et
avec Zagarolo (Italie) depuis 2002. Dans ce cadre, Jean-Sébastien Vialatte, députémaire a convié les maires et une petite délégation des deux communes jumelées et
de deux villes amies, Newark On Trent (Royaume uni) et Nelahozeves (République
Tchèque), du 21 au 24 mai 2015, pour fêter le jumelage et resserrer les liens d’amitié et de fraternité qui unissent nos concitoyens. A cette occasion, une soixantaine
de musiciens de la Stadtmusikverein d'Emmendingen entamera un échange avec
les musiciens de la Philharmonique « La Six-Fournaise ».

Deux concerts, dont un en commun avec les Six-Fournais, seront donnés par l’ensemble philharmonique allemand.

6

Au programme : samedi 23 mai à 11h, concert en commun au Parc de la Méditerranée et dimanche 24 mai à 10h, concert de la Stadtmusikverein
d'Emmendingen sur la Place des Poilus.
Six-Fours Magazine - n° 203 mai 2015
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Actus
Biographie de Yi-Bin

En 1984, elle obtient son bachelor de la
National Taiwan Normal University,
diplôme universitaire de piano, violon et
chant. Elle étudie au New England
Conservatory (conservatoire de nouvelle
Angleterre de Boston) pour son master en
music performance Piano et entame un
Doctorat de Musique Arts (DMA) en piano
performance à l'University of Southern
California (USC). En 2007, elle est invitée
par la ville d'Osaka au Japon mais aussi
au Festival international de Taiwan où elle
a remporté un vif succès. En 2008, elle
poursuit sa tournée en France et aux USA.

« Pour moi, la musique est faite pour être partagée ! »

La concertiste six-fournaise Yi-Bin Chen-Olazcuaga est un petit bout de
femme qui mène avec brio et passion sa famille de musiciens. Toute
entière dévouée à la musique, elle dirige bénévolement la chorale municipale Six-Fours Voice ! Portrait.

Y

i-Bin naît à Taïwan et s'installe
devant un piano à 4 ans. Un instrument qu'elle ne quittera plus. Elle
obtient un diplôme universitaire de
piano de concert mais aussi de violon
et de chant dans son pays natal, avant
de rejoindre le très prisé et prestigieux
New England conservatory de Boston
aux États-Unis. Elle fait une tournée
mondiale, donne des concerts dans
des lieux prisés... continue de se former, et arrive en France en l'an 2000.
Elle se marie à un officier de la
Marine nationale, rencontré à une
représentation à Taïwan où il était en
mission ! Elle aura même l'occasion
de jouer sur le Charles-de-Gaulle pour
interpréter Rhapsody in Blue de
Gershwin avec l'orchestre d'harmonie
de Brest. Un souvenir poignant pour
la mélomane. Avec son mari, originaire du Pays-Basque, ils fondent une
famille : Isabelle (bientôt 18 ans),
Iban (15 ans) et Marina, (10 ans et
demi). Trois enfants brillants et talentueux qu'elle a initiés au piano, et à
qui elle ne cesse de transmettre son
héritage musical. L'aînée, Isabelle,
vient de clôturer son cursus en obtenant son Certificat d’Étude Musical
violon cette année au sein du
Conservatoire de Toulon dans la
classe de Mateusz Dutka. Elle joue
dans l’orchestre symphonique de
l'établissement, et sa passion musicale
l’a naturellement amenée à faire des
duos vocaux tout d’abord avec sa

maman mais également avec son
frère. Iban, lui aussi, pianote à la maison et fait sonner son violon au CNR
de Toulon où il boucle sa deuxième
année de 3ème Cycle et joue
dans l’orchestre symphonique du
Conservatoire de Toulon. Il a composé en parfait autodidacte quelques
morceaux musicaux pour son propre
plaisir avec son ordinateur et joue
également de la guitare dans le band
de son lycée. Marina, la cadette,
accompagne Yi-Bin ou son frère et sa
sœur dès que l’occasion se présente
avec son violoncelle. Elle boucle sa
deuxième année de deuxième cycle au
sein du CNR de Toulon et joue également avec l’orchestre symphonique
des jeunes. Si les enfants s'imaginent
plus tard travailler dans le secteur de la
médecine, ils n'hésitent pas, au gré des
propositions, à se produire bénévolement pour soutenir des projets caritatifs. En décembre ils ont participé à
l’ouverture du Téléthon de Six-Fours.
Yi-Bin, en chef de chœur a dirigé et
accompagné la chorale municipale
Six-Fours Voice, montée par Viviane
Thiry, adjointe à la communication.
Le groupe d'élus et d’agents municipaux, pour la plupart novices, reprendra les répétitions fin mai. « C'est un
challenge pour moi, mais la musique
crée du lien entre les gens, c'est le plus
important », nous avoue Yi-Bin tout
sourire dans un parfait anglais à l’accent bostonien.

En 2010, elle interprète le concerto pour
duo piano de Poulenc avec l'orchestre de
la ville de Kaohsiung (Taiwan). La même
année, invitée par l'Amiral de la force d'action navale de la marine nationale, elle
joue Rhapsody in Blue de Gershwin sur le
porte-avions "Charles de Gaulle" . En
2011, elle poursuit sa carrière internationale à Tahiti. Elle chante lors de nombreux
évènements caritatifs notamment lors de
la journée de la femme au profit de l’association Soroptimist à Papeete. En 2014,
elle est invitée à Stuttgart pour jouer en trio
puis Vienne et Munich en solo pour interpréter l’œuvre d’un compositeur
Taiwannais. Et elle dirige la chorale municipale Six-Fours Voice.
« Grâce à l’idée de Viviane Thiry et le
réel soutien de monsieur le Maire,
ma famille et moi avons l’opportunité de servir notre belle ville pour de
nobles causes. Je suis ravie de faire
participer mes 3 enfants , Isabelle au
violon, Iban à la guitare et Marina
au violoncelle dans cet élan de charité. La musique ne peut qu'aider la
communauté. La musique est toujours le meilleur moyen pour adresser des messages d'amour et de paix.
Je suis persuadée que la chaleur de
ses voix touchera le cœur du public »
Six-Fours Magazine - n° 203 mai 2015
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Philippe Guinet

Dans votre ville

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

Ligue pour la Protection des Oiseaux :
sortie nature au bois de La Coudoulière

Planning 2015
des éco-quartiers,
les samedis

> 2 mai, secteur La Sardine/Reynier, Haut
de la Sardine/chemin du Vidal
> 9 mai, secteur La Rocade des Playes,
crèche Barbero
>1 6 mai, à 50 mètres sur La Malogineste
par l’avenue Robert Guillemard
> 23 mai, secteur Lombard, place de la
Caillère
> 30 mai, avenue du lycée de la
Coudoulière, parking le long du lycée

La ville s'est dotée d'un nouveau broyeur,
plus performant et plus sécurisé qui offre
aux administrés qui apportent des déchets
verts la possibilité de repartir avec du paillis. Il s'agit d'un service supplémentaire
aux six-fournais qui permet à la commune
de ne pas avoir à traiter une partie des
déchets verts des éco-broyages.

Gare aux moustiques !

La saison estivale est arrivée. Avec elle
arrive nos ennemis les moustiques. Il existe
des méthodes de lutte contre la prolifération des moustiques. Sur le site http://albopictus83.org/, une check-list est disponible
pour "être au sec avec les moustiques".

Triez le verre

Installation d'un nouveau conteneur pour le
tri du verre au cimetière de Courrens. La première éco-box pour le tri du verre a été mise
en place par la municipalité. Il s'agit d'un
conteneur de 2m3 pour les voies étroites.

Déchets verts

Il est strictement interdit de jeter des
déchets verts dans les bacs d'ordures
ménagères. Il est important de trier les
déchets verts et d'aller à la déchèterie.
Ou de profiter des points de broyage dans
les quartiers. Sachez que la tonne de
déchets triés à la déchèterie est de 40 €
la tonne alors que la tonne de déchets
incinérés est de 77,5 € la tonne. En outre,
l'apport de déchets verts est interdit à
l'usine d'incinération...
8
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Récit de la matinée du 12 avril par Laurent du groupe ouest-varois.
8h30 ! Malgré un petit air frisquet, un petit groupe est au rendez-vous : Aline, FrançoisMarie, Jean-Claude, Jean-Marc,
Laurent et même Bruno du
groupe local de Marseille ! Très
vite, le soleil fait son apparition
à mi-hauteur de ces pins vénérables de La Coudoulière : pins
d'Alep, pins parasol mais aussi
chênes verts et chênes liège. Le réchauffement aidant, un air suave et léger,
si particulier de ce début du printemps, nous invite au silence contemplatif. Les oiseaux, discrets au début se font plus présents. Le pinson fait
résonner son chant puissant tendant à couvrir le cri plus discret de la
mésange bleue. Un grimpereau des jardins se manifeste au milieu du
groupe tout à coup silencieux. Va-t-on le voir grimper à l'un des troncs ?
Non, il s'obstine à rester caché au sommet d'un chêne. Chemin faisant vers
la mer, tourterelles, chardonnerets se font entendre jusqu'au chant fluté et
mélodieux d'une fauvette à tête noire que nous restons longtemps à écouter. Traversant l'avenue du port, un couple de moineaux domestiques posé
sur le faitage d'un immeuble satisfait notre hâte d'utiliser nos jumelles.
L'entrée du parc de la Méditerranée nous invite à un univers différent dont
le caractère maritime et sauvage se précise dans notre progression vers le
Cap Nègre. Splendeur du paysage ! C'est le domaine des bosquets maîtrisés par le vent, maître des lieux. Une chance. Pas de mistral aujourd'hui.
C'est l'occasion pour Jean-Claude,
notre botaniste distingué de nous
décrire les plantes sauvages et leur
floraison discrète mais non moins
délicate et odorante. Attentifs à ses
explications
précises,
nous
sommes interrompus de temps à
autre par le vol furtif des fauvettes,
mélanocéphale par ci ou pitchou
par là, difficile à dire dans la fraction de seconde de leur vol ! Le
temps passe à regret. De retour
dans le bois, cette fin de matinée nous permet d'assister à quelques mètres,
à la lutte brève mais violente d'une corneille noire et d'un écureuil, très peu
préoccupés par notre présence. Finalement, tout se termine par l'observation d'un couple de palombes se relayant pour couver au nid, tout en haut
d'un pin. Magnifique !
Renseignements : http://paca.lpo.fr/blogs/littoral-ouest-varois/

Foire aux plants

au centre-ville, les 3 et 17 mai. Renseignements au 06.77.82.12.37
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Dans votre ville

Plante du mois

L'arbre de Judée

Célébrez votre île

Cercis siliquastrum
- Nom commun : Gainier, Arbre de Judée,
Bouton rouge, Saougras ou Saugras (en
occitan)
-Famille : Cesalpiniaceae (Légumineuses)
- Généralités, présentation sommaire : Il
est originaire du Moyen-Orient et de l'est
de la Méditerranée. C'est un arbre ornemental à feuillage caduc de couleur vert
tendre. Son port est étalé et irrégulier. Sur
un tronc généralement tortueux ou les
branches de 2 ans, la volumineuse floraison illumine le printemps par sa couleur
rose vif, avant l'apparition des feuilles. Les
fleurs parfumées et mellifères sortent
directement de l'écorce. Les fruits sont
des gousses plates, brunes renfermant de
nombreuses graines très appréciées des
mésanges. D'une croissance assez

Pour la deuxième année consécutive la municipalité de
Six-Fours s'associe au Conservatoire du Littoral et à
l’Initiative PIM pour participer à l'opération « Célébrez
votre île » .
Du 18 au 24 mai exposition
au rez-de-chaussée de la maison du Patrimoine
Venez découvrir les photos et les commentaires sur les travaux de restauration écologique de l'île du Grand Rouveau. Les gardes du Conservatoire
se tiendront à disposition du public pour répondre à toutes les questions
concernant la restauration écologique et la mise en valeur du patrimoine de
notre petite île si chère aux plaisanciers

Le 20 mai conférences et table ronde à partir de 14h
L'Atelier Bleu du Cap de l'aigle et l'institut Océanographique Paul Ricard
présenteront conférences et débat sur la restauration des milieux marins
avec notamment la présentation des projets en cours dans la Lagune du
Brusc et les expériences d'écloseries. Les plus jeunes auront accès à un
espace découverte du littoral marin au travers des derniers outils pédagogiques créé par le Conservatoire et La Région. Enfin des films sur les plus
beaux sujets touchant à la mer Méditerranée seront présentés au public tout
au long de la semaine.

rapide, l'arbre de Judée, une fois bien installé, supporte la sécheresse et les
embruns. Il se plaît en sol fertile et bien
drainé avec une préférence pour les sols
calcaires. Il n'aime pas être transplanté
(racine pivotante).
- Hauteur : 10 mètres et 6 mètres d'envergure.
- Exposition : soleil, à l'abri des vents violents et froids (pour la floraison)
- Rusticité : zone 7-9 (jusqu'à -10°C)
- Utilisation : isolé, pensez à l'éloigner des
zones de vie quotidienne, car en dehors
de la floraison, il n'est pas très ornemental
et produit beaucoup de déchets
- Densité de plantation : isolé ou 1 tous les
6 mètres
- Taille/entretien : Il a tendance à prendre
une forme de buisson, dans ce cas faire
une taille de mise en forme après la floraison

Six-Fours Magazine - n° 203 mai 2015
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Social

Journée « zen » à Mistral/Alotra

Depuis 3 ans, la résidence sociale Mistral/Alotra (Association pour le logement des travailleurs)
au centre-ville de Six-Fours prend soin de ses résidents à l'occasion d'une journée « zen ». Pour
cette édition qui a eu lieu début avril, une quarantaine d’entre eux a profité des stands : massage du dos, du crâne, naturopathie, nutritionniste, reiki à 4 mains, huiles essentielles ou
encore « trucs et astuces d'antan ». « Les ateliers avec rendez-vous ont un vrai succès et sont
surbookés ! Les séances collectives de sophrologie et de yoga, basées sur des notions socioéducatives et d'insertion, attirent les jeunes comme les retraités dynamiques. Tous ont besoin
de ce moment de pause à vocation d'insertion sociale intergénérationnelle » nous explique
Gaby Brindjonc, la directrice de l'établissement très à l'écoute de ses locataires, qui précise :
« Cette journée, c'est un temps pour soi. Une réussite grâce à l'investissement des animatrices
et des prestataires bénévoles ». Mais à la résidence Mistral/Alotra, c'est toute l'année 2015 qui
sera placée sous le signe du bien-être avec comme fil conducteur choisi par les résidents : « la
nature, la santé et la convivialité à table ».

Si vous souhaitez davantage de renseignements sur l’accessibilité à la résidence sociale Mistral,
merci de contacter Gaby Brindjonc au : 06 27 86 22 49

Maison des Familles

Prochain rdv pour l'Instant Café, un groupe d'échange entre parents encadré par un professionnel,
jeudi 4 juin 2015 de 9h à 11h sur le thème : « Enfants et amitiés: quelle place pour les parents? »
Gratuit sur inscription au 04 94 34 93 70
10
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Patrick Perez
Adjoint au maire

Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu

conseiller municipal
déléguée aux personnes âgées
handicapées et emplois aidés
insertion / formation
conseiller communautaire TPM

"Aujourd'hui, les dons versés au Centre Communal d'Action Sociale de la ville
de Six-Fours, nous permettent de mener des actions collectives dédiées aux
familles et aux seniors de la commune. Les activités sont diversifiées et l'appel
aux dons permet de renforcer la dynamique de l'action sociale menée en faveur
de nos administrés. Les sommes versées contribuent ainsi au développement de
manifestations intergénérationnelles, à l'organisation de l'arbre de Noël des
enfants de familles en difficulté, du banquet de Noël des associations caritatives
de la commune, etc. Ces dons sont donc complémentaires du budget existant, et
permettent de développer et d'intensifier des actions de solidarité et de secours
toutes générations confondues." Patrick Perez, adjoint aux affaires sociales.

Faites un don
pour aider le CCAS

Le centre communal d'action sociale (CCAS), présidé de plein droit par le
maire de la commune et dirigé par un conseil d'administration composé
d'élus municipaux et de représentants des associations, est l'institution de
l'action sociale locale par excellence. Ses actions de proximité sont directement orientées vers les publics fragiles ou défavorisés : aide et accompagnement des personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aux enfants,
aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions... Le CCAS est le
moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale peut
réellement s'exercer, de façon pérenne. Vous aussi, particuliers, entreprises
et associations pouvez aider ce service à mener des actions de proximité et
des événements en faveur de la population six-fournaise en faisant des dons
financiers. En contrepartie, vous bénéficierez d'avantages fiscaux.

Vous êtes un particulier ?

En vertu de l'article 200 du code général des impôts, qui prévoit le dispositif de déduction
fiscale, le CCAS est assimilé à un organisme d'intérêt général ayant un caractère social.
Ainsi le don d'un particulier au CCAS ouvre droit à une réduction d'impôt de 66% de son
montant dans une limite globale de 20% du revenu imposable.

Vous êtes une entreprise ?

Conformément au code des impôts (article 238 bis), les dons effectués au CCAS, en espèce
ou en nature, sont déductibles des impôts sur les bénéfices des entreprises (mécénat
social), à hauteur de 60% du montant des versements.

Vous êtes une association ?

Hormis les dons , les associations de Six-Fours et d'ailleurs peuvent aider l'action du CCAS
en utilisant le terrain de Guillemard pour l'organisation d'événements, à tarif préférentiel.
(lire ci-après dans la colonne de droite)

Les dons obtenus au CCAS de Six-Fours
2014 : 3 790€ / 2013 : 5 063,20€ / 2012 : 4 749€

Les dons viennent en appui aux possibilités financières du CCAS pour contribuer à
œuvrer envers la population de Six-Fours. Ils servent à mener des actions de proximité envers les administrés de la commune pour répondre au plus près aux besoins
connus ainsi qu'à mener des manifestations envers la population six-fournaise.

Social
Associations :

Profitez
du site Guillemard !

Le CCAS de la Ville dispose d'un terrain
plat clôturé et à l'ombre des pins d’une
superficie d’environ 10 hectares situé avenue Robert Guillemard. Facilement identifiable et accessible en voiture, avec une
possibilité de parking et un arrêt de transports en commun à proximité. On trouve sur
place un coin vaisselle, des sanitaires, un
accès à un compteur électrique. Des tables
et des chaises peuvent également, sur simple demande écrite et selon disponibilité,
être mises à disposition par la municipalité.
Toutes les structures associatives six-fournaises, ou non, peuvent bénéficier du site
Guillemard pour l’organisation de festivités, repas et autres événements conviviaux comme des barbecues ou autres,
sous réserve de l’accord du service sécurité de la ville. L’association doit évidemment respecter la réglementation en
vigueur relative au bruit.

Jours et horaires de location

Le terrain est disponible du 1er mai au 30
septembre le week-end. L’occupation du
terrain peut se faire à partir de 8h du matin
et la fin de la manifestation doit avoir lieu à
18h au plus tard.

Tarifs en vigueur

Le tarif applicable pour la location du site
en 2015 est de : 108,37€ par jour pour les
associations de Six-Fours / 323,02€ par
jour pour les associations non-SixFournaises. Une caution de 400€ sera
demandée.

Modalités de réservation

Une demande de réservation du site doit
être adressée à M. le Maire qui transmettra au service compétent pour vérifier sa
disponibilité. Après confirmation, un état
des lieux sera fait le vendredi précédent la
manifestation avec la remise des clefs du
site. L’état des lieux de fin aura lieu le lundi
qui suit la libération du terrain. Le chèque
de caution sera restitué immédiatement si
aucun problème n’a été constaté.

Renseignements complémentaires
auprès de Cathy Bosc au CCAS.
Par téléphone : 04 94 34 94 30
accueil-ccas@mairie-six-fours.fr
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Social

Journées des seniors dynamiques
ensemble et actifs !

Le CCAS organise cette année encore 3 journées dédiées aux seniors six-fournais.
Près de 20 associations six-fournaises s'engagent aux côtés du CCAS pour participer aux journées des seniors dynamiques
organisées les 27, 28 et 29 mai. Stands, démonstrations, animations, ateliers participatifs... seront proposés lors de cet événement incontournable en matière de politique intergénérationnelle. « Les objectifs sont la lutte contre l'isolement des personnes âgées, la création de liens, la mise en place d’actions de terrain », rappelle Mireille Lamorinière, directrice du CCAS
et « la présentation de la richesse du patrimoine associatif de la ville » pointe Patrick Perez, adjoint aux affaires sociales.
Mercredi 27 mai

de 12h à 17h au Palais des sports de la Coudoulière : un pique-nique intergénérationnel sera offert par le CCAS, il sera suivi d'activités dans le palais
des sports (gymnastique, basket, escrime, danse, tennis de table,...), en
extérieur au bois de la Coudoulière (marche nordique, pétanque, chasse
aux trésors,..) et à la piscine. Chaque personne âgée doit impérativement
venir accompagnée d'un enfant de son entourage. Pour organiser au
mieux votre venue : réservation par binôme obligatoire.

Jeudi 28 mai

de 14h à 17h à la Salle Malraux : une demi-journée destinée aux
échanges de savoirs, à la découverte d'ateliers (manuel, intellectuel,...)
grâce aux associations de la commune afin de mettre en valeur le patrimoine associatif proposé à Six-Fours.

Vendredi 29 mai

de 14h30 à 17h à la Salle Malraux : un thé dansant est
prévu avec cette année une démonstration de danse de
salon et de country par les adhérents des associations.

Venir / Se garer

Le parking Scarantino sera entièrement gratuit pour les personnes participant aux
journées des seniors dynamiques. Uniquement pour les personnes qui ont des
difficultés de locomotion, un bus sera mis à disposition gratuitement par la Ville
selon des points de ramassage déterminés au centre-ville, aux Lônes et au Brusc.
Contactez Cathy Bosc au CCAS.
Liste (non exhaustive) des associations participantes :
La Six-Fournaise - Les rapatriés d'Algérie - Athlétisme
Six-Fours - ARTOTAF - P'tits Bouts Douces Heures Bridge Club- Matriochka - Les Amis de Janas Echanges de savoirs - Six-Fours vous accueille - Cuvé
d'Automne - Loisirs Entre Amis - Bibliothèque pour
tous - Bibliothèque sonore - Graines de sables…

Renseignements et inscriptions
auprès de Cathy Bosc au CCAS par téléphone : 04 94
34 34 30 ou par mail accueil-ccas@mairie-six-fours.fr
12
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La Fête de la Nature

Les Vieux Salins d’Hyères vous donnent
rendez-vous les 23 et 24 mai prochains pour
la Fête de la Nature.
Cet événement national propose chaque
année de célébrer la nature à travers plusieurs milliers de manifestations gratuites.
Professionnels, bénévoles et public se rencontrent durant deux jours, au cœur de sites
naturels exceptionnels. À cette occasion,
TPM vous invite à participer à un week-end
d’animations « biodivertissantes » gratuites
aux Vieux Salins d’Hyères : exposition de
photos, parcours découverte en accès libre,
visites guidées et visites ornithologiques,
ateliers créatifs de land art, modelage sur
terre, création d’éco-instruments, arbre à
souhaits, origami, circuit en calèche, etc.
Programme sur : www.tpm-agglo.fr

easy.TPM simplifiez-vous l’agglo !

Début mai, la communauté d’agglomération lance
easy.TPM, un site mobile pour tous et gratuit, qui
facilite les déplacements et la découverte des
richesses du territoire. Cette technologie « sans
contact », vous permet d’accéder directement à des
contenus (textes, photos, audio et vidéo) en apposant votre smartphone sur les tag NFC* ou QR
codes déployés sur les 12 communes, sous la forme
d’une petite affiche : dans les abris bus du réseau
Mistral, les pôles culturels et sportifs communautaires, les panneaux d’entrée du sentier du littoral et
des Salins d’Hyères ainsi que quelques points
remarquables. Trois univers s’ouvrent à vous : Se
déplacer / Découvrir / Sortir. En fonction de votre
localisation, easy.TPM vous indique « en live » ce
qui se trouve à proximité : le temps d’attente du prochain bus, l’expo à voir à quelques mètres de là, une
balade au bord du littoral,...

L’utilisation est simple : activez la fonction NFC sur votre téléphone dans les « paramètres », puis apposez l’appareil sur la « cible
NFC » ; la page s’ouvre instantanément. Pour les QR code, si votre appareil ne possède pas la technologie NFC, téléchargez une
application lecteur de QR code.

* Near Field Communication
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Ecoles

les inscriptions sont ouvertes !

Chacune des 12 écoles de la ville (6
maternelles et 6 élémentaires) organise
des journées d'inscription pour vos
enfants ; celles-ci peuvent se faire sur
rendez-vous.
Retrouvez les dates et les modalités
(les pièces à fournir) sur le site de la
ville : www.ville-six-fours.fr rubrique
jeunesse > vie scolaire > inscriptions

Sport

Êtes-vous prêt(e)s
pour Six-Fours Challenge ?

Il court depuis plus de 20 ans... et ne compte pas
s'arrêter. Jorge Luque est à la fois entraîneur
fédéral de course hors stade (route, trail, montagne), officiel chronométreur fédéral, vice-président de la commission hors stade du Var, entraîneur de marche nordique au club Athlétisme SixFours depuis 1 an. Il a donc de l'expérience et plusieurs casquettes. Pour Six-Fours Challenge
c'est lui « la personne technique, le juge-course ».
Il nous explique son rôle : « J'ai donné des
conseils techniques pour les parcours (10 km et
semi-marathon) que j'ai effectués plusieurs fois...
J'ai été impliqué dans l'organisation des arrivées
et départs, dans le positionnement des jalonneurs
ou encore des ravitaillements ». Pour rappel, 1€
par dossard sera reversé à l’Hôpital René Sabran
de Hyères qui prend en charge des patients souffrant de mucoviscidose. Avez-vous réservé votre
dossard pour cette course caritative ?

Renseignements :
www.ville-six-fours.fr
www.sixfourschallenge.fr
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Fête de la Jeunesse

20 ans ça se Fête

Le 30 mai prochain la ville de Six-Fours
les Plages célébrera le 20ème anniversaire
de la Fête de la jeunesse au bois de la
Coudoulière de 10h à 19h.
l’événement en a vu passer des générations
d'enfants depuis 1995... Le saviez-vous ? La
première fois elle a eu lieu aux Lônes, puis à
L'Espace Malraux, ensuite sur le parking de
Bouillibaye et depuis 2004 au bois de la
Coudoulière... Vous l'avez compris cette
année la Fête de la jeunesse aura un goût
de rétrospective, une sorte de « best of »
des meilleures activités.
Au programme pour les plus petits (de 0 à 6 ans) :
Parcours poussette, baby gym, ateliers manuels, château gonflable, pédalos, pastouille (jeux autour du gâteau d’anniversaire),
maquillage, pêche aux canards et bien d'autres à découvrir...

Pour les plus grands
Baby foot géant, “push car”, maquillage,
chasse aux trésors, escalade, laser ball,
réalisation de cadeaux pour la fête des
mères… Sans oublier l'activité fil rouge de la
journée et l'atelier gourmand de la Maison
des Familles où la présence des parents sera nécessaire ! Comme
tous les ans, les associations six-fournaises seront de la fête, vous
retrouverez : le badminton, le circuit slot, le tennis de table, handisport (zumba, relaxation…), les jeunes sapeurs pompiers, le twirling bâton, la boxe, le rugby, le vélo, le secourisme, la ludothèque
mobile...

Petits conseils aux parents : prévoyez une paire de baskets, vous
pouvez pratiquer la plupart des activités ! Pour ceux qui n'auraient
pas le temps de préparer un pique-nique la buvette vous proposera
de délicieux sandwiches.

Cette année encore le podium accueillera de jeunes groupes
locaux, des spectacles et démonstrations en tout genre...
A noter, une scène ouverte sera organisée par
« Plug and Play » entre 12h et 14h. On vous attend !!!
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ARTISAN BIJOUTIER JOAILLIER CRÉATEUR
VENTE, CRÉATION, TRANSFORMATION DE BIJOUX, TRAVAIL À FAÇON.
ACHAT D’OR - ACHAT ET VENTE DE BIJOUX D’OCCASION.

A l’occasion de la fête des mères, 20% de remise sur présentation
de ce visuel à valoir sur les articles or et argent en magasin.
93 rue République, 83140 SIX FOURS LES PLAGES - Tél. 04 94 25 56 54
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Sport

La Spi-Dauphine

est partie de Six-Fours !

Très bonne ambiance malgré la météo

Les 300 étudiants sont arrivés de toute la France dès vendredi 17
avril pour installer leur village au port de la Coudoulière. Au total,
42 équipages et pas moins de 30 bateaux. Avec une envie commune
: partir pour la première étape de la 34ème édition de la course de
voiliers SPI Dauphine, organisée par l'université Paris-Dauphine.
Pour Dominique Antonini, adjointe déléguée au tourisme et aux
affaires économiques, « accueillir cette prestigieuse compétition
universitaire est un véritable atout pour la Ville, pour la dynamique du secteur du tourisme ». Lors de la soirée d'ouverture officielle, ouverte par un discours de Joseph Mulé, premier adjoint au
maire, tous ont salué une organisation professionnelle. Mais le vent
est venu perturber le programme : prologue annulé, départ
reporté... « Nous avons constaté entre 35 et 40 nœuds de vent d'est,
ce qui rend impossible la course » précisait le dimanche Michel
Roux, président du comité de course. C'est donc le lundi que les
bateaux ont quitté le port pour le plus grand plaisir des étudiants.
« Le cadre de la Méditerranée est beaucoup plus joli que celui de
l'an passé car la course se déroulait dans des ports plus à l'ouest
avec de longs chéneaux. A Six-Fours, l'avantage c'est que l'on est
directement dans le bleu de la mer... » nous confiait Anne-Louise
Quairet, responsable communication de l'événement et membre de
l'équipage Orga-Terre avant de partir pour 7 jours de régates
intenses entre les îles de la côte d'azur. Les concurrents se sont
d'abord affrontés au large de Six-Fours pour rejoindre l'île du
Frioul, puis un parcours côtier les a emmenés à la Seyne, avec une
manche autour de l'île de Porquerolles.

Six-Fours Magazine - n° 203 mai 2015
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Sport

Six-Fours,
terre internationale
de rugby

Le week-end des 4 et 5 avril, la pelouse
du stade Antoine Baptiste accueillait le
Challenge Adrien Cayol. Plus de 1000
participants venus en découdre. Des
clubs français, comme le Rugby-club du
Pays Six-Fournais, ou ceux de la Seyne,
de Hyères-Carqueiranne, d'Ardèche, de
Montélimar, d'Ajaccio... et même de
Martinique ou encore des équipes étrangères venues d'Italie, d'Ecosse, de

La Boule Joyeuse des îles se prépare

« Plus de 4500 mètres de linéaires vont être installés sur le port du Brusc
et pas moins de 8 mètres cube de sable seront étalés par les bénévoles de
La Boule Joyeuse des îles sous la bienveillance de nombreux services de
la municipalité » indique Bruno Golé, président depuis 14 ans de l'association qui organise les 9, 10 et 11 mai le 3ème National Quincaillerie
Aixoise. Durant ces 3 jours, les néophytes comme les champions locaux,
du Var, de la ligue PACA et même des autres départements, vont s'affronter entre 9h et 12h par jour ! Au total, la compétition sportive d'envergure
nationale, réservée aux licenciés de la FFPJP, devrait attirer en 2015 plus
de 200 équipes de 3, sans compter les accompagnants. Et parmi les inscrits, on compte 4 équipes exclusivement féminines. Rien qu'à La Boule
Joyeuse des îles, elles sont près d'une quarantaine sur les 250 adhérents.

Deuxième concours

Pologne... Après un planning de matchs
sans mi-temps (entre 6 et 8 minutes selon
les catégories), on peut dire que notre
club local s'est illustré !
Catégorie U6 : 1er et 5ème
Catégorie U10 : 2ème
Catégorie U12 niveau B : 1ers ex-aequo
Catégorie U14 : 1er

Et pour les équipes perdantes, le président de l'association assure qu'« elles
seront consolées en étant reversées d'office sur un deuxième concours », le
« Grand prix de la municipalité de Six-Fours », un complémentaire du
national. « Chaque année, il y a des surprises ! » pointe encore Bruno
Golé, 27 ans de pratique du jeu provençal avant d'ajouter que « c'est un
sport physique et technique, il faut à la fois être calme, patient et adroit ».
Rendez-vous dès le 9 mai au Brusc pour voir cela et profiter de l'animation musicale assurée sur le car podium du Conseil Général.
Renseignements : http://www.boulejoyeusedesiles.fr/

10ème course/marche rapide
du littoral pour Rêves PACA

Samedi 30 mai à 18h dans Janas !
300 coureurs sont attendus pour les boucles de 3 et 6km balisés dans la Forêt de
Janas côté Six-Fours. Un événement qui
fête sa 10ème édition, toujours en faveur
de l'association Rêves PACA, qui réalise
les rêves des enfants gravement
malades. « Nous ferons une reconnaissance du parcours, le samedi 23 mai à
18h, pour les intéressés, je vous attends
1 heure avant », prévient Martina
Bernardi, qui organise cette course
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ça roule toujours pour RPM

Pour la Coupe de France de Roller Freestyle qui s'est déroulée mi-avril à Colomiers, près de
Toulouse, le Club RPM à emmené 3 de ses meilleurs riders. « Malheureusement, Alan Rayer
s’est blessé à l’échauffement en tout début de compétition et n’a donc pas pu participer aux
épreuves. Mais Chloé Arbona et Yoan Rayer ont rattrapé le coup » annonce leur entraîneur
Didier Rayer. La jeune fille de 16 ans se classe 1ère en slalom figures battle et 1ère en slalom
vitesse, le jeune homme de 15 ans : 1er en slalom vitesse et 3ème en slalom figures battle.
Prochaine compétition, une autre Coupe de France, à Castres les 16 et 17 mai...
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Sport

André Mercheyer
Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Journée handinautique

Le Six-Fours Handisport et le Comité départemental handisport 83 avec le support des 4 clubs nautiques de la base nautique du Brusc : l'aviron-club,
le kayak club, la pirogue polynésienne et le yacht
club organisent une journée handinautique samedi
13 juin à la base nautique du Brusc de 9h à 17h.
Grâce à ses partenaires Six-Fours station Nautique
et l'Ordre des Anysetiers confrérie de Toulon, l'association Six-Fours Handisport espère sensibiliser et
initier aux activités nautiques en vue d'une pratique
régulière. Environ 60 personnes de tous types de
handicap sont attendues en provenance du Var et
de l'est des Bouches-du-Rhône.

A.S Cachalots, « pépinière de champions »

« L'association est une pépinière de champions » comme le dit notre député-maire JeanSébastien Vialatte. Et pour cause, Nicolas D'Oriano, formé à l'AS Cachalots vient d'être sacré
champion de France de natation toutes catégories au 400 - 4 nages au Championnat de
Limoges ! A tout juste 18 ans ce mois-ci, il est aussi Champion de France jeune 1500 m, 800
m, 400 m, et 200 m ! Pour le plus grand plaisir du club, il est revenu à la piscine de Six-Fours
pour partager son expérience et signer quelques autographes ! Le président sortant Patrick
Perez se souvient lui avoir remis de nombreuses médailles : « C'est avec émotion que nous
retrouvons Nicolas, il a débuté chez nous à 4 ans et a quitté notre club à 15 ans en septembre 2012 pour rejoindre les Dauphins du TOEC à Toulouse ». Avec la nouvelle présidente du
club Corinne Hermange, les anciens entraîneurs comme David Houel, Christophe Audot,
Samuel Toumi ou encore Géraldine Matzku c'était un beau moment. Désormais, Nicolas
D'Oriano brigue une médaille au championnat d'Europe Junior... Les petits nageurs de l'AS
Cachalots voient en lui un bel exemple à suivre, tout comme Franck Esposito, médaillé olympique, ou Giacomo Perez-Dortona, champion du monde de natation, tous deux passés par
le club six-fournais !

Des danseuses en
compétition nationale !

Plusieurs jeunes du Studio Intemporis ont
participé au concours de la confédération
nationale de danse CND qui s'est déroulé
à Mandelieu le week-end du 21 et 22
mars. Elles ont fait de belles représentations qui leur ont valu de monter sur le
prodium plusieurs fois pour certaines !..

« Tous les premiers prix médailles d'or vont à la
compétition nationale de Montpellier la semaine de
l'ascension du 13 au 16 mai » se félicite Cynthia,
leur professeure de danse au Studio Intemporis.
Catégorie préparatoire ( 8-10 Ans) en solo : 2
médailles d'argent pour BADIER Ilam et SIGNORINI Juliette / 7 médailles d'or pour GRILLON
Clara, PELBOIS Lisa, MAUCONDUIT Maëlys,
PARNAUDEAU Mélina, ZAPONNE Elsa, SPANULUPI Paloma et MASSIANI Léa

Catégorie 1(11-13 ans) en solo : 1 médaille d'argent pour PARNAUDEAU Lola et 1 médaille d'or
pour KRAFFT Léa

Groupe préparatoire(8-11ans) : 1er prix à l'unanimité pour RAVEL Léna, ROURE Chloé, MASSIANI Léa, SPANU-LUPI Paloma, ZAPPONE
Elsa, PARNAUDEAU Mélina

Groupe catégorie 1(11-13ans) : 1er prix pour
PARNAUDEAU Lola, RAVEL Léna, ROURE
Chloé et KRAFFT Léa

Solo catégorie 3(15-17ans) 1er prix régional
THOMAS Marysa 3ème prix DELAMARE Léa
Solo catégorie 4( 17-25 ans) 1er prix médaille
d'or BACQUEY Julie

Duo catégorie 3 : 1er prix régional pour
CONTIOSO Olivia et PÉAN Mélanie

Groupe catégorie 3 (16-25 ans)1er prix à l'unanimité pour CONTIOSO Olivia, PÉAN Mélanie,
GOMEZ Cassandra, MERLINI Marianne, PÉAN
Axelle, THOMAS Marysa et DELAMARE Léa
Six-Fours Magazine - n° 203 mai 2015
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à voir, à lire, à entendre

Spectacle équestre
des amazones
Les Belles de Mai
Dimanche 24 mai

Les Lônes mon village

Jeudi 14 mai : concours de boule et couscous géant
Vendredi 15 mai : grand loto
Samedi 16 mai : spectacle
Vendredi 29 mai : fête des voisins, concours
de boules et repas
Jeudi 4 juin : concours de boules et repas

Lou Peilou,
les amis du Brusc

Samedi 16 mai : dîner dansant salle
Scarantino
Samedi 30 mai : sortie à la journée
Dimanche 7 juin : repas surprise Centre
Guillemard

Don du sang

Prochaines dates de collecte : lundi 4 mai
(15h à 19h30) et lundi 15 juin (8h à 12h30)
salle du Verger

Kiwanis

Six-Fours/La Seyne/Saint-Mandrier

Après la réussite de son loto en février, et de
son vide-grenier fin avril au Brusc, l'association Kiwanis Six-Fours / La Seyne / SaintMandrier organise des vides grenier au
centre-ville, sur les places Jean-Jaurès
et Gabriel Péri ainsi que Place des Poilus
dimanche 17 mai.

Pour la 17ème année l'association d'amazones
Les Belles de Mai vous propose son spectacle
équestre toujours gratuit le 24 mai à partir de 14h30 chemin de la forêt au quartier Talian.
Le thème : « Les Belles de Mai ne tombent pas le masque », avec plusieurs jeunes talents
vont vous ravir. Au programme : montées en amazone, liberté, cascades, « ski joering »,
dressage, voltige, attelage... Venez nombreux passer un agréable moment dans ce superbe
endroit. Places assises.

Fête de la forêt - Samedi 16 mai

Venez participer aux ateliers nature, aux animations et autres jeux gratuits organisés samedi 16 mai à l'occasion de la Fête de la forêt par l'association Les Amis de
la forêt de Janas et du Cap Sicié de la Seyne/Six-Fours. « Pour les petits dès 4
ans et les grands jusqu'à 100 ans », de 13h30 à 17h. Rendez-vous dans la forêt
en face du parking principal. N'oubliez pas vos couteaux de poche.
Renseignements : 06 10 13 49 88

Loisirs Entre Amis

LEA organise une rencontre amicale avec un déjeuner le 18 juin à Six-Fours.
L'occasion de rencontrer les membres de cette association tournée vers l'amitié et les
voyages... et de découvrir les projets 2016 ! Tous les adhérents et personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de Christian Mélinand (06 03 06 01 14)

VLC

Toutes les séances sont gratuites et ouvertes à tous.
Vidéos-projections à 15h salle Daudet à Six-Fours : Lundi 11 mai : « XXI ème FESTIMAGE de VLC » : présentation en séance publique des courts-métrages concourant
au prix du public. Proclamation des résultats mardi 19 mai à 17h salle Malraux. - Lundi
 
1er juin « Le coup de foudre » (3') de Francine
Brassart « Sous l'égide de Saint Pierre
(14') de Daniel et Eliane Miousset « Le Queyras... un autre monde » (45') de Bernard
Landmann.
Conférence - Lundi 18 mai à 15h salle Daudet à Six-Fours : «Les légendes du Cap
Sicié», conférence animée par Serge Malcor, docteur en pharmacie, conférencier et
fabuleux conteur.

Le Jardin des contes
Autre événement à ne pas manquer :
la conférence « le rire » par Philippe
Granarolo à la Maison du Patrimoine au
Brusc jeudi 28 mai dès 20h30. Entrée 3€.

Permanences
des bus Mistral
Mercredi 20 mai aux Lônes
Samedi 6 juin au centre-ville
Jeudi 11 juin au Brusc
Mercredi 17 juin aux Lônes
22
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L'association de conteurs organise ses prochaines veillées les vendredis
8, 22 et 29
mai au 1erD étage de la Villa des Nuraghes, face à l'Office de Tourisme, de 19h à 21h30.

Soirée dansante

Vendredi 5 juin à 20h30 à l’Espace
Malraux, une soirée dansante caritative
est organisée au profit de l’association de
soutien au petit Angelo, né prématuré et
souffrant d’une infirmité motrice cérébrale.
Au programme : spectacle de la troupe
“Strass et Cabaret” suivi d’une animation
DJ jusqu’à 1h. Entrée 15€.
Réservation conseillée : 06 38 66 93 55

SFMag mai 2015_Mise en page 1 28/04/15 14:11 Page23

à voir, à entendre
Bdthèque

Sélection du mois par le comité de lecture
« Ma Révérence » de Wilfried Lupano – éditions Rodquen
Vincent, trentenaire, un poil
dépressif, estime que la société lui
doit quelques dommages et intérêts, au titre de préjudice moral. Et
comme on n'est jamais aussi bien
servi que par soi-même, il s'improvise braqueur de fourgon. Son plan est malin,
sa cause noble et l'amour au bout du braco.
Mais en choisissant pour complice le déconcertant Gaby Rocket, Vincent n'a-t-il pas vu trop
grand ? Le personnage de Gaby est vraiment
sympa et drôle, c’est un plaisir à chaque fois
qu’il apparaît. L’histoire est bien ficelée, dynamique, on rentre vite dedans pour ne plus
lâcher jusqu’à la fin. A noter : Samedi 23 mai à
10h - Rencontre et dédicace avec le scénariste
Édouard Chevais-Deighton - Le scénariste
viendra présenter son dernier ouvrage «
Carlisle T2 ». Son premier projet dans la BD
s'est concrétisé fin 2009 avec la publication
chez Glénat d'un diptyque remarqué, «
L'Alternative », sur la Seconde Guerre mondiale, réalisé avec les deux dessinateurs
Stephan Agosto et Philhoo.

Bibliothèque pour tous

Le Théâtre de la Godille

Présente « Les méfaits du tabac » & « L'ours» - Texte de Anton Tchekhov
Mardi 12 mai à 20h30 au Théâtre Daudet - Espace Malraux
Infos/Réservations : 06 98 81 89 23 / theatre83140@yahoo.fr
Mise en scène de Daniel Houdayer

Tchekhov les courtes - 2 farces humoristiques

« L’ours » et « Les méfaits du tabac » deux courtes pièces d’Anton Tchekhov des petits chefd‘œuvres dramatiques. On pourrait évoquer Jacques Brel avec son titre « ces gens-là ».
Deux petites pièces d’où suintent : la cupidité, l’orgueil, la médisance, la bassesse, la colère
et la violence…de drôles de carburants pour ces deux actions dramatiques qui poussent les
personnages dans leurs limites supportables.
Genre : Comédie - Durée du spectacle : 2h - Tout public
Tarif : 11€ - tarif réduit (adhérents, enfants, FNCTA) 8€
Le Théâtre de La Godille 06 98 81 89 23 www.sixfourstheatre.net

Secteur jeunesse - Thème du mois :
« Parmi les auteurs favoris… »
L’américaine Mary Pope Osborne,
née en 1949, captive les enfants avec
la série « La Cabane magique ». Tom,
Léa, Teddy, Kathleen… sont toujours là, même si les lieux, les
époques ou les pays changent.
Action, suspense, mystère offrent
aux jeunes lecteurs des aventures
palpitantes. Quant à Annette Tison et Talus
Taylor, parents des Barbapapa depuis 1970, ils
ont un fidèle public de tout-petits, enchantés
par les couleurs et les formes rassurantes des
membres de cette drôle de famille.

Secteur Adultes

L'homme de Lewis - Peter May
Après la mort accidentelle de son fils,
Fin MacLeod divorce, quitte la police
et regagne son île natale Lewis
(Hébrides) au moment même où on y
retrouve, dans une tourbière, le cadavre d’un jeune homme enfoui depuis
cinquante ans. Autopsie et analyses
font suspecter Tormod Macdonald,
père de Marsaili, amour de jeunesse de Fin.
L’enquête qu’il entreprend avec Marsaili révèle
que Tormod était un orphelin placé dans une «
famille d’accueil », où il constituait une maind'œuvre gratuite. Quoique Tormod, sénile, n’ait
plus que des lambeaux de mémoire, Fin persiste jusqu’au jour où tout se dévoile… dramatiquement. Ce thriller, à la complexité croissante,
ménage efficacement le suspense comme dans
L’île des chasseurs d’oiseaux.
Six-Fours Magazine - n° 203 mai 2015
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F

estival
La Collégiale
Résidence

Jean-Christophe Spinosi

à la Collégiale Saint Pierre / Six-Fours-Les-Plages

© Jean-Baptiste Millot

Jean-Christophe Spinosi
Pour certains, il est l’enfant terrible de la musique
classique. Pour d’autres, il est un véritable musicienchorégraphe doté d’une pulsation rythmique et d’une
exaltation physique hors norme. Violoniste passionné de musique de chambre et de musique d’ensemble, il fonde en 1991 le Quatuor Matheus, qui
deviendra par la suite l’ENSEMBLE MATHEUS.
En 2005, ses recherches passionnées sur les répertoires originaux le poussent à réaliser avec
l’ENSEMBLE MATHEUS une série d’enregistrements
consacrés à Vivaldi, compositeur dont les chefs-d’œuvre sont alors absents de la discographie. Plusieurs
albums et quatre opéras seront produits, qui deviendront vite légendaires, suscitant un véritable engouement à travers le monde.
Jean-Christophe Spinosi travaille régulièrement avec
de nombreux orchestres tels que le Wiener
Staatsoper, le Deutsches Symphonie-Orchester
Berlin, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo,
le Radio Sinfonieorchester Frankfurt, l'Orchestre
National du Capitole de Toulouse, le Scottish
Chamber Orchestra, le New Japan Philharmonic, le Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, le RundfunkSinfonieorchester Berlin, La Orquesta de Castilla y Leon, le Wiener Symphoniker, le Radio-Symphonieorchester Wien
ou encore La Orquesta Nacional de España, et parmi ses autres collaborations, notons celles avec le City of Birmingham
Symphony Orchestra, la NDR Radiophilharmonie Hannover, le Mozarteum Orchester Salzburg, l’Orchestre de chambre du Festival de Verbier ou l'Orchestre de Paris.
Depuis plus de vingt ans, l’ENSEMBLE MATHEUS s’est imposé comme l’une des
formations les plus reconnues du monde musical grâce à sa démarche artistique
audacieuse et ouverte à tous. Doté d’une géométrie variable allant de la « formation
de chambre » à l’orchestre symphonique, l’ENSEMBLE MATHEUS s’applique
depuis ses débuts à mélanger les diﬀérents genres musicaux, interprétant les répertoires du XVIIe au XXIe siècle sur instruments d’époque (baroque, classique, romantique et moderne).
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le Mardi 30 juin 2015 / 20h30
à la

Répétition Générale ouverte au public

Réservation obligatoire auprès du service communication 04 94 34 93 50

de l’Ensemble MATHEUS
sous la direction de

Jean-Christophe Spinosi

Mercredi 1er juillet / 20h30

"Mezzo furioso"
Florilège d’airs d’opéra de Vivaldi et Haendel / Sonia Prina
(contralto) / David DQ Lee et David Hansen (contre-ténor)
Ensemble Matheus / Jean- Christophe Spinosi (direction)
Les trois voix graves de Sonia Prina, David DQ Lee et David Hansen seront réunies aux côtés
de Jean-Christophe Spinosi et de son Ensemble Matheus pour faire revivre, lors d’une soirée
exceptionnelle, des grands airs d’opéra de Haendel et Vivaldi. De leurs voix à la tessiture ronde,
chaude et envoûtante, ils interpréteront pour ce concert des extraits de « Serse », le dernier grand
chef-d’œuvre d’opéra italien de Haendel retraçant les aventures amoureuses du roi de Perse, «
Orlando », opéra magique et rempli de fantastique tiré par Haendel du « R oland furieux » du
poète italien L’Arioste, qui fut également source d’inspiration pour Vivaldi et son mythique «
Orlando Furioso », avec ce même thème de la folie que le « Prêtre roux » transcenda lui aussi.

Vendredi 3 juillet / 20h30

"Mission"
Florilège d’œuvres de Hermann, Mozart, Morricone...
Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi (direction)
Hermann Psychose / Mozart Sérénade Nocturne n°6 en ré majeur, K.239 / Morricone
Deborah's eme from Once Upon a Time in America / Takemitsu Waltz from Face
of Another / Barber Adagio / Chostakovitch Symphonie de chambre, opus 110a
(arrangement Rudolf Barshaï) / Morricone Gabriel's Oboe from Mission

Vendredi 12 juin 20h30
Collégiale Six-Fours
“Concert en hommage à
Jacqueline et Henri Tiscornia
au profit de Pharmacie
Humanitaire Internationale Var”.
Chœur de chambre kalliste /
Regine Gasparini (direction) Ensemble instrumental de toulon & du var / René–Pierre
Faedda (direction).
Bardos / Libes / Casals /
Delalande / Mendelssohn
Mardi 23 juin 20h30
Site de Châteauvallon
« Hiérophonie »
Ensemble Polychronies
Florent Fabre
(direction artistique & percussion)

Bernard Boellinger
Olivier Fougeres
Romain Masonnasse
Bernard Pereira (percussion)
Mathieu Schaefer
(Marimba solo / percussion).

Un programme éclectique aux allures de western et de thrillers hitchcockiens. La musique de
film est donc à l’honneur pour cette soirée exceptionnelle. Au côté de cette sélection originale
de grands moments du cinéma, se glisseront la Sérénade Nocturne n°6 de Mozart ainsi que
l’intemporel Adagio de Barber et la Symphonie de chambre de Chostakovitch. Ce programme
aux limites ni spatiales, ni temporelles, fera ressurgir des airs enfouis dans les souvenirs de
chacun d’entre nous.

Mardi 23 juin 22h
Amphithéâtre de
Châteauvallon (Ollioules)
« O Edo Sukeroku Taiko »
les Tambours de Tokyo

Dimanche 5 juillet / 20h30
"Le Messie"de Haendel

Jeudi 25 juin 21h30
Tour Royale
« De Wolfgang à Benny »
Paul Meyer (clarinette,

Marion Tassou (soprano) / David DQ Lee (alto) / Julien
Behr (ténor) / Jussi Lehtipuu (basse) / Choeur Mélisme(s)
/ Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi (direction)
« Le Messie », le chef-d’œuvre absolu de Haendel, mêlant à la fois piété et drame, rencontre
la fougue de Jean-Christophe Spinosi et de son Ensemble Matheus. Les solistes d’exception
présents à leurs côtés pour l'occasion feront de cet oratorio en trois parties un moment inoubliable. Composé rapidement en 1741, il connut la ferveur du public lors de sa première à
Dublin en 1742, porté par des airs solistes et des chœurs mémorables, restés dans l’oreille
depuis 250 ans… Intemporel !

direction & commentaires)

Quatuor gemeaux / Piano
Batterie / Contrebasse
Samedi 27 juin 20h30
Opéra de Toulon
« Concerto romantique »
Yossif Ivanov (violon)
Philippe Bernold (direction)
Orchestre symphonique
Six-Fours Magazine - n° 203 mai 2015
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PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Maison du Cygne - Centre d’art
Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages

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

"Perspectives dépravées" de Virginie

BOMANS (peinture)

Jusqu’au 23 Mai 2015
Finissage et rencontre avec l'artiste, le samedi 23 Mai 2015 à 14h30

3 salles, 3 univers : introspection, l'autre, ailleurs
Même si les lieux que je choisis sont, pour la plupart, de
transit et sans histoire ou, au contraire, chargés dedans
et désaffectés dehors, ailleurs c'est le meilleur. Mais il a
fallu les étapes précèdentes pour en arriver là. Des préliminaires cathartiques m'ont permis de me délester
d'une part émotionnelle : flux de vie violents, tableaux
express, gestes rudes, bouts de vie et bouillonnement.
Grand foutrac où j'ai trouvé l'assurance du geste et
appris l'importance de l'accident, du jeu du médium ou
l'imprévu qui peut faire tout basculer. Mais j'ai oublié ce
dernier un temps, fascinée par l'analyse, dans la structure même du tableau en travaillant l'anamorphose et
les juxtapositions et dans le thème. Difficile de parler du
corps dans une histoire faite de viol, d'esclavage, de
lutte de chiots et d'une imagerie intrusive; aussi j'ai tenté
une descente vers les obscurs confins de la conscience
du corps avec une facture classique très soft et le filtre
linéaire. La ligne a d'abord servi à suturer le corps, à
l'amener à l'autre, à l'animer, jusqu'à ce qu'il n'évoque
plus que le mouvement, devenant ligne lui-même.
Amplitude de la fréquentation, vitesse et nombre, le
sujet est devenu le vecteur temps de mes espaces.
Dans les repères orthonormés de mes architectures,
l'humain serait la courbe, le tracé souple d'un son.
Maintenant, et pour toujours, je travaille sur la mutation
des lieux. Diastole systole d'espace de synthèse où
sacré et profane se côtoient sans fusionner. Nulle chose
ne doit demeurer ce qu'elle est et doit pouvoir accepter
son contraire pourvu qu'elle soit en devenir. C'est là que
le hasard, l'accident suscité, a pu revenir et briller dans
une somme d'équations et d'architectures solides.
J'ai toujours été fascinée par le retable : composition
puzzle étages superposés histoire tiroir et face cachée.
Plusieurs de mes tableaux se prolongent, se complètent. J'ai en tête l'étage supérieur de ma dernière pièce
mais mon projet ultime est de réaliser un hommage
héraclitéen sur les lieux en jouant avec l'architecture à
l'échelle d'une église. L'illusionnisme permettant de
décloisonner pleins et vides, il s'agit de sublimer la structure même de l'édifice.

Parce que je mettrai du temps à utiliser le médium pour ce qu'il est, mes sculptures prolongent certains tableaux. Le raku, terre et feu, me
sert à décliner mon travail sur le vivant, la courbe. Les combats de coqs m’intéressent beaucoup à cause de la composition même de l’animal -un lemniscate- et d’une légèreté courbe dans la lutte. Mes prochaines déclinaisons vont ainsi tendre vers l’abstraction. La pierre,
masse et poids, devra être cousue de métal pour rejoindre mes espaces de flux. Et puis il y a le béton qui, décliné en plaques et modules
simples, offre aussi des perspectives irrationnelles. Heureusement il me reste l'éternité.
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Maison du Patrimoine

Espace Jules de Greling

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

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

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

jusqu’au 23 mai

Phot’Azur

rendra hommage à Alain

L'association Phot'Azur s'expose à la maison du Patrimoine
du 11 avril au 23 mai. Cette année à nouveau, chaque auteur
déclinera son propre thème en quelques images. Une salle
entière sera dédiée au travail du discret et passionné Alain
Reynaud, adhérent au club depuis 2012, décédé en 2014.

Batterie du Cap Nègre
Centre Muséologique

Jusqu’au 17 mai 2015

  



 









 






"Expérimentations Plastiques
 


 diffusion"
 et

Rencontre, échange, création
Volet IV


 
 









(sculpture et installation)

 

 



 
  

 

 






 















 



























 






















 




























 








 





 
 
   


 




 







 



 


  



 




 
 
 




































 














 

 



 
 
 
  
 
  













 
 






















 



 
 









 

 

 





 














 
 
 
 




 

 






 
 


 

 


 
 







 

 


 





 





 













































 



 










Dominique Sagnard et Marc Da Costa


























 











161







 



Six-Fours Magazine - n° 203 mai 2015

27

SFMag mai 2015_Mise en page 1 28/04/15 14:12 Page28

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles

KENNY GARRETT
Jeudi 07 mai | 20H30
Jazz | Tarif 30 euros
25 euros abonnés

FRERO DELAVEGA

Jeudi 21 mai | 20H30
Pop Rock - Folk | Tarif 25 euros
20 euros abonnés

GOJIRA

mercredi 27 mai | 20:00
Métal I 20 € Tarif plein
15 € Abonnés

5€ C'est le prix de la carte d'abonnement à l'EMMA.

Nominative et valable 1 an, elle donne droit à une réduction de 5€ sur tous les concerts programmés dans la salle.
Elle est donc remboursée dès la première date !

Où acheter ses places de concerts ?
28

* Sur place : 100 Avenue de Lattre de Tassigny 83140 Six-Fours (04 94 74 77 79)
* Billetterie en ligne : www.espace-malraux.fr/ * Sur Facebook : www.facebook.com/espacemalraux
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Soirée culte : MAD MAX (Spécial festival de Cannes 2015)

Date(s) : Vendredi 8 mai Heure de début : 20h30
Programme / descriptif (illimité pour le site internet) :
1 soirée / 2 films : MAD MAX 1 & 2 (VOST)
Mad Max est une série de films d'action et de science-fiction australienne réalisée par George Miller. La
saga renaît 20 ans plus tard avec un 4e opus, toujours dirigé par Miller (présenté au festival de Cannes
2015 et au Six n'étoiles à partir du 14 mai).
Tarifs : 9€ les 2 films

Cycle Ciné-philo proposé par Philippe Granarolo : "Soleil vert"

Date(s) : Lundi 11 mai Heure de début : 20h
Programme / descriptif (illimité pour le site internet) :
Avec « Ciné-Philo », le philosophe Philippe Granarolo propose un nouveau concept : il ne s’agit
ni d’un ciné-club, ni d’un café-philo. Les grands films sont des supports incomparables pour
aborder des questions philosophiques majeures et pour en débattre. Avec Soleil vert de Richard
Fleischer, les thèmes du vieillissement, de l’euthanasie, de la puissance des multinationales, du
rôle des anti-utopies, pourront être discutés. Mais le public aura bien entendu tout loisir de suggérer d’autres champs interrogatifs.
Tarifs : De 4€ (-14 ans) à 7.90€ (Tarif plein)

La Cérémonie et le film d'ouverture du 68ème festival de Cannes en live au Six n'étoiles !

Date(s) : Mercredi 13 mai Heure de début : 19h
Programme / descriptif (illimité pour le site internet) :
Cannes comme si vous y étiez : le Six n'étoiles vous déroule le tapis rouge et vous propose d'assister en direct à la Cérémonie
d'ouverture du 68ème Festival de Cannes. Venez découvrir les stars et personnalités présentes sur la Croisette, et en même temps
que le prestigieux jury, vous assisterez à la projection du film d'ouverture d'Emmanuelle Bercot : "La tête haute" ! Une soirée très
select avec dress code : robe de soirée et costume !
Tarifs : De 4€ (-14 ans) à 7.90€ (Tarif plein)

Soirée culte : MAD MAX (Spécial festival de Cannes 2015)

Date(s) : Mercredi 13 mai Heure de début : 20h30
Programme / descriptif (illimité pour le site internet) :
1 soirée / 2 films : MAD MAX 1 & 2 (VOST)
Mad Max est une série de films d'action et de science-fiction australienne réalisée par George Miller. La saga renaît 20 ans plus
tard avec un 4e opus, toujours dirigé par Miller, au Six n'étoiles à partir du 14 mai.
Tarifs : 9€ les 2 films

L'Opéra de Paris en direct : Ballet : "l'Histoire de Manon"
(Les adieux de la danseuse étoile Aurélie Dupont).

Date(s) : Lundi 18 mai Heure de début : 19h30
Programme / descriptif (illimité pour le site internet) :
En direct du Palais Garnier, Aurélie Dupont fait ses adieux à l'Opéra de Paris avec le
ballet de Kenneth MacMillan. Inspiré par les héros mythiques de l’abbé Prévost,
Kenneth MacMillan exprime sa fascination pour les personnages égarés et les sujets
© Julien Benhamou / Opéra national de Paris
dramatiques. Le chorégraphe suit fidèlement la trame du roman et restitue l’histoire tragique de cet être sensuel et ingénu, moins responsable que victime de son propre sort.
Tarifs : 18€ (Formule gourmande avec assiette dégustation + bulles servies à l'entracte = 28€)

"Opération Corréa" : Projection débat en présence du réalisateur Pierre Carles.

Date(s) : Mardi 19 mai Heure de début : 20h30 - Programme / descriptif (illimité pour le site internet) : Soirée animée par le Collectif
CAC83 pour un audit de la dette publique et ATTAC Var : L’Equateur dirigé depuis 2007 par le président de gauche Rafael Correa
propose des solutions originales à la crise économique, sociale et environnementale. Pierre Carles et son équipe s’apprêtent à prendre leur poncho et leur sac à dos pour aller voir à quoi ressemble le « miracle équatorien » boudé et ignoré par la presse française
+ « On mal à la dette », un court-métrage sur la dette illégitime.
Tarifs : De 4€ (-14 ans) à 7.90€ (Tarif plein)
Six-Fours Magazine - n° 203 mai 2015
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TRIBUNE LIBRE
VOTE DU PLU : SANS LE SOUTIEN DU FN
Nous sommes consternés de constater que le Maire s’est exonéré
de la grande majorité des recommandations de l’enquêteur public.
11 sur 15 recommandations pour le seul zonage, pour lesquelles
il persiste au mépris du bon sens.
Concernant les forêts, nous avons la conviction qu’il n’a pas saisi
les remarques du CRPF (Centre Régional de la Propriété
Forestière). L’EBC (Espaces Boisés Classés) est très contraignant
puisque pour entretenir, couper et débroussailler il faut passer en
commission des sites. C’est très lourd et coûteux.
Certes, les termes « Espaces Boisés Classés » sont beaucoup
plus esthétiques et avenants pour la communication du Maire afin
de cacher sa véritable vision qui est : du béton encore et encore…
Le logement social: nous affirmons que la loi Duflot est totalement
délirante car les 25 % de logements sociaux réclamés sont irréalistes. Il faudrait construire plus de 3 300 logements d’ici 2025…
Pour le logement privé : Le PLU ouvre des droits à bâtir pour environ 1 400 logements privés supplémentaires, notamment dans le
cadre de 13 opérations d'aménagement. Tout cela est démesuré.
Quelques points sur lesquels nous sommes, là aussi, en désaccord le Maire :
- La possibilité de construction d’immeubles au quartier Gabois car
il y a des réserves liées à la zone inondable.
- Le maintien de la corniche des Îles en zone urbaine.
- Le terrain communal de la Coudouliere en zone B devient
constructible ce qui, est largement pointé du doigt par les riverains.
- Les travaux avenue de la Mer, etc.
Entre acharnement à ne pas écouter les recommandations de l’enquêteur public, son manque de vision sur l’assainissement, l’eau
potable et les risques inondations, son obstination à ne pas tenir
compte des remarques du CRPF, sans oublier la part belle encore
une fois faite aux promoteurs immobiliers au détriment de notre
cadre de vie, il est certain qu’il y aura des recours des riverains
mais aussi de notre Groupe auprès de la juridiction compétente.
Pour notre part, nous attaquerons certains éléments et non pas
l’ensemble du PLU, connaissant le risque de l’annulation de l’intégralité de ce dernier : si le PLU était annulé ce serait catastrophique pour notre ville.
Les élus du Front National et du Rassemblement Bleu Marine
Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez, Pierre Siniscalco,
Jacques Jachetta et Françoise Jullien
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SIX-FOURNAIS, ATTENTION !!!

Le nouveau Plan Local d'Urbanisme a été voté ce 10 avril
2015. Vous avez donc - riverains et associations - jusqu'au
10 juin 2015 pour attaquer devant le Tribunal Administratif
les dispositions qui mettent en danger, selon vous, l'équilibre de votre quartier.
Il faut l'attaquer partiellement et non totalement, le risque
étant cette fois-ci de tomber sous l'emprise du Préfet si le
document était invalidé totalement ; ce qui serait encore pire
que le bétonnage actuel ou projeté dans ce nouveau P.L.U.
Contactez-moi, je vous aiderai, notamment pour protéger :
- Certains secteurs inondables comme Gabois dans lesquels les constructions d'immeubles restent possibles;
- La Coudoulière où des droits à bâtir sont maintenus;
- Le Brusc où la protection du littoral n'est pas optimisée;
- Les quartiers où de nouvelles routes sont prévues.
Vous savez que je suis le seul élu à m'être rendu à l'enquête
publique sur ce Plan Local d'Urbanisme et celle pour la préservation du puits de Pépiole fournissant 20% de notre eau.
Vous pouvez donc continuer à compter sur mon implication
pour vous défendre au niveau local, malgré les difficultés
que nous rencontrons en face.
J'en profite ici pour vous mettre en garde contre la rumeur
lancée en ville depuis des mois par un autre élu qui cherche
à me discréditer. Contrairement à ce qu'il raconte, ma présence au conseil d'exploitation de la régie de l'eau au titre
de représentant de l'opposition est absolument bénévole.
Vous pouvez le vérifier. J'ai souhaité y représenter l'opposition pour suivre le travail de protection du puits de Pépiole
dont je suis entièrement satisfait. Il s'agissait effectivement
de diversifier nos sources d'approvisionnement pour ne pas
être dépendants à 100% de la Société du Canal de
Provence. Et j'ai encore de nombreuses propositions à faire
comme d'impliquer les bassins versants dans cette protection. Notre eau comme notre sol sont un bien commun que
nous devons conserver.
Erik TAMBURI
Conseiller d'Opposition de la Droite Républicaine
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT
LES 70 ANS DE LA LIBERATION DE LA FRANCE DU 08 MAI 1845
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A- CONSIDERATION -B- ONDULES - SERO -C- RT - STETSON -D- RAPEE - P.I.J. -E- ERO - DAMAGE -F- CIL - UN ETOC -G- TOI
- CE - TATER -H- TUA (se) - MIL -I- OTENT - ET - TOT -J- NAS - INRUN - UO -K- O.S.N.O. - C.D.I. - TU -L- ANEANTIE - VER -

SUDOKUS
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Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout
logique !

1- On célébre cette année son 70 ème anniversaire du 08 mai 1945 -2- Est anglais - Relatif
au mollet - Fait un enlèvement -3- Il en a fallut malheureusement plus d'un pour obtenir
la capitulation allemande du 08 mai 1945 -4- Retournées sur une île - Terme de chimie - Titane
-5- Avec ses F.F.I. elle a largement contribué à nous libérer -6- Chevilles - Comment était
la foule le 08 mai 1945 (en) -7- Etre différent - Celle des Alliés a donc mis fin à quatre ans
d’occupation -8- Paire romaine -9- Nous célébrons donc le 70 ème de la Libération de
l'Europe -10- Démonstratif - Sans effets - Plus d'un a défilé dans les villes libérées -11- Ils
ont été violents jusqu'au 08 mai 1945 - Est en règle -12- Paresseux - Ils sont venus nous
libérer VERTICALEMENT :
A- Son prix nous a coûté beaucoup de vies humaines - Batterie -B- Mises à l’écart - Même
s’il est très éclairé, il s’est fait entuber ! -C- Jouée au tiercé - Démarre une longue série Possessif -D- La vache folle pour l’homme - Est à la norme - Prétentieux -E- Tapais du pied
comme une bête - Fécondation in vitro - Le meilleur carré -F- Celui des combats ne s’est pas
fait avant le 08 mai 1945 - Ont confiance -G- Chef du Tadjikistan - Petite anglaise - Joua au
renard -H- Flottante au dessert - Petit cigare -I- Démonstratif - Fond d’un parc à huîtres -JEmbarqua des couples - Retournées à Ise - Exclamation inversée -K- Saute sans élan Lettres à SVP - Manque -L- Ce qu'a été obligée de faire l'armée allemande au fur et à mesure que les Alliés avançaient, elle s'est ... - Périodes -

Votre Six-Fours magazine
s’ouvre à la publicité !

Pour plus de renseignements contacter
Philippe Hannezo de la société Mac2G

> 06 86 00 96 00

> philippe.hannezo@wanadoo.fr
Six-Fours Magazine - n° 203 mai 2015

31

SFMag mai 2015_Mise en page 1 28/04/15 14:12 Page32

F

estival
La Collégiale
Résidence

Jean-Christophe Spinosi

à la Collégiale Saint Pierre / Six-Fours-Les-Plages
Mercredi 1er juillet / 20h30

"Mezzo furioso"
Florilèges d’airs d’opéra de Vivaldi et Haendel
Sonia Prina (contralto) / David DQ Lee et David Hansen (contre-ténor)
Ensemble Matheus / Jean- Christophe Spinosi (direction)

Vendredi 3 juillet / 20h30

"Mission"
Florilèges d’œuvres de Hermann, Mozart, Morricone...
Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi (direction)
Dimanche 5 juillet / 20h30

"Le Messie"d’Haendel
Marion Tassou (soprano) / David DQ Lee (alto)
Julien Behr (ténor) / Jussi Lehtipuu (basse) / Choeur Mélisme(s)
Ensemble Matheus / Jean-Christophe Spinosi (direction)

En partenariat avec le Festival de Musique de Toulon
et l’Opéra de Toulon Provence Méditerranée

Location : Office de Tourisme Toulon 04 94 18 53 07
Office tourisme SixFours 04 94 07 02 21 et dans les points de ventes habituels

SIX-FOURS
VILLE de

S

LES-PLAGE

www.ville-six-fours.fr
32

Six-Fours Magazine - n° 203 mai 2015

