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Edito
À la lecture de votre magazine, vous pourrez constater combien
la ville de Six-Fours est engagée en faveur du Devoir de
Mémoire.
Comment pourrait-il en être autrement tant la dette morale que
nous avons à l'égard des Anciens Combattants est immense et
imprescriptible !
Leur rendre hommage ne saurait se résumer simplement à appeler ponctuellement la République lors des cérémonies patriotiques mais c'est à nous d'incarner quotidiennement dans nos
actions, dans nos choix, les valeurs qui la fondent de Liberté,
d'Égalité, de Fraternité tout comme le firent nos aînés dans les
heures tragiques de notre Histoire.
En écrivant ces lignes, je pense, par exemple, à mon amie
Jacqueline GABORIT, disparue récemment, et dont l'engagement
exceptionnel dans la 1ère Armée du général DE LATTRE demeure
un exemple pour les jeunes générations.

"Points info" des élus
n Marché le brusc, jeudi 13 avril

n Marché centre-ville Reynier, samedi 15 avril
n Marché les lônes, dimanche 16 avril

Lors de ses obsèques, au-delà de son parcours, j'ai rappelé que
« c'est à nous qu'il appartient désormais de défendre l'héritage
moral que vous nous avez transmis et de lutter avec force contre
le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, de combattre avec
détermination l'obscurantisme. »
Ces hommes et ces femmes ont fait don de leur jeunesse, parfois
même de leur vie pour que nous puissions vivre libres dans une
des plus grandes démocraties du monde, ne l'oublions jamais !
Aujourd'hui encore, tant et tant de régimes dans le monde continuent d'empêcher les citoyens de s'exprimer ! Nous, au contraire,
nous avons la chance de pouvoir le faire grâce aux combats et aux
engagements de nos aînés.

Mensuel
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Le 23 avril et 7 mai prochain, auront lieu les élections présidentielles, scrutin capital pour l'avenir de notre pays. Chacune et chacun d'entre nous est le défenseur de la démocratie, de la
République, de la France, à travers son bulletin de vote, ne l'oublions pas et allons voter !
Votre Maire,
Jean-Sébastien Vialatte
Député-Maire de Six-Fours-les-Plages
Président de la commission Culture de la communauté d'agglomération
Toulon Provence Méditerranée

Dépôt légal à parution.
Diffusion gratuite - Reproduction interdite
www.ville-six-fours.fr
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Actus

FOIRES AUX PLANTS

> Lundi 17 avril - Contre allée de
Lattre de Tassigny de 8h à 19h
> Lundi 8 mai - Promenade Charles de
Gaulle (Face à l'Office du Tourisme) De 8h à 19h

Messes

Semaine : Sainte Anne : lundi, mardi,
mercredi, jeudi : 8h40, vendredi 18h30 /
Sainte Thérèse : jeudi : 18h30 / ND
Assomption : samedi : 9h / Le Brusc :
vendredi : 9h30 - Dimanche : samedi
messe anticipée : Ste Anne 18h / le
Brusc : 18h / NDA : 8h / les Playes : 9h /
Ste Anne et le Brusc : 10h /Ste Thérèse :
11h
Dimanche des Rameaux 8 Avril : bénédictions des rameaux à toutes les
messes (horaires du samedi soir et
dimanche matin) - Jeudi 13 avril : jeudi
Saint : messe à Sainte Anne à 19h,
Saint Pierre du Brusc : 19h - Vendredi
14 Avril : Vendredi Saint : chemin de
croix :15h centre ville Six-Fours , 15h :
église Saint Pierre du Brusc - Office de
la passion : Sainte Anne : 18h30, Saint
Pierre du Brusc : 18h - Vigile Pascale :
21 h Sainte Anne - Dimanche de
Pâques : pas de messe à NDA,
messes aux horaires habituels.

MESSES AVRIL
NOTRE DAME DE PEPIOLE

Le dimanche à 10h - Messes de
semaine : du Mardi au Vendredi inclus
à 18h30 horaires d'été - Adoration
eucharistique : le vendredi à 19h15
après la messe et les vêpres
Chemin de Croix de la Semaine Sainte :
le vendredi 14 avril à 15h - Messe du
dimanche de Pâques 16 avril à 10h - A
noter : Exposition d'icônes d'Aimée
Brassens du samedi 8 au dimanche de
Pâques 16 avril aux heures d'ouverture
de la chapelle : de 15h à 18h
4
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Elections présidentielles et législatives
Comment donner procuration ?

Les demandes de procuration peuvent
être déposées jusqu'au dernier moment
auprès de la gendarmerie ou de la police
nationale (et non pas auprès du service
des élections).
A cet effet, deux permanences de la
police nationale sont ouvertes :
> Au Centre ville sur la RN de Six-Fours
à droite du commissariat de la Police
municipale du lundi au vendredi (de
8h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30).
> A la mairie annexe du b rusc, un agent
sera présent chaque jeudi matin de 9h à
12h (à partir de jeudi 16 mars). A noter toutefois que le samedi 22 avril, à
10h, les procurations ne pourront plus être prises en compte pour le scrutin du lendemain. Ces procurations pourront uniquement être prises en
compte pour le second tour. Pour toutes demandes, contacter le commissariat de police au 04 94 88 53 30.

Etat civil – Mairie annexe du Brusc

Afin de permettre aux habitants à mobilité réduite du b rusc de procéder à
leurs demandes de carte d’identité et/ou de passeport, une navette entre la
mairie annexe du b rusc et la mairie principale est mise à leur disposition
le 1er mardi de chaque mois. (à partir du mardi 4 avril 2017)
Renseignements et inscription : Mairie annexe du Brusc Tél 04 94 34 15 06
espace.jules-de-greling@mairie-six-fours.fr

Cérémonie de citoyenneté

La Ville a convié les jeunes Six-fournais ayant eu 18 ans en 2016, ainsi que
ceux qui auront atteint 18 ans avant les prochaines élections présidentielles
et législatives, et qui pourront donc voter lors des prochains scrutins. A
cette occasion, monsieur le député maire leur a remis, leur carte d'électeur
ainsi qu'un "livret du citoyen" leur rappelant les droits et les devoirs que
leur confère la majorité.
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Actus

Denis Perrier

Conseiller municipal
délégué aux anciens Combattants
Devoir de mémoire et au Jumelage

Réunion des Présidents et des Porte-drapeaux
des associations d'Anciens combattants
ils ont tous répondu “présent” à cette réunion annuelle qui a eu lieu salle du
conseil municipal le vendredi 17 mars dernier. Denis Perrier, conseiller municipal, délégué aux Anciens Combattants et au devoir de Mémoire a fait le
bilan des activités 2016 avant de présenter le calendrier des 14 cérémonies
patriotiques de l'année 2017 et de satisfaire aux traditionnelles questions. La
réunion s'est poursuivie à la RPA Faraut par un repas de travail très convivial.

Cérémonies patriotiques à venir

n Samedi 8 avril à 11h (horaire à confirmer),
cérémonie en hommage aux Marins morts lors du
naufrage du Torpilleur 102 au cimetière n°1.
n Dimanche 30 avril à 11h (horaire à confirmer), cérémonie du souvenir des victimes et des
héros de la Déportation au Monument aux Morts.
n Lundi 8 mai, commémoration du 72ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 (horaire à préciser) : défilé au départ de la Place Jean Jaurès (à
confirmer) ; cérémonie au Monument aux Morts.
n Samedi 27 mai, journée nationale de la
Résistance (horaire à préciser)
n Jeudi 8 juin, journée nationale d'hommage aux "Morts pour la France" en Indochine (horaire
à préciser) : à 9h45, cérémonie au Rond Point Des Anciens Combattants d'Indochine ; à 10h45,
cérémonie au Monument aux Morts.
n Dimanche 18 juin à 11h (horaire à confirmer), commémoration de l'appel historique du
Général de Gaulle devant la Plaque commémorative, Promenade Charles de Gaulle.
n Vendredi 14 juillet, fête nationale : défilé au départ de la Place Jean Jaurès (à confirmer) ; cérémonie au Monument aux Morts.
n Dimanche 16 juillet à 11h (horaire à confirmer), cérémonie à la mémoire des crimes racistes
et antisémites de l’État français et d'hommage aux "Justes" de France au Monument aux Morts.
n Vendredi 25 août, 73ème anniversaire de la Libération de Six-Fours-les-Plages (horaire à préciser) : défilé au départ de la Place Jean Jaurès (à confirmer) ; cérémonie au Monument aux Morts.
n Lundi 25 septembre à 11h30 (horaire à confirmer), cérémonie d'hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives au
Monument aux Morts.
n Mardi 1er novembre à 11h (horaire à confirmer), cérémonie du souvenir au cimetière n°2
n Vendredi 11 novembre, commémoration de
l'Armistice du 11 novembre 1918 (horaire à préciser) : 9h45, Quai Saint Pierre au Brusc, défilé puis
cérémonie au monument aux Morts à Jules de
Greling ; défilé au départ de la Place Jean Jaurès (à
confirmer) ; cérémonie au Monument aux Morts.
n Lundi 5 décembre à 11h30 (horaire à confirmer), cérémonie d'hommage aux morts de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie au Monument aux Morts.
Les horaires des cérémonies sont confirmés
une quinzaine de jour avant la cérémonie.
Téléphoner à l'accueil mairie au 04 94 34 93 00.

Jumelage
COURS D'ALLEMAND
A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

Cette année encore, la ville
d'Emmendingen organise des cours de
langue et culture allemandes à
l'Université Albert Ludwig de Fribourg.
La ville de Six-Fours a la possibilité de
proposer la participation de deux candidats à ces cours d'été qui sont financés
par des sponsors d'Emmendingen, la
municipalité d'Emmendingen et le
comité de jumelage. Ils auront lieu du
1er au 26 août 2017 - Les participants
seront logés à Emmendingen, chez l'habitant. Il sera mis à leur disposition une
carte leur permettant de circuler gratuitement dans la région en car, train ou
tramway. Les stagiaires auront à leur
charge les frais de voyage et leur argent
de poche.
Conditions d'inscriptions :
Etre âgé de 18 ans au moins - Résider à
Six-Fours les Plages - Posséder des
connaissances orales et écrites de la
langue allemande. Il ne s'agit pas de
cours pour débutant. Il peut également
s'agir de jeunes professeurs d'allemand
Les personnes intéressées par ces
cours doivent adresser leur candidature
au Cabinet du Maire (isabelle.bernard@mairie-six-fours.fr), AVANT LE 30
AVRIL 2017 accompagnée d'un CV en
langue allemande mentionnant : Nom,
prénom, date et lieu de naissance /
Adresse / Profession des parents /
Niveau d'études / Nombre d'années
d'étude de la langue allemande /
Précédent voyage ou séjour en
Allemagne
Plus d'infos sur le site internet
de l'Université : www.sli.uni-freiburg.de/deutsch/intensiv/sommerwinter/sommer-august/sommeraugust
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Actus

Le service
communication
de la ville
a déménagé !

L'équipe municipale a le plaisir
de vous accueillir dans ses nouveaux locaux, au 31 avenue
Joseph Raynaud - Immeuble les
"Claires Voies" (face au CCAS).
A bientôt !

Stage de Préparation Militaire Marine (PMM)

La marine engage 3.800 nouveaux marins chaque année ne serait-ce que pour
conserver une moyenne d'âge jeune qui est l'une des caractéristiques de ses équipages. A cette fin, au-delà des contacts que tout un chacun peut prendre directement avec le CiRFA de t oulon pour se renseigner sur les conditions d'un véritable engagement, les jeunes gens âgés de 16 à 21 ans ont la possibilité d’effectuer un stage de Préparation Militaire Marine (PMM) dans l'un des cinq centres
varois (t oulon, La Seyne, Hyères, b rignoles, Fréjus) qui leur permet, en marge
de leur scolarité, en consacrant 5 jours pendant les vacances de la t oussaint et
un samedi sur deux de mi-septembre à avril-mai de découvrir les différents
aspects du métier de marin d'état, pour éventuellement en faire leur profession,
devenir réservistes ou tout simplement des citoyens accomplis. C’est l’occasion,
sans engagement, de découvrir un monde particulier avec son esprit de camaraderie et de cohésion, de bénéficier d'une instruction militaire générale, d'un
apprentissage du tir, d'obtenir un brevet de premiers secours et le permis mer
côtier et surtout d’acquérir des valeurs citoyennes essentielles dans la vie. A ce
stade le niveau de scolarité ne constitue pas une condition d'inscription en PMM.

Pour tout renseignement complémentaire les jeunes gens des communes de la Seyne sur
Mer, Saint Mandrier, Six Fours, Sanary, Bandol et Saint Cyr sur Mer sont invités à contacter
sans tarder le Capitaine de Corvette (R) Patrick Faugère, chef du centre PMM de La Seyne
au 06.22.56.87.25, par mail à l'adresse pmmlaseynesurmer@hotmail.fr ou à se rendre au
CIRFA, 322, boulevard Commandant Nicolas à Toulon (tél. au 04.22.43.90.10).

Hommage à Mme Jacqueline GABORIT

Résistante - Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur
Une femme d'exception au parcours exemplaire et héroïque. Lors de la
Seconde Guerre mondiale, elle s’est engagée volontaire dans la première
armée aux côtés du Général DE LAt t RE et a participé, notamment, à la
bataille des Vosges et de Colmar. Elle en a gardé une inébranlable espérance en une France fière de ses valeurs, celles qui fondent notre
République de Liberté, d'Égalité, de Fraternité et porteuse d'un message
humaniste qui reconnaît à chacun un droit égal à la dignité. Elle a été
décorée des insignes de chevalier dans l'o rdre National de la Légion
d'honneur par l'amiral FLo HiC, le 8 mai 2010
« (...) le drapeau tricolore, les insignes du plus prestigieux des ordres
nationaux comme autant de symboles d'une France reconnaissante à
cette jeune femme d'alors qui s'est élevée pour lutter contre la bête
immonde, d'une France reconnaissante à la femme remarquable que vous
avez été. (...) » s’est exprimé Jean-Sébastien Vialatte Député-maire de
Six-Fours aux obsèques.
Le député-maire, Jean-Sébastien Vialatte, le conseil municipal et la rédaction du magazine présentent toutes leurs
condoléances à la famille.
6
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Actus

Discours de Jean-Sébastien Vialatte - Député du Var - Maire de Six-Fours les Plages

Cérémonie commémorant le massacre de la rue d'Isly 26 mars 2017

Madame la Présidente de l'Amicale Six-Fournaise des Rapatriés, Chère Christiane,
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les représentants des autorités militaires, civiles et religieuses,
Mesdames, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Chers Amis Rapatriés,
Ce 26 mars 1962, le jour se lève à peine
sur les rues d'Alger la blanche.
Les premiers rayons de soleil réchauffent les ruelles de la Casbah, se prélassent sur le port, s'étirent jusqu'au
palais d'Été du gouverneur général. Il
fait étinceler le monument aux Morts
réalisé par Paul LANDOWSKI sur
lequel sont gravés les noms de ces
enfants d'Algérie morts pour la patrie,
de ces enfants morts pour la France. La
chaleur de ces éclats matinaux fait
éclore les premières roses du jardin de
l'horloge florale, juste au-dessus de la
Grande Poste, en surplomb de la rue
d'Isly. L'air est doux, léger.
Insolemment léger alors même que le
tumulte de la politique a scellé
quelques jours auparavant à Evian le
sort de l'Algérie Française. Au café des
sports, tout près de la rue Bruce, un
père raconte à ses enfants l'épopée,
durant six longues années, de la
construction du barrage de Lamartine
près d'Orléansville ou encore comment
l'hôpital du Dey à Bab el Oued soigne
si bien les gens grâce aux matériels
venus de France.
Beaucoup de ceux qui étaient là
avaient un oncle qui avait travaillé à la
construction des centrales thermiques,
comme celle de Bône, un autre avait
participé à l'électrification du chemin
de fer reliant Alger à Constantine,
d'autres avaient dressé des ponts,
creusé des tunnels, tracé des routes et
encore tant et tant d'infrastructures !
Est-ce donc un crime contre l'humanité, comme certains le prétendent
aujourd'hui par opportunisme électo-

ral, que d'aménager le territoire de son
pays pour que chacun puisse profiter
de sa prospérité ?
Ce 26 mars 1962, l'aîné des enfants
écoute ces récits émerveillés tout en
pensant à son cours de l'après-midi au
lycée Bugeaud où s'il travaille bien, il
pourra bientôt rejoindre la faculté
d'Alger. Est-ce donc un crime contre
l'humanité comme cela a été outrageusement proféré par certains candidats
en manque de sensationnalisme que
d'avoir fait passer la scolarisation des
enfants de 3 300 en écoles primaires en
1870 à 850 000, soit un enfant sur
deux, en 1960 ?
Attablé à la table de ce café, le père est
fier de raconter, encore et encore, à ses
enfants l'une des plus belles pages de
l'Histoire de France, la reddition formelle d'Abd El Kader au duc
d'Aumale, le 23 décembre 1847. Une
de ces pages, Mesdames et Messieurs,
mes chers Amis Rapatriés, dont nous
n'avons ni à nous excuser, ni à nous
repentir. Je réaffirme, ici, dans la solennité de cet instant, notre attachement à
notre Histoire, à ce morceau de notre
mémoire que fut l'Algérie Française.
Le soleil est à son zénith en ce 26 mars
1962. Déjà le père et ses enfants doivent se dépêcher de quitter le café pour
rentrer manger rapidement un peu de
loubia et quelques cocas parce qu'il ne
faut pas perdre de temps. Aujourd'hui,
nous ne sommes pas un jour comme les
autres, dans quelques heures, il faudra
traverser le jardin de l'horloge florale
qui sent si bon le jasmin et la fleur
d'oranger, passer devant les vitrines du

« Bon Marché » pour aller vers la
Grande Poste défiler, manifester, crier
sa soif de France, hurler son attachement à l'Algérie, supplier de ne pas
rompre ce lien si patiemment tissé.
Hélas, la folie des hommes, les tensions
de la politique d'alors conduiront des
soldats Français à tuer d'autres
Français, puissions-nous ne jamais
l'oublier. Le père ne retrouvera pas ses
enfants à sa table habituelle du café des
sports pour continuer à les faire rêver
de l'Algérie et de la France, de la
France et de l'Algérie. Il gît là sur la
chaussée et son sang se répand le long
de la rue d'Isly.
Il ne verra pas l'exode s'accélérer et
l'abandon de ces terres d'outre
Méditerranée. Mesdames et Messieurs,
le temps s'est inéluctablement écoulé.
Les enfants n'ont pas pu se consoler de
la mort de leurs pères, les parents de la
disparition de leurs enfants. 55 ans
après, nous sommes nombreux, je vous
en remercie, à nous rassembler pour
nous élever contre l'oubli qui guette.
Dans quelques semaines, ensemble,
ma Chère Christiane, aux côtés de
l'Amicale Six-Fournaise des Rapatriés,
nous commémorerons les 55 ans de
l'exode. Vous savez combien je suis attaché à ces manifestations, non pas comme
une simple contrainte d'agenda, mais
comme la marque de l'estime et du soutien que je porte à votre association
depuis près de 22 ans, comme la marque
de l'engagement de la ville de Six-Fours
de ne jamais oublier le sacrifice des victimes du massacre de la rue d'Isly.
Je vous remercie.
Six-Fours Magazine - n° 222 avril 2017
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La plus haute distinction française pour André Roux
Monsieur André Roux a été décoré ce 15 mars de la légion d’honneur dans sa
maison de retraite « Les Charmettes ».

Cet ancien chasseur alpin est le dernier survivant de la bataille de Narvik.
L’objectif était de couper le transport de minerai de fer de Kiruna destiné à
l’industrie militaire allemande. Ce port norvégien était très utilisé car à l’abri
des glaces toute l’année. Cette bataille terrestre et navale est la première victoire alliée en mai 1940 : « la route du fer est coupée ».
C’est Monsieur Francis Agostini (Président des anciens combattants et des
victimes de guerre des b ouches du Rhône) qui lui a remis, le 15 Mars, la
plus haute distinction française, accompagné par le représentant de la municipalité de Six-Fours, Monsieur Denis Perrier délégué aux anciens combattants et au devoir de mémoire.

Né à t oulon le 30/08/1917 André Roux a œuvré dans la vie civile pour l’amicale des anciens de Narvik dont il a
été le président de la section des b ouches du Rhône et vice-président de l’association nationale. il est papa de
deux enfants : Régine et Alain et grand-père de 3 petits enfants : Pierre-Alain, Amélie et Henri. « Il réside avec
bonheur à la maison de retraite Les Charmettes car il ne pouvait plus rester seul. C’est vraiment extraordinaire
l’accueil, la disponibilité, l’ambiance, le cadre »… dit sa fille. C’est l’équipe toute entière de l’établissement, qui
a organisé et réalisé un lunch dans l’agréable bibliothèque pour honorer le quasi centenaire et clore cette émouvante cérémonie.
Etaient présents, le Colonel Terje Alvaster attaché de la défense à l’ambassade royale de Norvège à Paris, le vice-amiral Christian Martin,
le capitaine de vaisseau Paul Carmagnole président de la société des membres de la légion d’honneur, Alain Goyet président départemental des membres du mérite des Bouches du Rhône et chevalier de l’ordre du mérite, Alain Malais premier vice-président de la Société des
Membres de la Légion d’Honneur du Var (SMLH), Serge Sappino…

100 bougies ! Joyeux anniversaire Guy

Un centenaire le vendredi 17 mars à 15h30 à l'EPAD Les jardins de provence : Monsieur GUY LE BRIS Né le 17 mars 1917
8

Six-Fours Magazine - n° 222 avril 2017

sfmag avril 2017 _Mise en page 1 30/03/17 08:17 Page9

Actus

La Région :
Printemps des saveurs

Du jeudi 6 au dimanche 9 avril
il est organisé à Six Fours les Plages, La Seyne sur Mer, o llioules et
St Mandrier sur Mer par l'o ffice de t ourisme de l'o uest Var. Les
restaurants vous accueillent pour vous régaler avec des menus gourmands à prix fondants. 32 chefs vous dévoilent leur savoir-faire en
concoctant des plats spécialement pour l'occasion ou en proposant
des menus de la carte à prix réduits.

Des menus gourmands à prix fondants !

à Six-Fours : Le Bay / Bistro Frégate / La Cidrerie / Côté Mer / Le Dauphin / Les
Jardins d’Anglise / Lou Figuier / Le Mont Salva / Le Niglo / L’Olivette / Pouss
Pouss / Le Saint-Pierre / Saveurs du Brusc / Spiaggia Ristorante / Le Tao / La
Vague - Réservation fortement conseillée ! Bon appétit !
Nouveauté : Des visites guidées gratuites avec dégustation sont organisées
dans les ateliers des artisans du goût (biscuiteries, domaine viticoles…)
Partagez votre Printemps des Saveurs avec nous #PrintempsDesSaveurs
#SmileInOuestVar.
Guides des menus et programme des visites disponibles à l’Office de Tourisme
de Six fours et sur www.tourisme-ouestvar.com.

Le 1er mai - Pèlerinage à Notre-Dame-du-Mai
Programme de la journée :

8h45 : départ de la procession depuis
l’église Notre Dame de l’Assomption, centre-ville de Six-Fours. Arrêt aux 7 oratoires qui jalonnent la route - 10h30 : rassemblement à l’Aire des Mascs, puis
montée à la chapelle avec la statue de la
Vierge Marie portée par les marins de la
vedette « Notre-Dame-du-Mai » de la
SNSM (société nationale des secours en
mer) - 11h30 : messe solennelle chantée
par la chorale du Raioulet - 12h30 : apéritif musical avec la Philharmonique « La SixFournaise », offert par la municipalité de
Six-Fours - 13h : repas pique-nique tiré
du sac - 14h : concours de boules gratuit
avec récompenses.
Renseignements auprès
de Dany Cayol au 06 15 08 77 42

Point sur
les investissements

Depuis un an, la Région a engagé
plus de 166 actions en faveur des
communes. Les priorités ont été
l'emploi, l'économie et l'attractivité du territoire.
12 opérations d'intérêt régional
qui permettront de générer plus de
50 000 emplois et 1 milliard d'euros d'investissement ont été
créées.
Le budget consacré aux pôles de
compétitivité a été augmenté de
11% pour 2017.
Pour Six-Fours notamment :
• Requalification de l'avenue et du chemin de la Coudoulière pour un montant
de 200 000 €.
• Pour l'emploi : Chantiers d'insertion
femmes et péri-urbain pour 25 650 €
• Pour le sport : La Région a financé
pour le Six Fours Basket Club l'acquisition d'un minibus à hauteur de 10 000 €
et pour Six fours Handisport l'achat
d'un fauteuil tout terrain électrique pour
3 000 €.
• Pour la Mer : Acquisition d'une embarcation semi-rigide de surveillance des
espaces naturels marins pour un montant de 9 874 €.
• Pour les lycées : La Région a financé
les lycées du territoire pour plus 2 millions d' euros en dotations de fonctionnement, travaux d'aménagement, travaux d'urgence, notamment pour le
lycée de la Coudoulière.
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Actus

Animations Pâques

municipalité offre
Pendant les vacances scolaires, la
multiples activités
aux six-fournais, petits et grands, de
s ou aux Lônes.
pour s’amuser sur la Place des Poilu

De 15h à 19h

Profitez-en en famille !

Centre ville - Place des Poilus
Mardi 11 au vendredi 14 avril

- Espace “locomotion” avec le grand charivari : 12 engins insolites
à conduire selon son humeur (animé par 1 comédien)
- Espace “création” : des nombreux ateliers sous chapiteau
- Espace “petit chef” : un atelier de cuisine créative
- Espace sportif : un mur d'escalade d'une hauteur de 9 m ou un parcours sportif
(attention le mur d'escalade sera remplacé le 12 avril par le parcours sportif )

Mardi 18 avril au vendredi 21 avril

- Espace “locomotion” avec le grand charivari : 12 engins insolites
à conduire selon son humeur (animé par 1 comédien)
- Espace “création” : des nombreux ateliers sous chapiteau
- Espace “petit chef” : un atelier de cuisine créative

PÂQUES AUX LÔNES
Square Marcel Pagnol de 15h à 19h - Mardi 11 au samedi 15 avril
Espace “ludique” : des jeux à faire en équipe

11 avril jeu du parachute, 12 avril concours de mölky, 13 avril tour de fröbel ,
14 avril construction de chalets et châteaux, 15 avril concours de Kapla.

Espace “création” : des ateliers pour les enfants

Activités manuelles (plantations, cabanes à oiseaux, œufs de Pâques),
Grande tombola de Pâques.

Renseignements auprès de l'association 2ACL : 06.17.50.70.35.
13 MAI - VIDE GRENIERS - De 7h à 18h - Square Marcel Pagnol. Renseignements Association 2ACL : 06.17.50.70.35. 5€ le linéaire.
Vacances de Printemps : Stages et activités enfants/ados / agenda des festivités www.tourisme-ouestvar.com
Contactez-nous : Office du tourisme Ouest Var 04 94 07 02 21 / tourisme@six-fours-les-plages.com
10
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Fête des voisins

Inscrivez-vous !

Cette année encore la ville de Six-Fours organise la désormais traditionnelle Fête des Voisins qui se déroulera le
vendredi 19 mai 2017. Parce que la Fête des Voisins, dont nous célébrons la 17ème édition, participe pleinement
au « bien vivre ensemble », Monsieur le Maire a souhaité associer la ville à cet événement auquel chacun et chacune d'entre vous est invité.
www.immeublesenfete.com - Inscrivez-vous dans votre quartier ou prenez contact avec la mairie annexe du Brusc (04
94 74 95 43) pour retirer le nécessaire : tee-shirts, ballons...

Six-Fours Magazine - n° 222 avril 2017
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Dans votre ville

Les Potagers pédagogiques
de la Maison du Cygne : ça pousse !

Les services municipaux ont reçu la visite de M. b o ULAN (conseiller
pédagogique auprès de l'inspecteur de l’Éducation Nationale), le mardi
14 mars dans les potagers pédagogiques de la Maison du Cygne. La
visite avait pour but d'évaluer en cours de route l'avancement du projet
démarré en septembre 2016 avec 4 classes de CP/CE1 des écoles des
Lônes, du b rusc et de la Coudoulière. Force est de constater que les
enfants ont travaillé avec ardeur depuis le démarrage du projet ! En
effet, les fèves, fenouils, navets, salades ou encore radis ont pu
bénéficier de soins attentifs, nécessaires à leur bon développement.
Grâce à l'investissement des enfants encadrés par les enseignants et soutenus par les jardiniers du site, les parcelles se sont développées harmonieusement et les premières dégustations de salades et radis ont ravi les papilles
des jardiniers en herbe. Au vu des résultats observés, l'activité est d’ores et déjà reconduite pour la rentrée prochaine pour le plus grand plaisir de tous. Parallèlement aux activités pédagogiques du potager, les classes de CP
et de CM1 effectuent en même temps des activités "ateliers arts plastiques" avec les agents de la Maison du Cygne
afin d'aboutir à un projet d'exposition (salle Pollet) lors des rendez-vous aux jardins. Des épouvantails seront également réalisés pour le potager par les mêmes classes.

12
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Fiche d'inscription à remplir, signer, envoyer au service de l'Environnement avant le 19 mai (dernier délai) à l'adresse suivante :
Direction de l'Environnement - Ville de Six Fours Les Plages 243, rue du commerce - Parc d'activités des Playes - 83140 Six-Fours

CONCOURSALCONS
des

JARDINS et B

fl e u ri s

SERVICE
ENVIRONNEMENT

SIX-FOURS
VILLE de

> Fiche d'inscription

S

LES-PLAGE

(limite d'inscription le 19 mai)

NOM : .....................................................PRENOM : .....................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Tél : ..................................................... E mail : ..........................................................................
Je souhaite participer au concours « Jardins et Balcons Fleuris » organisé par la Ville
de Six Fours les Plages. Je concourrai dans la catégorie (entourer le choix) :

JARDINS FLEURIS

BALCONS FLEURIS

Mon inscription m'engage au respect du règlement du concours, disponible au service
environnement (04.94.10.80.20) ou sur le site : www.ville-six-fours.fr
Signature :
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Dans votre ville
Philippe Guinet
Délégué à l'Environnement
et au Développement Durable
et aux espaces naturels

Remise des prix du Concours Régional
des Villes et Villages fleuris – Palmarès 2016
Lundi 20 mars à 14h, dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Région à Marseille, s'est déroulée la cérémonie de
remise des Prix du Concours Régional des “Villes et Villages Fleuris” et son palmarès 2016.
La ville de Six-Fours-Les-Plages était représentée par l'adjointe déléguée au tourisme Dominique Antonini,
Madame b riffaz adjointe au Maire honoraire, le conseiller Philippe Guinet délégué à l'Environnement, au
développement durable et aux espaces naturels, Christophe Ghigonetto responsable du service environnement et
Jean-b aptiste Vautard chargé de l'élaboration du dossier “Villes et Villages Fleuris”. Lors de cette cérémonie, la
commune a obtenu deux prix : le maintien de sa troisième fleur pour la dixième année consécutive et un des
trois prix régionaux “spéciaux” : le prix spécial régional pour le jardin de la Maison du Cygne.

La ville est ainsi labellisée au Palmarès régional Villes et Villages Fleuris «Qualité de vie » avec 238 autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
« La mobilisation de chacun permet d'améliorer à la fois la qualité de vie de nos résidents et d'accroître l'attractivité touristique de Six-Fours-les-Plages… une ville où il fait bon vivre » précisent Dominique Antonini et
Philippe Guinet.
L’obtention de ce label met en avant l’engagement des élus pour la qualité de vie à Six-Fours et récompense les
efforts des différents services de la commune impliqués dans la démarche (Services Environnement, Voiriesinfrastructures, b âtiments communaux, Sécurité- Plages, Développement Durable et Communication).
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Dans votre ville

La plante du mois

Formation des gardes-nature

La brigade des gardes-nature s'est
réunie, le lundi 27 février dans les
locaux du Service Environnement
pour assister à une formation sur les
plantes protégées présentes sur l'île
du Grand GAo U et les principales
plantes envahissantes de la région.
Cette formation, dispensée à une trentaine de gardes-nature par un technicien du service environnement, s'est voulue à la fois ludique et complète avec la présentation de visuels des différentes espèces, accompagnés d'explications botaniques sur les biotopes qu'elles affectionnent.
Ainsi, l'approche écologique de la gestion des milieux naturels a été
abordée de manière à sensibiliser le groupe sur l'importance de leur
implication bénévole dans la démarche de préservation environnementale. Afin de parfaire cette formation, des supports pédagogiques sur le
thème ont été mis à leur disposition afin qu'ils puissent les consulter à
leur guise. Une session complémentaire est d’ores et déjà prévue sur site
afin de permettre à la brigade de bien identifier les végétaux en situation
afin de transmettre l'information reçue aux promeneurs.

Clématite d'Armand
ou Clématite du Père Armand

Clematis armandii
Famille : Ranunculaceae
Originaire de l'Himalaya, on la trouve également en
Chine centrale et occidentale dans les taillis et
forêts de feuillus. C'est un vigoureux arbuste à
souche ligneuse, à feuillage composé coriace et
persistant, vert pourpré qui se vrille pour s'accrocher. Son port est grimpant. Sa floraison d'un
blanc pur ressemble à des étoiles posées sur le
feuillage. Elle est parfumée et a lieu en avril-mai.
Les fruits sont des akènes à longue aigrette légèrement plumeuse.

Sittomat : Ambassadeurs du tri sur les marchés
Brusc : jeudi 27 avril Centre ville : 15 avril Les Lones : 9 avril

Calendrier Broyage déchets verts

8 avril : Centre Ville-Boucle du Stade - Places de stationnement boucle du stade
15 avril : Les Playes - Espace REYMONENQ aux Playes
22 avril : Le Mail/ Thébaîde - Parking du mail
29 avril : Rue de la Licorne - Parking partie basse de la rue de la Licorne
6 mai : Avenue de la Mer - Local sécurité plage Ancien établissement Frediani
13 mai : Les Charmettes - Parking Jeux de Boules des Charmettes
20 mai : Lombard - Place de la Caillère
27 mai : Av du Lycée de la coudouliére - Parking le long du L.E.P (Lycée)

A Six fours : Dans l'allée des grimpantes à la Maison
du Cygne, derrière le monument aux morts du
square mistral en centre-ville.

Comme toutes les clématites, elle est toxique.
D'une croissance rapide, la clématite armandii, une
fois bien installée, supporte la sécheresse. Elle se
plaît en sol riche, bien drainé et tolère les sols calcaires. Hauteur : 6 à 9 m de haut, pour un étalement quasiment identique.
Exposition : « le pied à l'ombre et la tête au
soleil », à l'abri du gel et des vents. Rusticité : zone
6 - 9 (jusqu'à -20°C pour la partie souterraine).
Utilisation : en couverture de pergolas ou pour
animer un mur triste grâce à sa floraison printanière spectaculaire et parfumée.
Densité de plantation : isolé ou 1 tous les deux
mètres.
Taille/entretien : Taille du bois de 5 ans, toujours
après la floraison.
Autres variétés : Clematis flammula : clématite
brulante, spontanée en Méditerranée. Feuilles
opposées, caduques. Petites fleurs à 4 sépales
blanc crème de mai à août. Clematis x jackmannii :
très grandes fleurs en juillet-août et de très nombreux cultivars aux couleurs variés (blanc, bleu,
rose, rouge, violet,etc.).
Six-Fours Magazine - n° 222 avril 2017
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Dans votre ville

Hervé Fabre

Adjoint au maire

Délégations : Ports et Travaux

REQUALIFICATION DE LA CHAUSSEE DU HAMEAU BERNARD BAS

Au cours du deuxième semestre 2013, la Commune avait procédé à la création d'un réseau d'assainissement des
eaux pluviales et à la restructuration du réseau public d'assainissement des eaux usées sur la rue b ernard b as et
l'avenue John Fitzgerald Kennedy. Dans le cadre de cette opération, seuls les revêtements de chaussée de la voie
principale desservant le hameau avaient été pris en charge. Aussi, la ville envisageait de finaliser la réfection des
espaces publics communaux. t outefois, une opération immobilière a démarré dans le quartier b ernard b as et
compte tenu de l'importance du chantier et de la circulation des véhicules de chantier aux abords, l'opération de
réfection des revêtements de la chaussée a été reportée à une date ultérieure.
La Municipalité vous remercie tout particulièrement de votre compréhension.

REQUALIFICATION DE LA CHAUSSEE ET DES TROTTOIRS DE LA CARRAIRE DE SAUVIOU

Les revêtements de la Carraire de Sauviou datant de la réalisation successive des différentes copropriétés présentaient d'importantes déformations et dégradations. Les services techniques municipaux intervenaient régulièrement, au cours de programmes d'entretien, pour reboucher les nids de poule. Compte tenu de l'usage et de la fréquentation de cet axe, la situation s'est encore dégradée. Aussi la Commune a décidé de procéder à la réfection
globale des revêtements de la chaussée et des trottoirs de l'ensemble de la Carraire.
Consistance des travaux :
n préparation des surfaces comprenant le balayage général et la délimitation des emprises,
n rabotage des revêtements existants,
n reprise des couches de fondation,
n démolition et réfection des bordures et caniveaux,
n application d'un nouveau revêtement en enrobé,
n réfection de la signalisation (marquage au sol).
L'estimation prévisionnelle des travaux s'élève à 123 000,00€ TTC

EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION DE LA VILLE

L’accroissement de la population dans la Commune de Six-Fours-Les-Plages a contribué à densifier la zone
urbaine et à créer des points d’insécurité, de détériorations ou de non respect des installations. Dès 2005, après
obtention des autorisations préfectorales d’installation d’un système de vidéosurveillance de nombreux secteurs
ont été équipés de caméras. o r, ces zones ont vu leur taux de vandalisme et d’incivisme nettement décroître. C’est
pourquoi la Ville souhaite augmenter son effort et projette de compléter son réseau en installant des caméras supplémentaires. Ainsi, pour l'année 2017, la Municipalité a décidé de doter cinq nouveaux sites de caméras :
Giratoire Jean Moulin( RD 559), Parking Bouillibaye, Giratoire Mistral Le Brusc, Port de La Coudoulière,
Parking de la Citadelle.
Afin de mener à terme ce projet et d’obtenir la conformité des équipements et les autorisations nécessaires pour
le développement de ces systèmes, la Commune a confié la maîtrise d’œuvre à un bureau d’études spécialisé qui
suivra également les travaux d'installation des caméras. Le montant total de l'opération est estimé à 161 280,00€
t t C (Etudes et t ravaux) Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur a été sollicité dans le cadre du Fonds
de Soutien aux Forces de Sécurité au titre de l'année 2017 afin de participer à hauteur de 30% du coût total du
projet plafonné à 150 000€.

Une nouvelle laverie automatique
24h/24 et 7 jours/7

Bientôt à la Coudoulière au rez-de chaussée de la Maison de la mer

Deux laveuses-essoreuses de capacité de 8 kilos (4€) et une de capacité de18 kilos
(8€) - Deux sèche linge de de capacité 16 kg (1€/10 minutes). Simple d'utilisation,
avec un distributeur de lessive (1€ la dose) et une centrale de paiement - En une
demi heure, linge, couettes et autres textiles seront lavés pour faciliter la vie des
sixfournais, des usagers du port et des estivants.
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Sport
le Yacht Club de Six-Fours
ouvre sa saison de stages
Stages de Pâques : du lundi 10 au
vendredi 14 Avril et du mardi 18
au samedi 22 Avril

Dès les vacances de Pâques, débuteront
les stages en Optimist et Catamaran pour
les plus jeunes. A partir du 3 Juillet et
jusqu’au 1er Septembre pourront les rejoindre les amateurs de Planche à Voile ainsi
que les adultes.
Renseignement et réservations : Yacht
Club de Six-Fours (Carole & Vincent) à la
Base Nautique du Brusc au 04.94.34.18.50.
ou par e-mail : ycsixfours@free.fr

Six-Fours Challenge 2017

Courir pour la mucoviscidose - www.sixfourschallenge.fr
Attention Cette année pour des raisons de sécurité les départs de
courses et le Village se font au PARC DE LA MEDITERRANEE
Samedi 20 mai : Marche Nordique et Spécial « Kids »

Nouveauté 2017, l’accueil des enfants
se fera dès 4 ans au club Moussaillons,
et une nouvelle activité est proposée aux
6-8 ans : l’Optimouss. L’équipe est
actuellement en pleine préparation pour
offrir aux petits et grands des vacances
sur l’eau pleines de souvenirs.
Contact : Base nautique du Brusc –
Corniche des Iles Tél. 04 94 34 18 50
ycixfours@free.fr - www.ycsixfours.com

Un parcours de marche nordique de 8 km avec 50% de route et 50% de sentiers et plages.
Des parcours “sportifs” réservés aux enfants. Les catégories concernées sont les enfants
nés de 2006 à 2010. Cette animation débutera vers 14h. Elle comprendra des ateliers
d'adresse, de vitesse et de lancers, pour se clôturer par une course de 800 m pour les plus
jeunes et de 1 000 m pour les 2006 et 2007. Ces activités seront animées par des entraîneurs
labellisés par la fédération Française d'athlétisme aidés de parents du club.

Dimanche 21 mai : Les Courses

3 parcours de 6, 13 et 21km, comportant chacun environ 1/3 de sentiers, plages ou routes
forestières et 2/3 de routes et piste cyclable.

Sur les 2 jours : un Village "Santé / beauté / forme / bien-être",

Des stands et des activités variées : massages, bien-être, réflexologie, ostéopathie, naturopathie, diététique, reïki, hypnothérapie, yoga, sophrologie, opticien, énergéticien, association enfants, vélos, loisirs, voyages, mode, cosmétiques, huiles essentielles, bijoux fantaisies,
ateliers créatifs... Renseignements : 07 62 80 90 08

n

“RPM” recommence
ses randonnées roller

Prochains rendez-vous : les vendredis
28 avril, 12 mai et 16 juin.
Le départ est donné à 21h au port de la
Coudoulière avec le parcours habituel de
9 km environ. C'est une randonnée de
niveau facile et les vélos et trottinettes
sont les bienvenus en fin de cortège.
Consignes : Attention pour les patineurs
mineurs, le port des protections est obligatoire (casque, genouillères, coudières,
protèges-poignets). Les patineurs mineurs
adhérents du RPM seront pris en charge
par les moniteurs du club. Les patineurs
non adhérents du RPM devront pour pouvoir prendre le départ, être obligatoirement
accompagnés tout au long de la randonnée par leur responsable légal.
Manifestation annulée en cas de pluie.
Retrouvez toutes les informations utiles
sur le site www.rpm-club.fr
18
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n Des animations pour tous : Mur d'Escalade Mobile Roc (enfants & adultes - gratuit le
samedi 20 Mai le matin ; l'après midi avec participation) / Skate électrique, transporteur écologique Azur Gyroboard (avec participation) / Atelier de Relooking Pin up Rock 8/14 ans
Célatelier (Gratuit) / Atelier /concours Pâte à modeler le matin et maquillage thème "Chats"
Refuge Ecole du Chat 4/10 ans / Atelier collectif Tableau à colorier enfant tout age, association Attrap'Rêves /
... et beaucoup d'autres surprises et cadeaux sur le Six-Fours Challenge
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Sport

André Mercheyer
Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Squash

Fanny, sportive de haut niveau
Championne de France pour la
seconde fois
Fanny, a cette saison intégré la
liste des sportifs de haut niveau
"Jeune", 3ème joueuse française et
13èmejoueuse Européenne, elle
participe régulièrement à des compétitions internationales (Malmö,
b ruxelles, Zurich...) où elle atteint régulièrement les 1/4 de finale. Fin janvier, à Royan, Fanny a participé au championnat de France interligues.
Composée d’une équipe de trois joueuses, elle représentait la ligue PACA
et elle a affronté les meilleures sélections régionales. Après s’être classées
premières de leur poule, elles ont éliminé les favorites de la compétition,
la sélection ile de France, lors d’une demie finale très accrochée. En
finale, opposée à la sélection locale, la région nouvelle Aquitaine, elles se
sont imposées avec un niveau de jeu élevé pour remporter le titre sur le
score de 3 jeux à 0. Fanny décroche ainsi son second titre de championne
de France. Elle va participer à l’o pen de France à Lille, 5ème étape du circuit Européen. t ête de série N°3, elle tentera cette fois de monter sur le
podium et pourquoi pas, décrocher un premier titre Européen. Ces bonnes
performances peuvent lui permettre d’envisager de nouveau une sélection
nationale pour représenter la France lors du prochain tournoi des 5 nations
à Cardiff au Pays de Galle.

Rugby : Tournoi international de Six Fours
COMPLEXE DU DOCTEUR BAPTISTE

SAMEDI 15 avril

De 8h30 à 12h30 - “Plays
off” des équipes M14 - De
14h30 à 16h30 - Tournoi
Moins de 6 ans et moins de
8 ans

DIMANCHE 16 avril

Matin : A partir de 8h30
accueil des équipes au
stade Baptiste - 9h début
des rencontres – brassage
catégories M10 & M12. Le
tournoi commencera à 9h
précises - 12h fin des rencontres du matin - 12h15
cérémonie des hymnes :
Angleterre, Russie, Afrique du Sud, Italie - France. Possibilité de restauration sur place
à la buvette… De 12h30 à 13h30 - Match M14 – TPM Ouest (La Seyne/Six Fours) VS
Feltre (Italie - Venise) - Après-midi : 14h reprise des rencontres - M10 & M12 répartis
en 2 Niveaux (A & B) en fonction des résultats du matin - M12 Challenge « Adrien CAYOL
» Niveau A & B - M 10 Challenge « Jean François FOUQUES » Niveau A & B - 17h
remise des récompenses !
Organisé par le Rugby Club Du Pays Six Fournais - Stade Du Verger

Superbes résultats
pour le tennis de table

Au plus niveau français au critérium
National 1 Hugo Deschamps jeune espoir
de Tennis de table Six fours aidé de son
coach Jeff Alfano a encore frappé les
esprits à Mont de Marsan ces 17,18 et 19
mars 2017. Hugo 12 ans a une nouvelle fois
dominé sa catégorie en remportant brillamment toutes les parties contre les joueurs de
moins de 13 ans pour s’adjuger le gain de
cette épreuve de nationale 1. Cela fait la
3ème fois sur ses 3 dernières participations
dans sa catégorie (moins de 13 ans)
qu’Hugo remporte le critérium National 1 de
tennis de table. Inscrit dans les autres catégories d’âges (-15, -18 et seniors) de
Nationale 1 Hugo en a profité pour engranger plusieurs victoires sur des joueurs
seniors de haut niveau, ce qui lui permet de
reprendre dans la foulée la 1ère place très

convoitée au classement français de sa
catégorie et dépasser avec 2010 points le
seuil symbolique des 2000 points de classement. Un autre jeune espoir du tennis de
table Six-Fours était au niveau national ce
dernier week-end, il s’agit d’Alexi Ruiz 10
ans qui était engagé en Nationale 2 à
Cusset près de Vichy. Alexi s’adjuge sa
meilleure place de la saison en terminant à
une brillante 5 ème place avec 5 victoires et
seulement 2 défaites sur les 2 finalistes de
l’épreuve. Actuellement, le club de tennis de
table Six-Fours excelle également dans le
championnat par équipes où ses 2 premières équipes joueront la montée en division supérieure le samedi 25 mars 2017 à
17h dans la salle du club au palais des
sports de la Coudoulière. Notre équipe 2
(avec Cyril Parack, Maxime Plantier,
Stéphane Rouchmeyer et Guillaume
Hommel) jouera la montée en régionale 1
face à Istres. Notre équipe 1 (avec Jeff
Alfano, Anthony Gimenez, Pierre
Bagliotto et Hugo Deschamps) rencontrera l’équipe de Fréjus avec l’objectif de
montée pour la première fois au niveau
national 3.
Venez nombreux supporter nos 2 équipes
et vous aurez l’occasion de voir jouer notre
jeune international Hugo Deschamps !
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Patrick Perez

Social

Adjoint au maire
Délégation : Affaires sociales

Les Résidences Autonomie
vous proposent,
des ateliers et des sorties
ouvertes aux non résidents

Des Ateliers Mémoires et des Lotos
Toutes les animations démarrent à 15h
Inscription à l'avance et sur place Tarifs : Atelier Mémoire 2,30€ ; Atelier
Loto 1 carton 3,60€, 2 cartons 4,90€
Avril
Lelièvre : Jeudi 06 : Mémoire
Mardi 18 : Loto
Mistral : Vendredi 14 : Mémoire
Jeudi 27 : Loto
Faraut : Jeudi 13 : Mémoire
Jeudi 20 : Loto
Mai
Lelièvre : Mardi 16 : Mémoire
Mardi 23 : Loto
Mistral : Jeudi 11 : Mémoire
Vendredi 26 : Loto
Faraut : Mercredi 03 : Mémoire
Jeudi 18 : Loto
Des sorties :
- Mercredi 12 avril : Sortie « Journée au
thoronet » déjeuner au restaurant puis
visite guidée de l'abbaye du thoronet .
10 places disponibles.
Tarif et inscription auprès de la résidence Mistral 04 94 34 54 74
- Mardi 25 avril : Représentation "les
Dé-K-Lés" Théâtre Daudet 19h30 (en
faveur de l'UNICEF)

Renseignement, tarif et inscription
auprès de la résidence Mistral au
04 94 34 54 74.

Don associatif au profit des
des œuvres sociales de la
commune
L'association Six-fournaise "Arts et
nuances" représentée par sa
Présidente, Mme Christiane BERJOT, a
remis un don financier au CCAS en
faveur des oeuvres sociales de la commune.

Sylvie Mahieu

Délégations : Personnes âgées
personnes handicapées
chantiers d'insertion et contrats aidés
Conseillère communautaire

Du coté des Résidences Autonomie

Résidence Lelièvre : deux beaux ascenseurs
Les travaux des ascenseurs sont terminés. Plus de 3 semaines sans
ascenseur, où l'entraide, la chaleur
humaine et le professionnalisme ont
été au rendez-vous pour faire face à
cette étape.
« Merci aux Résidents de la
Fondation Lelièvre, pour leur compréhension, leur patience et leur gentillesse, merci aussi aux autres résidents non affectés par les travaux et
qui se sont mobilisés en faveur des
résidents touchés, merci à l'intervention des membres du Conseil de la Vie
Sociale » s’exprime Monsieur Perez,
adjoint au maire, délégué aux affaires
sociales, il a tenu aussi à remercier
l’ensemble du personnel qui s’est
mobilisé pour que la vie des résidents
soit la plus agréable possible.

Permanences

au centre communal d’action sociale

32 Avenue Joseph Raynaud 83140 SIX FOURS LES PLAGES Tél : 04 94 34 94 50

OLBIA VAR APPARTEMENTS (logement) :
tous les lundis de 13h30 à 16h15, sur rendez vous

n

n AVOCAT

: les 2e/4e jeudis du mois de 14h30 à 16h15, sur rendez vous

A.D.I.L (logement, renseignement juridique) :
les 2e mercredi du mois de 9h à 11h, sur rendez vous : 04 94 22 65 80

n

n SOLIHA (solidaires pour l'habitat) :
1es 1er et 3e mercredis du mois de 14h à 16h

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE :
tous les jeudis/vendredis de 9h à 11h

n

EXPERTS-COMPTABLES : les 1er mardis du mois
de 9h à 11h, sur rendez vous
n
n

FRANCE ALZHEIMER VAR : sur rendez vous 04 94 09 30 30

n SAPHIR (insertion socio professionnelle des personnes handicapées)
les 2e mardi du mois de 9h à 11h 30 et de 13h30 à 16h15, sur rendez vous

ACEP (insertion socio professionnelle ) :
les 2e mardis du mois de 13h30 à 16h15, sur rendez vous

n

PLIE TPM/ MAISON DE L'EMPLOI (orientation, insertion,
formation, accompagnement des demandeurs d'emploi et salariés) :
les vendredis de 9h à 11h 30 et de 13h30 à 16h15, sur rendez vous

n
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Social

Théâtre Caritatif : « les Dé-K-Lés.com »
Le 25 Avril 2017 à 19h30

La Compagnie « les Dé-K-Lés » montent sur la scène du théâtre Daudet
pour une nouvelle représentation de leur pièce « les Dé-K-Lés.com ».
Présentée lors du dernier téléthon, cette pièce avait rencontré un franc succès, car faite de drôleries successives, de légèreté et d'inattendu, en posant
un regard sur le monde contemporain dans lequel tout spectateur peut se
reconnaître. Cette soirée, à vocation caritative, s'inscrit dans le cadre du
Label « Ville Amie Des Enfants » délivré par l'UNiCEF à la Ville de SixFours et des actions mises en œuvre communément tout au long de l'année
en faveur de l'enfance. La compagnie de théâtre « les Dé-K-Lés » (qui a
vu le jour il y a 6 ans, dans le cadre d 'ateliers, au sein des résidences autonomie gérées par le CCAS) a décidé de s'associer au partenariat et d'agir
eux aussi en faveur de
l’UNiCEF, en remontant
sur les planches. Le droit
d'entrée est libre et laissé à
l'appréciation de chacun.
Les fonds récoltés seront
intégralement reversés au
Comité Départemental du
Var de l’UNiCEF, partenaire de la soirée. Venez
nombreux, c'est tellement
drôle et c'est du théâtre
caritatif!

Instant Café

6 avril de 9h30-11h

Thème :
"La transmission dans la famille"
Gratuit et sur inscription
auprès de la Maison des familles
au 04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr

Conférence-Débat
le 4 avril 2017 à 18h30
à la Maison des Familles

Thématique :
"Comment parler de sentiments et
de sexualité avec son enfant ?"
Puberté, sexualité, contraception,
orientation sexuelle, relation amoureuse... Comment communiquer avec
son enfant ? Comment respecter sa
vie privée ? Comment informer et
transmettre des infos ?
Intervention de Anne-Marie Bramardi,
Infirmière, sexologue et conseillère
conjugale et familiale.
Accompagnée de Béatrice AUDHUY
(conseillère conjugale et familiale au
Conseil Départemental) et de
Frédérique NAIVIN, éducatrice spécialisée au point écoute santé jeunes à
l'APEA
Pour participer, inscriptions
auprès de la Maison des Familles
04 94 34 93 70 ou
maison.familles@mairie-six-fours.fr
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Social

La soirée élégance

Pour cette soirée, à la résidence autonomie Fondation Lelièvre, les participants ainsi que le personnel des différentes résidences s’étaient mis sur leur « 31 » robes longues, hauts talons, chemises blanches et vestes de circonstance. Un repas soigné, avec une animation « cabaret » très colorée composée de multiples tableaux chantés ou
dansés french cancan… Les convives étaient invités à participer. A la fin du spectacle, le clou de la soirée a été
l'élection de « Miss et Mister élégance » et des meilleurs danseurs. Une soirée « endiablée » qui s’est terminée à
une heure tardive
Miss élégance : Mme PERCHAUD Claudine, résidente de la résidence autonomie Frédéric Mistral
Mr élégant : Mr VENEL Etienne - résident de la résidence autonomie Fondation Lelièvre

Journées des seniors dynamiques : Inscrivez-vous !
Mercredi 10 mai - Halle des sports de la Coudoulière

Activités sportives inter-générations : piscine, gymnastique d'entretien, jonglage, badminton, tennis de table,
gymnastique rythmique, pétanque dans le bois.
Accueil des participants à 13h30 (début des activités à 14h). L’après-midi se terminera par un goûter offert par
le CCAS (gâteaux maison et jus de fruits pressés sur place)

Jeudi 11 mai

t hé dansant salle Scarantino de 14h30 à 17h avec orchestre et DJ

Vendredi 12 mai - Journée sur le thème du patrimoine “Visite commentée de la collégiale”

De 10h à 16h (par groupe de 20 à 25 personnes) : visites guidées commentées de la collégiale et découverte de
notre patrimoine depuis la vue panoramique du site. Plusieurs rotations seront effectuées du parking de la Halle
du Verger jusqu’à la Collégiale dans la journée par bus ou avec des voitures anciennes.
A 12h repas pique-nique offert par le CCAS.
A 14h reprise des visites
Pour les personnes ne pouvant pas venir le matin, une rotation est prévue à 11h30 pour participer au pique-nique
et aux visites de l'après-midi.

Inscription pour les journées du 11 et 12 mai auprès du CCAS - Service événementiel : 04 94 34 94 30
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Social

6ème forum de l’emploi

Organisé par le CCAS de la Ville de Six-Fours en partenariat avec Pôle Emploi
Cette année le forum de l'emploi s’est
installé à la Halle du verger offrant un
espace plus spacieux et lumineux pour
accueillir un plus grand nombre d'entreprises et de visiteurs...
Pour cette édition c’est plus de 600 postes
à pourvoir en CDI, CDD et emplois saisonniers qui étaient proposés !
Comme les années précédentes les visiteurs ont été très nombreux : plus de
1000 munis de leurs CV, pour tenter
d’obtenir un emploi ou un job d'été. De
nombreux secteurs étaient représentés :
Services à la personne, Hôtellerie, Restauration, Grande distribution, Services de Mairie (propreté, entretien des
plages, police, ports, animation jeunesse...). André Bideau, directeur du Pôle Emploi de Six Fours a notamment
présenté les différents outils numériques comme "jerecrute.fr", "emploi store", "CVtube" (CV vidéo)... que Pôle
emploi a mis en place pour faciliter la recherche d’emploi et favoriser le dialogue entre les postulants et les recruteurs. Patrick Perez, adjoint au Maire, délégué aux affaires sociales, s'est félicité de la bonne tenue de ce forum
et a remercié les entreprises et Pôle emploi pour ce partenariat efficace.
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Jeunesse

Remise de la bourse d'aide

à l'apprentissage anticipé de la conduite 2016 (Code et Permis B & AM)

Ce sont 229 jeunes six-fournais cette année qui ont reçu cette aide financière appréciée de la part de la ville.
Soit par jeune : 250 euros pour le code, 150 euros pour le permis B et 80 euros pour le permis AM.
Pour 2017, le dossier est à retirer et à déposer à la Maison des Familles. Tél. 04 94 34 93 70

Exposition « Graines d’artistes
ou l’art de la récup ».
centres de

Comme des plasticiens reconnus, nos artistes des
Loisirs des Roches-Brunes et Jaumard de la commune de SixFours, ont exposé leurs œuvres réalisées avec des matériaux
de récupération à la maison du Cygne - salle Claude Pollet.
Une belle réussite pour les intervenants des centres aérés et
surtout pour les enfants, très fiers de montrer leurs œuvres à
leurs parents admiratifs, et un peu intimidés par ce vernissage
très « officiel » dirigé par le conseiller municipal délégué à la
petite enfance Guy Margueritte, l’adjointe au maire déléguée à
la Culture, Dominique Ducasse et Brigitte Abraham, directrice
des centres aérés.

Le nouveau catalogue de séjours été 2017 de l’Odel est arrivé !
Pour que chaque enfant vive pleinement ses vacances quels que soient son âge, ses
goûts et ses envies, l’organisme varois propose cette année une gamme d’activités
riche et variée, des destinations inédites, de nouveaux thèmes de séjours et de de nouvelles disciplines. Activités de plein air ou plutôt en intérieur, amateurs de sports, de
culture et de musique, les enfants trouveront forcément leur bonheur parmi la cinquantaine de séjours différents. Beaucoup de nouveautés pour cet été 2017 : pour les plus
petits des séjours Cuisine & gourmandise, Cow-boys & bergers, Terre et mer ou moto.
Pour les plus grand un Summer Break in London, un stage de basket en partenariat
avec le HTV, un stage moto permis BSR... Sans oublier les vacances en familles à la
montagne ou à la mer dans les centres Odel de Vars et de La Londe.

Renseignements et inscriptions sur www.odel.fr, au 04 94 925 985, ou auprès de votre mairie.
24
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Nuitecdtivee eln’eimaagues

Retrosp

chalots et l'UNICEF
Organisée par l’A.S Ca

En 2016, la municipalité a signé avec l'UNICEF une charte pour faire respecter les droits des enfants
dans la ville. La Nuit de l'eau fait partie des actions de la ville de Six-Fours en tant que « Ville amie
des enfants ». L'objectif de cette soirée était de sensibiliser les enfants aux problèmes de l'eau
(l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène) et de récolter des fonds au profit de Haïti.
> Les jeunes d'AJIR se mobilisent aussi pour l’UNICEF en vendant sur les marchés des objets
qu'ils ont fabriqués (première vente le 8 avril), l'UNICEF sera également présente avec un stand à
la Fête de la Jeunesse de fin mai.
> Autre rendez-vous, toujours au profit de l’UNICEF, le spectacle des Dé-k-lés à la salle Daudet le 25
avril (cf page 21).
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Les Sixfournais ont du talent

Claire Gautier - The Voice Saison 6

Une Six-Fournaise de 17 ans a réussi à bluffer les coachs lors
de la 5ème soirée des auditions à l'aveugle.
« la douceur incarnée qui a bouleversé les coachs », « une signature vocale et un univers bien à elle »,
« coup de cœur de la soirée » « peut-être une référence dans une vingtaine d'années »

b iographie :
La musique fait partie de la vie de Claire depuis
son plus jeune âge. A 4 ans, sa grand-mère la met
au piano, puis elle rentre au Conservatoire
National Régional de Six-Fours. Quelques années
plus tard, elle commence à chanter. Claire qui dispose d'une oreille absolue se découvre alors une
véritable passion pour le chant et réalise qu’elle
aimerait en faire son métier. Diplômée d'un b EM
et CEM en formation musicale, Claire continue
son parcours d'étude au sein du Conservatoire pour
obtenir cette année ses diplômes d'enseignement
musical (DEM) et de piano, fin du 3ème cycle.
Elle participe aussi à deux ateliers de musiques
actuelles et prend des cours de chant individuels depuis un an au sein du conservatoire. « Aujourd'hui je tiens à
remercier tout particulièrement mon professeur de piano, isabelle De Gaillande ainsi que Carine Libessart et
Nadège, mes professeurs de chant ». Claire aime reprendre des chansons
qu'elle peut s'approprier, avec lesquelles elle peut faire ses propres arrangements au piano ou à la guitare. « Les influences musicales, je les tiens surtout de
mon papa qui écoute de la pop, du rock, du funk, du jazz, des années 50 aux
années 90 et de la musique classique ».
Elève de t erminale L au Lycée b eaussier, après son bac, elle souhaite entreprendre un Master de musicologie à l'université de Nice. Claire commence à
se produire pour des cérémonies et dans quelques établissements de Six-Fours
et des Embiez et donne aussi des cours de piano pour de jeunes élèves.

Sa prestation The Voice lors des auditions à l'aveugle :

Avec sa voix douce et accompagnée par son piano, Claire a transporté les coachs,
le public et les téléspectateurs dans son univers. b ercée par « Nightcall », la
jeune femme a proposé une version mélancolique du titre chanté initialement
par Kavinsky. Une interprétation qui a su séduire les coachs. Mika a été le premier à buzzer suivi de près par Zazie. Un véritable coup de cœur pour le duo
de coachs : « t u fais partie de ces talents qui m’ont ému. Parce que le monde,
de temps en temps, peut être terrible », a commenté Mika. Zazie a également
apprécié sa sensibilité : « t u as une faculté à émouvoir qui est déjà un très bon
truc dans ta besace avec autant d’innocence en même temps, c’est touchant. »
Si Florent Pagny ne s’est pas retourné sur la prestation de Claire, il a souligné
sa prestance et son aisance sur scène : « Ce n’était pas si clair, je pensais que vous
étiez plus âgée, ça change tout le jeu, a-t-il ajouté. C’était juste très beau. » Après
quelques secondes d’hésitation, Claire a finalement choisi de continuer l’aventure aux côtés de Mika. t rès émue, la jeune chanteuse compte bien relever ce
nouveau défi qui s’offre à elle : les battles.

En savoir plus, pour la suivre : Claire Gautier sur TF1 The Voice, FaceBook (Claire Gautier – The Voice 6), Youtube (Claire Gautier),
Twitter (clairegmusic), Instagram (clairegautieroff), Snapchat (clairegmusic)
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Retrouvez toutes les dates de l’agenda sur le site de la ville :

www.ville-six-fours.fr

Association VLC

n Chorale

“Les Alizés” - Dimanche 23 avril à 17 h – Eglise Ste Anne
Vidéo-projection - Lundi 24 avril 2017, à 15 h , Salle Daudet Espace Malraux
* Un animal en Terre de Feu (9') de Claudine Canadell * Les tribulations d'un citron en Chine
(13') de Daniel et Eliane Miousset * La fête des bergers (15') de Gérard Rochedix * Périple en
Patagonie (41') de Claudine Canadell - Toutes Les séances sont gratuites et ouvertes à tous.

n

Vide greniers

Le 9 avril 2017 sur les parkings de la contre allée de l’avenue Lattre de Tassigny autour de
l’Espace Malraux.Organisé par le groupe musical, majorettes et twirling du réveil six-fournais.
n le 30 avril au Centre ville organisé par les KIwANIS
n

Matriochka

Jeudi 13 avril à 19 h : Conférence : “Le sport dans tous ses états”, avec Valérie
Ghibaudo et André Mercheyer à la maison du patrimoine. libre participation.
n Vendredi 14 avril à La Bastide Galitzine 18h30 - Conversations italiennes « l’amour a
l’italienne », «ti voglio bene» - Nombre de places limitées. Réservation nécessaire - Auprès de
Charlotte Biasetti au 04 94 74 95 11 ou 06 13 82 42 80.
n Samedi 29 avril - Journée aux Embiez
Promenade guidée dans « l’ile au trésor anisé » et recherches scientifiques à l’institut océanographique - Prix de la journée : traversée et visites guidées 27,50€ - Réservation et paiement nécessaires avant le 10 avril Auprès d’Anne-Marie Boyer au 06 70 09 01 80.
n

Amicale des Enfants de Bretagne

Samedi 29 avril à 20h30 – Fest Noz - Salle Adrien Scarantino, Halle du Verger. 9€ à partir
de 12 ans. Dès 20h : galettes, crêpes, cidre, buvette organisée par l'Amicale des Enfants de
Bretagne. Tel : 04 94 88 63 58 – aebduvar@gmail.com

Philharmonique La Sixfournaise

Dimanche 23 avril à 15h30 - Concert de Printemps - Espace Malraux
6 Mai à 15h30 - Concert en commun avec la philharmonie " la Seynoise "
Entrée libre - Espace Malraux
n Jeudi 11 mai - Thé Dansant après midi - (organisé par le CCAS) - Salle Scarantino
n

n Samedi

La Cuvée d’automne

n Dimanche

30 avril à 15 h, Salle Daudet - La troupe de la Bande à Rika jouera pour
vous : La Purée de nous z'otres - Une fantaisie musicale en deux parties de Jacques Bedos,
Lucette Sahuquet et Robert Castel - Vous découvrirez les aventures d'un groupe de PiedsNoirs qui débarquent à Paris en Juillet 1962.

Gala printanier de l’Amicale Six-Fournaise des rapatriés

n Vendredi

21 avril 2017 à partir de 19h30 - Espace Malraux
Spectacle Alain Sebbah chante Lama - Animation dansante : Alain en trio - Participation 30
€ par personne (sur réservation) - Renseignements : Amicale Six-Fournaise des
rapatriésTél. 06 61 70 68 32 / 06 65 75 19 85 - email : amicaleafn@free.fr

C'est bientôt les vacances !
IFAPE

Des stages de révisions pour vos enfants en Anglais , Mathématiques et Français.
Inscriptions par téléphone auprès de Céline Pompidou ou Marine Basquin au 04 94 07 17 85
ou sur place : 97 Montée de font vert 83140 SIX FOURS.

Artotaf

n Atelier « Montessori » - Public: 4-7 ans Mardi 11/04, mercredi 12/04, 10h-11h30 - 15
euros/séance. Animés par Frédérique TEXIER
n Ateliers « Création multi-supports » Public: à partir de 6 ans - Jeudi 13/04, vendredi
14/04, 10h-11h30 - 15 euros/séance. Tout matériel fourni - Animés par Frédérique TEXIER
n Stage «Expression Théâtrale» Public : 7-9 ans - du mardi 18 au vendredi 21/04, 14h-16h,
,90 euros le stage. Animé par Jasone MUNOZ
n Cycle ateliers « Conscience de Soi»*
Public : adultes Jeudis 13/04 et 20/04, 18 h30-21h - 50 euros le cycle. Animé par Gaelle
PINCHON * Un cycle sur la parentalité positive est programmé en avril et mai.
ARTOTAF, lnscription préalable obligatoire au 0619 02 75 66 ou artotaf@lgmail.com

BDThèque
Sélection du mois

LA DIGUE de Corbeyran Alfred - Fantastique
La digue, seule partie émergée de ce
monde, est parsemée de villesenclaves et de personnages
étranges. Comme à leur habitude, les
scruteurs scrutent. Un messager des
archipythèques arrive, qui se noit
devant eux pendant qu'ils débattent
de la façon de le sauver. Or, ledit
messager était porteur d'un message... fort attendu. On envoie donc un jeune
homme coupable d'outrages aux bonnes
mœurs ("De Nantes à Montagu, la digueuh, la
digueuh !", chantait-il à tue-tête) à "l'autre bout"
de la digue, à la recherche de ces archipythèques. Cette histoire est pleine d'espoir.

Bibliothèque pour tous
Secteur adultes

''L'autre qu'on adorait'' roman de
Catherine Cusset avec lequel elle est
allée en finale du prix Goncourt 2016.
Hommage à un de ses amis un
homme à qui tout souriait et qui pourtant n'a jamais trouvé sa place.
Thomas était brillant, drôle, jouisseur, il aimait le
vin , Marcel Proust, et les belles étrangères;
Des le début on sait que Thomas s'est suicidé à
39 ans. Au fil de son parcours d'étudiant en
préparation aux grandes écoles , puis de professeur d'université aux USA, on cherche la
fêlure. ''Les femmes et les postes lui échappent
les uns après les autres "dit l'auteur. Cette spirale de l'échec a des raisons multiples
(déprime, bipolarité. ..) Catherine Cusset
raconte 20 ans de sa vie dans un texte plein de
rythme, de fougue,de réflexion. A l'image de
"cet autre qu'elle adorait"

Secteur jeunesse

LES ROMANS POLICIERS
Des policiers pour la jeunesse ? Bien
sûr que cela existe ! Qui a envie de
dénouer les fils d’une intrigue ? de
découvrir un coupable ? de déjouer
les pièges tendus ? Que le sujet du
livre soit historique, fantastique ou
touche à la science-fiction, c’est le moment de
se transformer en détective et de faire fonctionner ses neurones pour venir à bout des
énigmes les plus complexes.
A noter : Contes pour les petits, le samedi 1er
avril et le 6 mai 2017 à partir de 10 h. .
S'inscrire à Bibliothèque pour tous (tel 04 94
74 77 17) ou biblijeunessesf@gmail.com
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à voir

Café Théâtre Daudet
LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - ou : 06.65.62.59.69 ou : www.labarjaque.com
PLEIN TARIF : 20 € - TARIF GROUPE : 19 € - COMITES D’ENTREPRISE ADHERENTS : 18€ - ABONNES : 17 €

i 8 avril
Vendredi 7 et samedTE
MES PIRES PO S

Vendredi 5 et Samedi 6
THIERRY GARCIA dans prof MAI
ession :
voleur d’identités
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Vendredi 14 et samedi 15 av
ril
PASSE-MOI L’CIEL

+d’infos www.labarjaque.com
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Ciné-philo
Soirée spéciale "rétro / vintage"
sur le thème de la Comédie musicale !
VENDREDI 14 AVRIL à partir de 20H30
Venez costumés pour la séance spéciale
"version karaoké" de "Lalaland". Cadeaux à
gagner et cocktail offert aux personnes qui
viendront costumées !
Pensez à réserver votre soirée !

NOUVEAU FESTIVAL !
Le Six n'étoiles participe cette année au Festival Play it again !
Play it again c'est : les films d'hier dans
les salles d'aujourd'hui. Une sélection de
grands classiques ressortis en salle en
2016/2017 en version numérique restaurée. Et 4 films sélectionnés spécialement
pour vous au Six n'étoiles : "Freaks", le
chef d'oeuvre de t od b rowning ;
"Vacances à Venise" de David Lean ; "La
femme du dimanche", comédie policière
avec les merveilleux Marcello
Mastroianni et Jean-Louis t rintignant ;
et, pour toutes la famille : "La ferme des
animaux", une fable animalière engagée
adaptée du roman de George o rwell, à
découvrir dès 8 ans.

LA FILLE DE NEIGE
Opéra en direct,
MARDI 25 AVRIL à 18h45

19,90€ + formule gourmande proposée
(11€) à réserver jusqu'à la veille de la
représentation. En des temps immé-

moriaux, dans le fabuleux royaume
du
tzar
b erendei,
naquit
Snegourotchka, fruit des amours de
la Fée Printemps et du vieil Hiver.
Protégée par ses parents de la jalousie du dieu soleil Yarilo qui promit
de réchauffer son cœur lorsque,
devenue adulte, elle tomberait
amoureuse, Snegourotchka l’enfant
de neige est confiée à l’Esprit des
bois… Chef-d’œuvre de la littérature populaire slave, La Fille de neige
porte sur le plateau un imaginaire féerique nourri des rigueurs du climat.

le nouveau rendez-vous
du Six n'étoiles !
Chers spectateurs, à l'occasion du lancement du nouveau cycle "ciné-philo" au Six
n'étoiles, nous avons souhaité vous adresser quelques mots de présentation et d'accompagnement. Car la philosophie est pour
bon nombre d'entre nous un bien grand mot
! Et pourtant, nous en faisons tous un usage
quotidien à travers une philosophie de vie
qui nous est propre. A travers la façon que
nous avons chacun de vivre et d'aborder le
monde qui nous entoure. La philosophie
nous est donc plus qu'accessible : elle s'impose à nous. Le cycle "ciné-philo" est un
rendez-vous dont nous souhaitons faire,
avec vous, un véritable moment de rencontre de personnes et d'idées dans la vie de
notre cité. Lors de chaque séance, un film
est choisi spécialement et devient le support
d'une réflexion et d'un échange mené par un
animateur-philosophe. Pour nos deux premières séances, c'est Silvia Berja, enseignante de philosophie, qui fera le pont entre
les films, les ressources et supports philosophiques qu'elle aura su mobiliser, et vos
réflexions, celles des spectateurs présents.
Une rencontre tout à la fois conviviale et
sérieuse qui vous est proposée au tarif habituel d'une séance de cinéma. En espérant
que votre curiosité vous incitera à nous
rejoindre pour ces débats d'idées placés
sous le signe de la philosophie, soit de la
sagesse et de la bienveillance.
JEUDI 27 AVRIL
à 20H30
"Premier contact"
de Denis Villeneuve
+ discussuion philo'

JEUDI 11 MAI
à 20H30
"Match Point"
de woody Allen
+ discussion philo' Le
"Ciné-philo" du Six
n'étoiles est en partenariat avec les
"Cafés-philo" de Six-Fours et Sanary dont
les adhérents pourront bénéficier d'un
tarif réduit (5,90€ par séance).
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PONE "RADIANT LIVE" + SUPERPOZE
Vendredi 14 avril | 20:30

Electro / Hip-Hop - Concert debout - Tarif : 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

PONE "RADIANT LIVE"

Thomas Parent a.k.a DJ Pone est depuis 20 ans l’un des DJs les
plus emblématiques d’une scène alternative, authentique et respectée. D’abord dans le milieu du hip hop où il livre ses performances de DJ avec Svinkels, Triptik, Scred Connexion ou encore
plus récemment les Casseurs Flowters. En parallèle, DJ Pone
investit avec force la scène électro. Membre fondateur du groupe
Birdy Nam Nam, il contribue à la publication de 3 albums studio et
confirme la force de son expression scénique auprès d’un public
toujours plus fervent. DJ Pone amorce ensuite une carrière solo
avec un premier EP Erratic Impulse au sein du légendaire label Ed
Banger, et poursuit ses nombreuses collaborations, notamment au
sein de SARH, duo formé avec le leader du groupe Stuck In The
Sound. L’année 2016 marque le grand retour de DJ Pone avec un
premier album studio «Radiant», incroyable synthèse de toutes les
influences et expériences traversées en 20 années de carrière.

SUPERPOZE

Après avoir émergé de la scène électro caennaise en un temps record, Superpoze a enchaîné
les étapes de sa courte carrière comme on mange les kilomètres. Une tournée live qui l’amènera
dans les plus gros festivals (des Trans Musicales au Montreux Jazz Festival), des DJ-sets qui le
conduisent partout en Europe, deux EPs sortis sur son propre label Combien Mille Records, un
EP et une série de concerts avec son groupe Kuage, et un maxi chez Kitsuné. Le résultat se
retrouve dans un album concis, homogène et infiniment ouvert. Opening est une petite révolution dans le “son Superpoze” : moins affilié à l’historique du beatmaking dont il a été friand pendant de longues années, ce disque marche sur des terres inexplorées : celles d’une électro
extrêmement touchante, personnelle et qui ose les mélodies comme jamais auparavant.

BROKEN BACK

Samedi 29 avril | 20:30

Indie Folk / Electro - Concert debout - Tarif : 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein
Il enchaîne les tubes depuis l’été 2015 et s’affirme comme l’une des révélations de la
scène indie folk electro française. De la trajectoire de Broken Back (alias Jérôme
Fagnet), on pourrait tirer un scénario écrit à la façon d’un film de boxe. L’histoire d’un
jeune homme engagé dans une voie professionnelle royale, puis qui physiquement
s’effondre, trouve son salut dans la musique et, à travers elle, embrasse un large succès. Point de bascule de cet itinéraire rêvé : Broken Back, premier album éponyme où
se content les coups du sort, la résilience et le bonheur recouvré. De l’espace, du
soleil, l’immensité des panoramas et le juste regard porté sur le quotidien ou l’éphémère : le legs offert par Broken Back à son époque. Le présent est à la déprime et à
la crainte d’autres jours sombres ? L’artiste panse les plaies ou rassure et, guitare en
main, un beat soyeux portant ses récits, dit l’espoir et la joie, révélant du ciel là où
auparavant ne dominait que du gris.
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THOMAS FERSEN

« UN COUP DE QUEUE DE VACHE »

Jeudi 11 mai | 20:30

Chanson - Concert assis - Tarif : 20 € Abonnés / 25 € Tarif plein
Après 25 ans de carrière dans la chanson, Thomas Fersen évolue
depuis quelques années vers une forme plus théâtrale d’expression.
En 2011/2012, il tenait tous les rôles dans « L’Histoire du soldat »,
conte musical d’Igor Stravinsky et Charles-Ferdinand Ramuz, mis en
scène par Roland Auzet (50 représentations dont 10 au Théâtre de
l’Athénée-Louis Jouvet). Puis après son album avec le groupe
Ginger Accident et la tournée en 2013, on a pu le voir seul en scène
dans son spectacle de la saison 2014/2015, (100 représentations) et
découvrir, voisinant avec ses chansons, ses monologues en vers,
monologues entre conte, fable, farce et poème, dont il joue et incarne
le(s) personnage(s). Thomas Fersen confirme cette orientation de
conteur-chanteur avec l’écriture de nouveaux monologues en vers
parallèlement à celle de son dixième album « Un coup de queue de
vache » sorti en ce début d'année 2017.

ELECTRO DELUXE + WILLY CAID
Samedi 13 mai | 20:30

Funk / Hip-Hop / Jazz / Soul
Concert debout - Tarif : 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

ELECTRO DELUXE

Des concerts qui se succèdent en flot continu, un Olympia autoproduit rempli jusqu’à la gorge : longtemps cantonné aux festivals
jazz, le groupe a depuis réussi à enfoncer les barrières de sécurité d’évènements plus généralistes tels que le Printemps de
Bourges, le Festival du Bout du Monde ou encore Solidays. En
dépit d’un nom semblant prétendre le contraire, Electro Deluxe
n’est pourtant plus un groupe électro, surtout depuis que James Copley s’est installé définitivement dans le fauteuil de chanteur attitré. Pour
ce nouvel album, samplers, machines et platines ont d’ailleurs été rangés sous housse, et c’est avec une recherche absolue d’authenticité
que « Circle » a été pensé et réalisé. Enregistré live et ensemble afin d’éviter toute déperdition de chaleur, « Circle » impose sur disque la
cohérence et surtout la cohésion qu’Electro Deluxe soumet à l’épreuve de la scène depuis maintenant quinze ans.

WILLY CAID

Après avoir remporté le Prix du public des Nuits du Sud 2013, ainsi que le Prix Coup de
Coeur France Bleu, Willy Caïd a notamment joué en 1ère partie des artistes suivants: Ayo,
Nneka, Patrice, Poppa Chubby, Sanseverino, Shaolin Temple Defenders, IAM…
Longtemps connu sous le pseudonyme de Will The Blue Griot, il revient aujourd’hui à la
scène avec son nouveau projet Rock & Soul.

Autres dates à venir !

Mardi 16 mai | 20:30 - NAPALM DEATH + BRUJERIA + POWER TRIP + LOCK UP - Grindcore / Metal / Trash
Mercredi 14 juin | 20:30 - HATEBREED + NOSTROMO - Hardcore / Punk

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 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.
Six-Fours Magazine - n° 222 avril 2017
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Maison du Cygne - Centre d’art

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

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 17h30 - Fermé les lundis et jours fériés
PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90 - arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Délégation : Affaires culturelles

Sergio Birga

Du 21 avril au 21 mai 2017 - “Nella

Città” (peinture)

Vernissage le vendredi 21 avril à 18h30

Sergio b irga présente uniquement des
oeuvres sur la thématique de « la
ville » ; d'où l'intitulé de l'exposition :
« Nella Città ». Né en 1940 à Florence,
Sergio b irga a gardé de ses origines le
goût de l’art et la fréquentation passionnée des musées. Ses premières œuvres,
peintes et gravées, sont influencées par
l’Expressionnisme. il fait trois séjours
en Allemagne pour y rencontrer les protagonistes,
Heckel,
Meidner,
Kokoschka et, plus particulièrement,
o tto Dix et Conrad Felixmüller qui lui
prodiguent leurs conseils et font avec
lui un échange de portraits.
Diplômé de la Scuola d’Arte de
Florence, il s’installe à Paris en 1965. il
étudie aux b eaux-Arts la gravure dans
l’atelier de Lucien Coutaud. À partir de
1967 ses œuvres, figuratives et critiques, présentent un caractère politique plus marqué (Vietnam. Destruction des Halles). De 1969 à 1975 il est
membre du Comité du Salon de la Jeune Peinture. il participe en 1977 à l’exposition « Mythologies Quotidiennes
2 » (ARC), regroupant des peintres du mouvement « Figuration Narrative ». Dans les années 80 il aborde de nouveaux thèmes, liés à l’héritage italien de la peinture classique, avec des références à de Chirico , portiques, jardins, statues, personnages mythologiques, ce qui lui vaut d’être rapproché du mouvement de la Pittura Colta 1.
Mais la constante de sa manière restera le Réalisme Magique. (Dictionnaire b énézit, 2000) il peint des autoportraits et des portraits et, au gré de ses voyages, des évocations de villes : séries de toiles sur b erlin, New-York,
Rome, Florence sans abandonner les vues de Paris. il reçoit diverses commandes de l’Eglise et réalise des
Chemins de Croix 2 et des tableaux d’inspiration religieuse. il poursuit son activité de graveur sur bois, avec des
couvertures de livres 3 et des xylographies d’après les récits et romans de Kafka 4.
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Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique

Horaires d’ouverture tous les jours, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h Sauf les lundis, les dimanches
matin et jours fériés - Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90 arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Du 15 avril au 4 juin 2017

Françoise Spiekermeier

“Guerre et beauté” - Photographie - Vernissage le samedi 15 avril à 11h

A la recherche de la beauté, de la Tchétchénie à l’Ethiopie
Dans son travail de reporter de guerre, Françoise Spiekermeier a utilisé la beauté de la
femme comme un prisme idéal pour faire passer les informations politiques et d’actualité,
utilisant les méthodes de l’anthropologie sociale dans le journalisme en pratiquant l’immersion dans le terrain. Cette exposition déroule le fil rouge de son regard décalé, de la
Tchétchénie à l’Ethiopie, première étape d’un travail documentaire sur les codes esthétiques
et les rituels de beauté dans les sociétés tribales. A travers ses portraits, elle livre une vision
universelle de la beauté humaine, au-delà de la forme, dans sa dimension spirituelle.

"Estampes contemporaines"
Jusqu’au 23 avril 2017

Maison du Patrimoine

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 18h
Sauf les lundis, les dimanches matin et jours fériés Entrée libre.

Henri Baviera,
Marie-Marguerite Petetin,
Michel Breil,
Jullien-Clement,
Jean-Jacques Lecoq
et Félix Richard

Espace Jules de Greling

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) Renseignements 04 94 10 49 90
Ouverture au public : Tous les Jours, de 10h à 12h et de 15h à 18h

Du 19 au 30 avril 2017

Exposition de printemps de la Palette Six-Fournaise
Vernissage le mercredi 19 avril à 18h30

Palette Six-fournaise
(peinture)

Exposition du 19 au 30 avril 2017
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Tribune Libre
LE FRONT NATIONAL N’A PAS LA MÉMOIRE
COURTE OU SÉLECTIVE !

LA POLITIQUE SIX-FOURNAISE DOIT ÊTRE
APOLITIQUE...

Quand un responsable politique n’hésite pas à affirmer que la colonisation a été « un crime contre l’humanité », il insulte la nation ainsi que les rapatriés.
Après ses propos honteux, il a refusé de s’excuser
mais souhaite que la France fasse acte de repentance alors qu’elle n’a rien à se reprocher !
Amis Harkis et Pieds-Noirs, vous n’avez rien à vous
reprocher, vous pouvez être fiers de ce que vous
avez accompli, vous pouvez être fiers de ce que
vous êtes.
Honte à ceux qui vous ont trahis, honte à ceux qui
vous insultent encore aujourd’hui !
Honte à ceux qui, encore l’année dernière, comme
notre maire, n’ont pas hésité à déposer une gerbe
lors de la cérémonie du 19 mars 1962.
Un tel geste est honteux à l’égard des Harkis et
Pieds-Noirscar c’est mépriser ceux qui ont été
assassinés après cette funeste date !
Si cette date est, pour certains handicapés de la
mémoire, celle du cessez-le-feu en Algérie, elle rappelle davantage aux victimes l’infamie du pouvoir qui
a abandonné des milliers d’innocents aux égorgeurs
du FLN.
Nul n’oubliera jamais les atrocités commises par ces
barbares à l’encontre des Pieds-Noirs, des militaires
et des Harkis. Ces martyrs avaient choisi la France.
Ils furent sacrifiés par des dirigeants dont l’indignité
restera à jamais une tache indélébile sur l’honneur
de notre pays.
Commémorer le 19 mars n’est autre qu’une marque
de mépris envers ceux qui sont tombés et la volonté
avérée de trahir leur mémoire au seul profit des
assassins algériens et de leurs complices français !
Non ! Les élus du Front National ne participeront
jamais, ni de près ni de loin à cette cérémonie du 19
mars 1962 !

Chaque élu, chaque citoyen a sa propre sensibilité
politique... C'est légitime et bien naturel.
Si je crois utile que chacun défende ses idées politiques au niveau national (présidentiel ou législatif),
je crois désormais inutile voire dangereux de faire
descendre le combat des partis nationaux dans
l'arène locale.
Dès lors que nous entrons dans une ère d'instabilité
où aucune majorité ne pourra tenir à l'Assemblée
Nationale du fait actuel de la fracturation sociale et
institutionnelle, je suis convaincu que la commune
doit être le lieu où vont devoir se constituer - afin de
protéger tous les citoyens - des majorités d'intérêt
communal, apolitiques.
Comme je le fais dans mon propre groupe de
conseillers municipaux où coexistent 3 tendances
(le centre, la droite républicaine et la droite nationale; de l'UDI à Debout la France), nous ne devons
pas politiser les débats et rechercher en priorité l'intérêt de Six-Fours.
Je n'évoque d'ailleurs jamais mon camp politique au
Conseil Municipal pour faire un choix.
Au niveau de la ville, une idée n'est pas de droite ou
de gauche : Elle est bonne ou mauvaise, tout simplement.
Sécuriser une rue, s'opposer à un programme
immobilier qui affecte l'équilibre d'un quartier, revendiquer des repas scolaires plus sains et plus
éthiques... Ce doit être le bon sens qui gouverne
localement!!!
Alors que notre pays va entrer en turbulence, l'espace de notre ville doit être celui de notre protection
et de notre équilibre.

Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ, Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et
Françoise JULLIEN.
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LE PRINTEMPS

A B C D E F G H I J K L

HORIZONTALEMENT :
1- Profite du printemps pour se mettre au vert ! -2- Ce que font les fleurs au printemps (s')
-3- De véritables adversaires - Moins correct que cela -4- Exprime la surprise - Tour de rein de
certains sportifs -5- Le meilleur carré - Petit polisson -6- Illumine le printemps - Arrive dans la
lune -7- Mis en condition - Ames - Berger sicilien -8- Traverse de beaux quartiers - Siffla en phonétique - Arrivée dans le grand monde -9- Personnel - Le dernier est à la mode - Parfois plus sympathique que vous -10- Ca coule de source - Club de foot mythique - Ville de carnaval -11- Tombent
toujours sans bruit mais écourtées avec le printemps - Fait un avoir - Pour les pieds jaunes
-12- Mises en taxe - C'est donc un sujet d'actualité VERTICALEMENT :
A- Constaté au printemps, aussi sur des portes...feuilles ! -B- Rebelle - Chantent le printemps -C- Espèce de crocodile - Au coeur de la nuit -D- Cours supérieur - Monte au printemps
- Travaux pratiques -E- Entier - Méritent donc chacun un point - Lettres à caser -F- Article - Font
des apparitions très colorées au printemps -G- Titane - Souvent sur les dents - Le printemps
est la plus belle ! -H- Ile italienne - Suffixe -I- Marqua un essai - Mis en terre au printemps Est en règle -J- Précède le pas - Est en principe au rendez-vous du printemps -K- Prénom
féminin - Pli retourné -L- Force militaire - Est pour un anglais - Profite qu'il est vert pour travailler
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT

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 !
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SUDOKUS
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Une grille de Sudoku est LES
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
2
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque
3
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout
logique !
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A B C D E F G H I J K L

HORIZONTALEMENT :
1- VEGETATION -2- EPANOUISSENT -3- RIVAUX - CA -4- OH ! - DAN -5- AS - FRIPON -6- SOLEIL - ALUNI -7- SI - VIES - ACIS 8- ESSE - UA - NEE -9- ME - CRI - TU -10- EAU - A.S.S.E (le fameux club de St Etienne) - RIO -11- NUITS - ONT - LI -12- TX - PRINTEMPS VERTICALEMENT :
A- VERDISSEMENT (portes...feuilles = arbres) -B- EPI - OISEAUX -C- GAVIAL - UI -D- ENA - SEVE - T.P -E- TOUT - II - CASR F- AUX - FLEURS -G- TI - OR - SAISON -H- ISCHIA - ENT -I- OSA - PLANT - TE -J- NE - DOUCEUR -K- ANNIE - ILP (pli) -L- OTAN
- IS - BOIS -
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SOLUTIONS

MOYEN
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DIFFICILE
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SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT :
1- SAGES-FEMMES -2- UR - TOR -3- FEMME - GREVES -4- ONC -5- REPUBLICAINE -6- ACE - EGALITES -7- GOND - IEN - IE 8- ELECTIONS -9- TE - A.R. - UTILES -10- AL -11- EMANCIPATION -12- CITOYENNES VERTICALEMENT :
A- SUFFRAGETTES -B- ARE - ECOLE -C- PENE - SAC -D- MOU - D.C.A. - NI -E- STE - BE - TRACT -F- F.O. - ALG - LIO -G- ERG
- IAIOU - PY -H- RACLENT - AE -I- MIE - AINSI - TN -J- VOIT - LOIN -K- ENNEIGE - O.E.(Ouest-Est) -L- ASCESE - SENS -
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VILLE de

7

SIX-FOURS

7

> Solutions de Mars

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - HOMMAGE AUX FEMMES
(A l’occasion de la Journée de la femme) HORIZONTALEMENT :
1- Des partisanes de la libération de la femme -2- Vieille ville - Dieu du Tonnerre -3- A
droit à sa journée - Celles des femmes en 1936 restent célèbres ! -4- Jamais pour un
adverbe -5- Femme fervente adepte de nos institutions -6- Un service gagnant - Restent
indispensables entre les hommes et les femmes -7- Support à la porte - Suffixe - Terme
de chimie -8- Les femmes n’y participent que depuis l’après-guerre -9- Est en règle Altesse royale - Bons pour le service -10- Symbole d’un métal -11- Encore inexistante pour
les femmes de certains pays -12- Femmes aux droits civiques et politiques VERTICALEMENT :
A- De célèbres militantes pour la condition de la femme -B- Fait surface - Toujours interdite aux filles dans certains pays -C- On lui fait volontiers une gâche - On le prend par
la main -D- Ce n’est pas un rapide - Tire aisément en l’air - Négation -E- Une sacrée femme
en Sainte ! - Tête de bétail - Se passe de main à main -F- Syndicat - Chef en Algérie Charmante chanteuse -G- Désert - Voyelles - Tête de pygmée -H- Prennent le dessous Aère un peu -I- Le mou de la ficelle - De cette manière - Au coeur de l’Etna -J- C’est une
façon de voir ! - N’est pas près -K- Empli de flocons - Points opposés -L- Discipline spirituelle - Interdit à la rue -
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