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Edito

Le mois de juin est en cela particulier qu'il marque la fin d'une saison riche
en événements au cours desquels j'ai souvent eu le plaisir de vous rencontrer, de concerts en expositions.

Alors que cette programmation 2016/2017 s'achève, la municipalité travaille actuellement à en préparer une encore plus attractive pour
2017/2018.
Mais entre les deux, il n'y aura pas de temps creux et la saison estivale qui
commence s'annonce passionnante, vous la découvrirez au fil des pages de
ce magazine.

Je pense en premier lieu au Pointû Festival organisé au Gaou qui durant
deux jours va faire de Six-Fours la capitale régionale du rock à travers les
concerts gratuits en accueillant Dinosaur Jr, Ride, Ryan Adams...

Puis viendra le temps désormais traditionnel du Festival de la Collégiale
avec l'Ensemble Matheus sous la direction de Jean-Christophe SPINOSI
qui célèbrera avec son enthousiasme habituel le 450ème anniversaire de la
naissance de MONTEVERDI.

Du côté des expositions, après la première participation de la ville aux
Journées Nationales de l'Archéologie du 16 au 18 juin, et avant celle en
septembre prochain aux Journées Européennes du Patrimoine qui verra
notamment la présentation d'une œuvre de Fabrice HYBER, l'Été sera
marqué par une magnifique exposition qui présentera une partie des fonds
des institutions de notre territoire: Hôtel des Arts, Musée d'Art de la ville
de Toulon, Villa Tamaris, École Supérieure d'Art de Toulon Provence
Méditerranée.

Sans oublier la deuxième édition des entretiens littéraires de l'Été qui
seront organisés au Brusc et dont chacun garde en mémoire les échanges
passionnants, l'an dernier, autour de Patrick POIVRE d'ARVOR ou de
Franz-Olivier GIESBERT.
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Alors que s’ouvre la saison estivale 2017, je ne veux pas me lancer dans
un inventaire digne de Prévert de tout ce qui sera organisé de peur d’en
oublier, du cinéma de plein air sur la place des Poilus à la tournée Var
Matin sur le quai de la Prud’homie, de la fête de la bouillabaisse à celle de
la tomate, des spectacles proposés par le comité des fêtes à la nuit des
contes mais vous l'aurez compris les semaines à venir s'annoncent d'ores et
déjà enthousiasmantes à travers ces animations accessibles à tous.

Parce qu'en ces temps troubles et incertains la culture est plus que jamais
un vecteur de cohésion sociale, parce qu'au lieu de nous diviser elle est là
pour nous rassembler.

C'est tout le sens de l'action culturelle que nous conduisons avec l'équipe
municipale afin que Six-Fours demeure plus que jamais la ville où il fait
bon vivre !
Dominique DUCASSE
Adjointe au Maire déléguée à la Culture
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La journée des « Présidents au jardin »
La traditionnelle soirée des Présidents étant désormais
devenue la journée des « Présidents au jardin », le 13 mai
dernier, Monsieur le Député-Maire et les élus accueillaient pour la deuxième année à la Maison du Cygne, les
responsables associatifs de la commune afin de les remercier de leurs actions remarquables et de leur investissement dans la commune. Cet événement a été ponctué par
un concert exceptionnel de l'Ensemble MATHEUS sous
la direction de Jean-Christophe SPINOSI.
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Deux manifestations au parc Jean Robert
Rue Bouillibaye (en face de l'église Sainte Anne)

Dans le cadre de son action en faveur du centre ville, la municipalité organise deux événements au parc
Jean Robert auxquels vous êtes invités.

Pour la troisième année, la commanderie du Rameau d'Argent, qui oeuvre pour la défense de l'olivier, cet arbre
symbolique de la Provence, ouvrira un chapitre au cours duquel un nouveau chevalier sera intronisé et un olivier
sera planté dans ce jardin public. Une anchoïade sera servie à l'issue de la manifestation.

Le samedi 10 juin 2017 à 11h

A l'occasion de l'arrivée du nouveau solstice « Six-Fours fête l'Eté » et organise un grand pique-nique dans ce parc
en coeur de ville. Venez nombreux partager vos spécialités et surtout votre bonne humeur avec vos voisins et vos
amis. Un grand apéritif sera offert par la municipalité.
Animation musicale assurée par la Six-Fournaise.

le mercredi 21 juin 2017 à partir de 19h

Six-Fours

Fête l’été
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55 ans de l’exode d’Algérie
Du 18 au 20 mai dernier, la ville et l'Amicale Six-Fournaise des Rapatriés ont commémoré avec beaucoup
de solennité et d'émotion les 55 ans de l'exode des Rapatriés d'Algérie.
Revenons en image sur ces festivités.
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Discours de Jean-Sébastien Vialatte - Député du Var Maire de Six-Fours les Plages

Cérémonie du 19 mai 2017 - 55 ans de l'exode des Rapatriés
Mesdames, Messieurs les élus, Madame la Présidente de l'Amicale SixFournaise des Rapatriés, ma chère Christiane,
Mes très chers Amis Rapatriés, Madame, Monsieur,

Il y a quelques instants, en m'inclinant au nom de la ville de Six-Fours devant la
mémoire des victimes de la guerre d'Algérie, je pensais à l'enfant que j'étais à
cette période. J'avais 10 ans à peine et je ne connaissais rien de la tragédie qui
se déroulait en Algérie, de ce drame que vous viviez et qui, je le sais maintenant,
allait être le chagrin de toute votre vie. Bien sûr, cet enfant connaissait l'Histoire
de France et imaginait fièrement le Duc d'Aumale partir à la conquête de
l'Algérie sur son cheval blanc comme l'a ensuite si bien peint Horace VERNET.
De l'Algérie, j'apprenais alors la géographie, les chaînes de l'Atlas, de l'Aurès,
les paysages d'Alger, d'Oran, de Mostaganem, de Constantine, de Bab El Oued.
Tant de noms que j'entends encore résonner dans ma mémoire. Par ce savoir scolaire, je pensais connaître l'Algérie mais en fait je n'en savais rien parce que c'est
auprès de vous mes chers Amis Rapatriés que j'ai tout appris. Au fil de toutes ces
années que nous avons passées ensemble, vous m'avez parlé les uns des jours ensoleillés que vous passiez sur la
plage MORETTI à Sidi Ferruch, les autres de votre scolarité au lycée LAVERAN de Constantine ou encore celle qui
me racontait la maison où elle était née près du square BERTAGNA à Bône tant et tant de témoignages que vous
m'avez livré. J'ai vu chaque fois votre œil s'enflammer comme un soleil de Méditerranée lorsque vous me parliez de
l'Algérie, de VÔTRE Algérie, de ce que vous y aviez vécu mais j'ai aussi vu le voile de la nostalgie se poser sur votre
regard comme sur le souvenir d'un paradis perdu. Avec pudeur, vous m'avez enseigné ce que furent les terribles massacres de la rue d'Isly ou encore celui d'Oran mais vous avez tu toutes ces atrocités que vous avez vues: les femmes
violées, les bébés assassinés, les hommes torturés. Je sais maintenant ce que vous avez vécu.
Alors, ici, dans la solennité de ce moment, je veux vous dire mon attachement et mon soutien bien sûr, mais vous
savez qu'ils vous sont acquis depuis longtemps, mais je veux surtout vous témoigner toute mon admiration.
Oui, je dis bien toute mon admiration !
Parce que mes chers Amis, vous avez subi l'une des pires choses qui puissent arriver dans la vie, le déracinement,
l'exil forcé. Vous avez été jeté sur les chemins de l'exode simplement parce que la politique d'alors en avait décidé
ainsi. Quel mal aviez-vous donc fait pour mériter cela? Est-ce qu'il fallait vous reprocher d'avoir construit des barrages et ainsi permis l'électrification d'une grande partie du pays? Ou encore d'avoir construit des gares et des milliers de kilomètres de voies ferrées, des écoles et des universités diffusant le savoir, d'avoir fait édifier des dispensaires et des hôpitaux permettant de soigner tant et tant de malades ? Est-ce cela le crime contre l'humanité dont
certains veulent vous accuser ?
Assurément non ! Mes chers Amis Rapatriés, soyez fiers de ce que vos grands-parents, vos parents et vous-mêmes
avez apporté à l'Algérie et transmettez cet héritage, notre histoire commune, à vos enfants.
C'est en cela, je vous le disais, que je veux vous témoigner toute mon admiration parce que malgré le drame que
vous avez vécu, vous avez toujours su conserver un lien fort, unique, un esprit de communauté qui a permis de
conserver malgré le temps qui passe, votre culture et vos traditions, non pas comme un folklore désuet mais bien
comme votre identité. 55 longues années se sont écoulées depuis, lentement, inexorablement, on ne peut pas lutter
contre le temps et, peu à peu, beaucoup de témoins de ce que fut l'Algérie ont disparu, je pense notamment à mes
Amis Henriette ROUGEUL et Gaby GIORDANO mais aussi à tant d'autres que je ne peux citer de peur d'en oublier.
A présent, nous sommes à une charnière de l'Histoire, au passage du flambeau de la mémoire aux nouvelles générations qui n'ont pas vécu les événements d'Algérie mais qui demain seront les porteurs de cette histoire.
C'est en cela que l'ouverture de votre association aux Amis des Rapatriés, ma chère Christiane, est remarquable.
Vous savez pouvoir en ce sens compter sur mon plein soutien et celui de la ville de Six-Fours comme nous l'avons
fait à l'occasion, ces jours-ci, à l'occasion des 55 ans de l'exode d'Algérie.

Je vous remercie.

Six-Fours Magazine - n° 224 juin 2017

7

Actus

Fête de la Jeunesse
Un énorme succès !

La 22ème édition de la Fête de la Jeunesse a accueilli dimanche 14 mai un public très nombreux. Quelque 3 000
visiteurs ont pu profiter durant toute la journée des différentes activités proposées dans le bois de la Coudoulière
par les services de la mairie et les associations de la ville. Cette année le thème choisi était l'eau avec de belles
nouveautés au programme, comme le Waterball et le cinéma en 3D.
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Le Forfait Découver te
POUR QUI ?

Les enfants résidant à Six-Fours et Scolarisés en CP
durant l'année scolaire 2017/2018.

POUR QUOI ?

Il est souvent nécessaire pour un enfant, d'essayer plusieurs activités sportives et/ou
culturelles avant de trouver celle qui lui correspond le mieux. Ces activités extrascolaires
sont riches d'apprentissages, favorisent l’épanouissement des enfants et contribuent
au bien vivre ensemble. La Ville souhaite ainsi encourager l’accès et la découverte de
ces activités pour les enfants six-fournais, en leur proposant un forfait de 100€ ( 2 coupons de 50€), valable dès la rentrée 2017/2018 et durant toute l'année scolaire auprès
des clubs et associations partenaires de l'opération.

FORFAIT

Découver te
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Valeur

100€

CP+
=

=

COMMENT ÇA MARCHE ?
MODE D'EMPLOI

1- Faire une demande en ligne sur le site
officiel de la Ville de Six-Fours, en renseignant les champs obligatoires.
www.ville-six-fours.fr/enfance-jeunesse
Formulaire en ligne dès le 17 juillet (Une

borne internet et une aide sont accessibles à la
Maison des Familles si besoin.)

2 - Réception par la Ville de la demande
et envoi de 2 coupons nominatifs d'une
valeur globale de 100€ (voie postale).
3 - À partir de septembre, présenter le
ou les coupons à une ou de 2 associations partenaires de l'opération selon la
discipline choisie(liste des partenaires en
ligne dès le 17 juillet).
4 - Ces coupons viennent en déduction de
la cotisation liée à l’activité dispensée par
l'association.

Les coupons sont destinés à la découverte d'une activité nouvelle et non à un
renouvellement de cotisation.Ils sont valables de septembre 2017 à juin 2018.
Six-Fours Magazine - n° 224 juin 2017
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Marché hebdomadaire du Brusc
les jeudis matin

Dans le cadre de la sécurisation du marché un dispositif de circulation a été
mis en place. La circulation et le stationnement seront interdits sur le quai
Saint Pierre - portion comprise entre la rue des Pêcheurs et la rue Marius
Bondil - période du 15 juin au 31 août de 6h à 15h ; période du 1er septembre au 14 juin de 6h à 14h. Un sens unique de circulation, en direction de
la presqu'île du Gaou, sera mis en place par l'avenue du Mail, chemin du
mont Salva, chemin de la Gardiole et la corniche des îles (tracé rouge).
Les véhicules en provenance de la corniche des îles et désirant se rendre
sur le Centre Ville de Six-Fours devront emprunter obligatoirement la corniche des îles, le quai Saint Pierre, la rue Marius Bondil et l'avenue du Mail
(tracé bleu).
La circulation sera maintenue sur la rue des Pêcheurs.
Pour des raisons de sécurité l’accès au quai Saint Pierre depuis le giratoire
de la Citadelle pourra être interdit si nécessaire.
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Actus

Denis Perrier

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

Cérémonies

n Le 8 juin : 63e anniversaire de la fin des

Guerres de la France en Indochine et de
la Bataille de Dien Bien Phu,
- à 17h30, cérémonie au Rond Point des
Anciens Combattants d'Indochine ;
- à 18h30, cérémonie au Monument aux
Morts.

Le 17 juin : Commémoration du 77e
anniversaire de l'Appel historique du
Général de Gaulle du 18 juin 1940
n

En raison du 2e tour des élections législatives, cette cérémonie aura exceptionnellement lieu le 17 juin à 18h, au
Monument aux Morts

Des élèves de 3e du Collège Reynier découvrent
des hauts lieux de la Résistance à Signes

Le comité local de l’Association Nationale des Anciens Combattants de la
Résistance et Amis de la Résistance (ANACR) - La Seyne sur Mer, Six-Fours
et Saint-Mandrier - a organisé le 18 mai, avec le soutien de la municipalité
de Six-Fours-les-Plages une journée mémorielle sur le plateau de Signes,
haut lieu de la Résistance où de nombreux jeunes patriotes sont tombés sous
les balles allemandes. Plus de 40 élèves des classes de 3e du Collège
Reynier accompagnés de leurs professeurs se sont rendus sur cinq lieux de
mémoire, objet d’une visite commentée par les représentants de l’ANACR et
d’un dépôt de gerbe par les élèves suivi d’un moment de recueillement.
Les élèves ont pu découvrir la Ferme de la Limatte où, le 2 janvier 1944,
neuf jeunes maquisards ont été capturés par les Allemands et fusillés après
avoir creusé leur tombe. Le site de Siou Blanc, la Citerne du
Gouvernement où, le 16 juin 1944, huit jeunes gens de l’Armée Secrète
étaient capturés par les Allemands et exécutés le 17 juin sur la commune du
Castellet, à La Rouvière. L’Abri de Siou Blanc où les les collégiens ont fait
leur pause déjeuner. En ce lieu 400 maquisards s'étaient regroupés, après le
débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, pour préparer leurs actions.
La visite s’est poursuivie au Charnier de Signes, Vallon des Fusillés où,
le 18 juillet 1944, vingt-neuf résistants ont été fusillés. Le 12 août 1944,
neuf autres résistants ont subi le même sort. Enfin le site de La Rouvière
au Castellet où, le 17 juin 1944 à l’aube, les huit jeunes gens capturés sur
le plateau de Siou Blanc furent fusillés.

Messes

Paroisse Ste Anne :
Semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h40 Ste Anne, jeudi : 18h30 Ste Thérèse,
vendredi : 10h le Brusc, 18h30 Ste Anne, samedi: 9h Notre Dame de l'Assomption.
Dimanche : messe anticipée à Ste Anne et au Brusc à 18h. 8h ND de l'Assomption, 9h :
les Playes, 10h à Ste Anne et au Brusc, 11h à Ste Thérèse.
Notre Dame de Pépiole :
Du Mardi au Vendredi inclus : Messe à 18h30 - Tous les Vendredi à 19h : Vêpres et
Adoration eucharistique - le Dimanche : Messe à 10h00 - Dimanche 4 juin : Fête de
Pentecôte Messe à 10h00
Conférence du 20 mai donnée par Madame Dominique Struyve

Six-Fours Magazine - n° 224 juin 2017
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La Collégiale

Mardi 18 juillet
Générale gratuite : Monteverdi 2.0
20h30 Collégiale Saint-Pierre

Inscriptions au service communication 04 94 34 93 50

Mercredi 19 juillet
Concert : Monteverdi 2.0
20h30 Collégiale Saint-Pierre

ENSEMBLE MATHEUS - JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI Direction

Jeudi 20 juillet
Générale gratuite :
Le couronnement de Poppée de Monteverdi
20h30 Collégiale Saint-Pierre
Inscriptions au service communication 04 94 34 93 50

Vendredi 21 juillet
Concert
Le couronnement de Poppée de Monteverdi
20h30 Collégiale Saint-Pierre
ENSEMBLE MATHEUS - JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI Direction

Parkings et navettes gratuits depuis l’esplanade de la halle du Verger

Tarif normal 21,50 € - Tarif réduit 18,50 € - Tarif spécial 11,50 € - Pack Collégiale Tarif Normal 30 € Tarif Réduit 25 € - Réduit (sur justificatif) :
Amis du Festival, Amis des musées de Toulon, Groupes (minimum 10 personnes), Professeurs du CNRR TPM Spécial (sur justificatif) :
Etudiants et élèves du CNRR TPM de moins de 25 ans, demandeurs d'emploi.
12
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Barock ‘N’ Roll

Concert gratuit Samedi 22 juillet
21h - Parc de la Méditerranée

Concert en plein air, pensez à apporter votre pique-nique
et votre coussin pour vous asseoir dans l’herbe !
22h15 : A l'issue du concert, feu d'artifice
Samedi 22 juillet

à 15h Entrée libre - Parc Jean Robert (Rue Boullibaye)

Concert de jazz - ENSEMBLE MATHEUS

Six-Fours Magazine - n° 224 juin 2017
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adeto
www.adeto.fr

Dominique Antonini
Adjointe au maire
Délégations : Tourisme

Affaires économiques

Les prochains rendez-vous pour
les membres de l'ADETO

Le jeudi 15 juin (9h à 11h) :
petit déjeuner sur les réponses à
appels d'offres publics ou privés
pour les TPE-PME, animé par
CAEX Projet et Christelle Dupoux.
n Le jeudi 22 juin : Le Printemps
des Entreprises
n Le lundi 26 juin à partir de
12h : le déjeuner de l'ADETO
Business Club
n

Vous êtes chef d'entreprise ou manager membre de l'Adeto, vous vous
interrogez sur la prise en compte de
la problématique des aidants actifs
au sein de votre structure ? N'hésitez
pas à contacter :
• Laure Rossoglio de l’ADETO, par
mail : laure.rossoglio@adeto.fr ou par
téléphone 04 94 63 16 08
• Jocelyne Extra du CID, par mail :
extra.jocelyne@orange.fr ou par téléphone au 06 63 01 03 89
14
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Le succès de l'Adeto (Association de Développement des Entreprises de
Toulon Ouest) ne fait plus de doute. Michel Cresp, son nouveau président,
a dressé un bilan positif de l'année 2016 en présence de nombreux élus et
chefs d'entreprise. Une année qui se caractérise par une augmentation significative du nombre d'adhérents pour cette association dont le but est de fédérer les entreprises du Pôle d’Activité Toulon Ouest autour d’actions communes et de solutions mutualisées, et de faciliter ainsi le développement de
leurs activités sur les volets économique, social et environnemental.
Michel Cresp a insisté sur la poursuite des actions environnementales avec
la gestion mutualisée des déchets industriels, l'opération Indus'trions mise
en place en partenariat avec Veolia qui donne une fois par an la possibilité
aux entreprises de déposer gratuitement leurs déchets en un point unique
Côté circulation et stationnement dans la zone d'activité, les entreprises
sont invitées à participer activement à la recherche de solutions telles que
la mise en place d'une plate-forme de covoiturage, l'amélioration du réseau
de transports en commun, la modification du sens de circulation, la réalisation de nouvelles places...

Volet environnemental : un programme sur trois ans

L'ADETO site pilote pour les actions d'appui aux actifs aidants et aux

Les entreprises sont confrontées au développement du nombre de leurs
salariés ayant un rôle d’aidant (accompagnement au quotidien d’un proche
dépendant ou malade).
Le Pôle d'activités de Toulon-Ouest expérimente depuis le 23 mars dernier
le projet APACTE (APpui aux ACtifs aidants et ENtreprises. Celui-ci se
déroulera sur 5 phases :
• sensibiliser les responsables des entreprises du Pôle d’activités
• mobiliser les partenaires locaux, notamment ceux dédiés aux aidants et à
l’autonomie
• réunir des focus groupes d’employeurs, pour définir les objectifs et les
limites des réponses que peuvent apporter les entreprises
• interroger les salariés de ces entreprises et mesurer leur intérêt quant aux
réponses possibles envisagées par leurs employeurs
• élaborer et tester des solutions avec les services locaux

entreprises

Source : dossier de presse ADETO - Plus d’informations : 04 94 63 16 08

Une réunion « d'intelligence collective » organisée le 28 avril dernier
par l'Adeto avec le concours bénévole de Co'efficience a permis de
réfléchir sur le problème récurent
du stationnement et de la circulation
dans la zone d'activité de Toulon
Ouest et notamment autour de la
rue du Commerce. Les premières
pistes de réflexion une fois dégagées, des propositions seront
ensuite portées par l'Adeto devant
les collectivités locales compétentes (ville de Six-Fours et TPM).
D'autres réunions sur le sujet seront
programmées d'ici là

Circulation et stationnement

L'Adeto, une association qui monte qui monte…
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Dans votre ville

Prévention incendie
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Avant tout déplacement
dans le massif
du
Cap Sicié, consultez
le niveau de
j’adopte une attitude responsable et citoyenne :
risque sur la carte d'alerte publiée chaque jour sur ce site
Je respecte les conditions d ’accès au massif du Cap Sicié,
Pour votre sécurité et pour limiter les risques de départ de feu de forêt,
Je respecte
les règles etetj citoyenne”
’évite toute :imprudence
adoptez une attitude
“responsable
respectez les conditions
d'accès au massif
du
Cap
Sicié
et
évitez
toute
imprudence
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j’adopte
une
attitude
responsable
et
citoyenne
:
En forêt il est interdit : de fumer ; d'allumer un feu ; de faire
du camping sauJe respecte
les conditions
d ’accès audes
massif
du Cap
vage ; de ramasser
des plantes
; de déposer
ordures
ouSicié,
tout déchet vert.
Je respecte les règles et j ’évite toute imprudence
Du 15 juin au 30 septembre l'accès au massif du Cap Sicié des piétons, des
vélos, des engins motorisés ainsi que l’accès par la mer sont réglementés
(arrêté préfectoral du 27 juin 2016). Les conditions d'accès se font en fonction des 4 niveaux du risque “Feu de Forêt” :
Pour votre sécurité et pour limiter
www.var.gouv.fr/accès-aux-massifs-forestier

JAUNE Niveau de risque incendie MODERE - Promenade dans les massifs avec prudence
ORANGE Niveau de risque incendie SEVERE - Promenade dans les massifs déconseillée
ROUGE Niveau de risque incendie TRES SEVERE - Promenade dans les massifs interdite

La route départementale “Notre Dame du Mai”, la route du Mai et des
Oratoires sont fermées à la circulation de tout engin motorisé du 15 juin au
15 septembre inclus, quelque-soit le niveau du risque.
NOIR Niveau de risque incendie EXCEPTIONNEL - Promenade dans les massifs interdite

Les infractions à l'arrêté préfectoral du 27 juin 2016 sont passibles d'une amende de
135 Euros (4ème catégorie).

Permanence
mensuelle Info énergie

Le premier mardi du mois, cette permanence propose des conseils gratuits et personnalisés sur plusieurs
thématiques : rénovation/construction
de logements (isolation, changement
de menuiseries, chauffage, régulation…), éco-prêt à taux zéro pour les
copropriétés, panneaux photovoltaïques, chauffes-eaux solaires ou
encore aides financières existantes.
Un conseiller peut réaliser des simulations thermiques gratuites de votre
logement sur simple demande.
Pour prendre rendez-vous : 04 94 34 93 70

Maison des Familles

Moustique Tigre : Il arrive !

Le « moustique tigre », Aedes albopictus, est en train de sortir de son hivernation qui,
chez cette espèce, se produit à l’état d’œuf. Le moment est donc arrivé de préparer la
riposte, principalement en évitant les situations favorables à sa prolifération. Tout tourne
autour des eaux domestiques, propres comme sales, car c’est la mise en eau des œufs
qui provoque les éclosions.
Donc privez les œufs d’eau et il n’y aura pas de moustiques !

La protection vestimentaire : Les moustiques peuvent piquer à travers les vêtements (même un jean). Ils sont
attirés par le dégagement de chaleur du corps. Les couleurs sombres absorbent plus de chaleur que les couleurs
claires et sont donc plus attractives. Il est recommandé de porter des vêtements amples et couvrants pour se protéger des piqûres.
n Les plantes répulsives : De nombreuses plantes sont vendues pour leurs vertus répulsives ou insectifuges, en
particulier en raison de leur odeur citronnée : citronnelle, thym, citron, mélisse, basilic à petites feuilles, géranium odorant (Pelargonium graveolens), verveine. Les odeurs dégagées par ces seules plantes ne sont tout de
même pas suffisamment efficaces pour garantir une vraie protection.
n La ventilation : Le flux d’air généré par le ventilateur peut avoir pour effet de repousser le moustique hors de la
zone d’air brassé et l’inciter à se mettre à l’abri. Le moustique reprendra son vol en quête d’un hôte à piquer dès
l’arrêt du ventilateur.
n La climatisation : Les moustiques évitant les trop basses températures, la présence d’un climatiseur dans une
pièce est donc relativement efficace pour les maintenir éloignés. Au cœur de l’été, le moustique tigre évitera ainsi
des températures avoisinant les 18°C.
n Les pièges à larves et pièges pondoirs : La femelle de moustique, une fois gorgée, cherche un lieu de ponte.
Les pièges à larves ou pièges pondoirs sont conçus pour l’attirer préférentiellement. La femelle, une fois entrée,
y est maintenue piégée. Les œufs pondus sont détruits ou les adultes qui en seraient éventuellement issus ne peuvent s’échapper du piège.

Quelques « trucs » pour vous protéger
n

Retrouvez toutes les informations sur http://www.albopictus83.org
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Patrick Perez

Adjoint au maire

Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu

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

Trois journées consacrées
aux seniors dynamiques

Depuis 1997, le CCAS organise pour les seniors de la commune trois journées d'animations. Grand succès de l'édition
2017 avec une après-midi intergénérationnelle consacrée aux
activités sportives au palais de la Coudoulière. Grands-parents
et enfants se sont essayés au tennis de table, badminton, gymnastique ou encore natation à la piscine municipale. Gros succès le lendemain pour l'après midi dansant Salle Scarantino.
120 participants se sont élancés sur la piste au son de la philharmonie La Six-Fournaise et d'un DJ de l'association des
Rapatriés d’AFN. Enfin, le troisième jour consacré à la culture,
proposait une découverte de l'intérieur et des extérieurs de la
Collégiale, en compagnie de deux guides de l'association des
Amis du Patrimoine de Six-Fours et des alentours. Les seniors
ont pu bénéficier, au départ du centre-ville, d'un transport à
bord de voitures anciennes mises à disposition par le Club des
Anciennes Automobiles du Var. Ces trois journées très « dynamiques » se sont achevées en beauté sur le site de la Collégiale
autour d'un pique-nique offert par le CCAS.
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Les Résidences Autonomie

Les seniors fêtent l'Europe

L'Europe était à l'honneur dans les trois Résidences Autonomie de la ville,
Malte pour la résidence Faraut, l'Italie pour la fondation Lelièvre et un tour
d'horizon de la gastronomie européenne pour la résidence Mistral. Les
résidents se sont régalés autour d'un menu spécialement concocté pour
l'occasion : assiette “antipasti”, “gnochi al pollo” et “pana cotta” aux
cerises amarena.

TOUS À LA MER !

PLAGE DES «ROCHES BRUNES»
LA COUDOULIÈRE
Accessible du 1er juin au 31 août
aux horaires du poste de secours

Le label «Tourisme et Handicap» a été
décerné à la ville de Six-Fours pour la qualité de ses installations aménagées en
bord de mer. Les personnes à mobilité
réduite, déficientes visuelles, ou porteuses
de tout autre handicap ont à leur disposition des installations complètes et adaptées sur la plage des «Roches Brunes».

Canicule ,
Fortes chaleurs

Adoptez les bons réflexes
En cas de malaise, appeler le 15

Un petit brin de bonheur Le potager de la Maison
du Cygne fait des heureux
pour nos seniors!

Chaque année le maire JeanSébastien Vialatte et son équipe
municipale rendent visite aux résidents des foyers logements de la
ville afin de leur remettre le traditionnel brin de muguet du 1er mai.

Depuis l'an dernier, un partenariat
existe avec la Maison du Cygne.
Une grande partie de la récolte des
fruits et légumes cultivés dans le
potager de la Maison du Cygne est
distribuée en alternance aux associations caritatives de la commune :
Resto du Cœur et Secours
Catholique. Cela vient en complément des bons alimentaires remis par
le CCAS. Le 30 mai dernier, 17
magnifiques salades ont été récoltées
et remises directement à la responsable des Restos du Cœur de Six-Fours,
Cathy Eutrope, par Jean Baptiste
Vautard, responsable du projet. Les
salades ont été distribuées le matin
même à leurs bénéficiaires !

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou en situation de handicap, je peux m'inscrire sur le registre
d'alerte climatique. Il me suffit de
contacter mon Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS).
Six-Fours Magazine - n° 224 juin 2017
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Six-Fours Challenge 2017

La 3eme Edition du Six Fours Challenge a rencontré
un vif succès, dans un excellent état de sportivité et
de convivialité. Plus de 1200 coureurs et marcheurs
de tous âges et horizons et de tous niveaux ont profité du cadre somptueux du Parc de la Méditerranée
et des plus beaux sites de la ville (plages, île du
Gaou, Mont Salva, forêt de Six Fours), le tout sous
un soleil radieux et des températures clémentes. A
noter la forte implication des écoles primaires de
Six Fours qui ont accompagné plusieurs centaines
d’enfants sur les parcours et animations proposés
par la Club d’Athlétisme Six Fours Les accompagnants et visiteurs ont en outre pu profiter tout au
long du Week-end du salon Santé Forme Bien être
et des 30 exposants et artisans. Comme les années précédentes, des patients atteints de mucoviscidose ont participé à l’évènement accompagnés de leurs soignants. Une partie des bénéfices de la manifestation sera reversée
au CRCM de Giens pour aider à la prise en charge de ces patients.
« Merci enfin à tous les bénévoles et les services de la ville sans lesquels rien n’aurait été possible ! » conclue
Christophe Pinet, organisateur de l’événement.
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Marathon des sables

Jean-Yves MARTIN 58 ans, chef d'usine chez Veolia, licencié au club
d’Athlétisme de Six-Fours à couru son 8e marathon des sables.
Le marathon des sables dans le désert sud du Maroc est considéré comme
l'une des courses les plus dures au monde : 250 kilomètres en 6 étapes
entre dunes, plateaux caillouteux, djebels et lacs asséchés, sous des températures pouvant atteindre 52 degrés, et en autosuffisance alimentaire.
Obligation pour le concurrent de porter son équipement (nourriture,
matériel de cuisine, vêtements de rechange, boussole, lampe frontale,
balise de détresse, duvet…), soit un sac à dos d'environ 8 kg. L’eau, environ 11 litres par jour, est distribuée tout au long des étapes. Pour la plupart des concurrents l’important n’est pas le classement mais surtout de
franchir la ligne d'arrivée.. “ Cette année je termine à la 169ème place sur
1250 coureurs au départ alors que ma meilleure performance, en 2014 m'avait hissé à la 79ème place. Je suis un
peu déçu mais lors de la 4ème étape de 86 kilomètres j'ai eu une grosse baisse de régime. Je n'ai jamais pensé
abandonner, malgré la souffrance, le mental prend le relais sur le physique, de grands moments de solitude s'installent mais comme tous les autres coureurs rien ne peut nous stopper» nous explique Jean-Yves. Il a commencé
à courir à l'âge de 40 ans pour retrouver une meilleure hygiène de vie, arrêter de fumer et surtout perdre du poids
(30 kg perdus). Pendant une quinzaine d'années il a enchaîné plus de 100 courses sur route du 10 km au marathon. Depuis 3 ans il s’est pris de passion pour le Trail et même l'ultra Trail (en 2016 il a été finisher de l'UTMB
(172 km et 10 000 m de dénivelé positif)
«Je m’entraîne 4 et 5 fois par semaine, surtout dans le massif du Cap Sicié et au club de Six-Fours, encadré par
mon coach Jorge Luque. Mon prochain challenge sera un marathon des sables mais cette fois au Pérou dans le
plus beau désert sud Américain, le désert d'ICA, fin novembre 2017.

Forum des associations : inscrivez-vous !

Le Forum aura lieu le samedi 9 Septembre 2017 de 9h à 17h. Il est organisé par l’Office des Clubs Sportifs avec le concours de la
municipalité. Le formulaire d’inscription est à télécharger sur www.ocssixfours.com et à adresser par courrier avec le règlement à
OCS, 70 Av de Lattre de Tassigny 83170 Six-Fours.

“RPM” Randonnée roller - Vendredi 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
Six-Fours Magazine - n° 224 juin 2017
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André Mercheyer
Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Six Fours Escrime

En s’alliant avec l’équipe de Toulon (TVE), Côme Perrot, jeune escrimeur
de la Société Escrime de Six-Fours finit second devant 30 équipes engagées. Il remporte une victoire pour lui, mais aussi pour son club, sa ville et
les gens qui l’entourent. « Je le félicite pour son travail et son assiduité.
Bravo à toute l'équipe pour sa solidarité et son comportement », souligne
Guy Travi, maître d’armes de la Société Escrime de Six-Fours
Lors de ce championnat de France, Côme termine 30e sur 60 participants
en individuel N1.
Lors du championnat de France d’Epée M17 qui s’est déroulé les 6 et 7
mai derniers à Mâcon (71), le jeune six-fournais a remporté une médaille
d’argent en équipe avec le club de Toulon. Il devient vice-champion de
France M17 Épée en équipe...
Sa soeur jumelle Juliette, se classe 16e sur 130 escrimeurs en N2. Depuis
l’âge de 5 ans, frère et soeur s’entraînent à manier l’épée et poursuivent
leur sélection au niveau national. Une grande fierté pour la Société
Escrime de Six-Fours. La petite soeur Blanche, elle, se qualifie au championnat du Var à Sanary avec une vingtaine d’autres jeunes ecrimeurs du
Club de M9 à M14.

Côme et Juliette Perrot... et Blanche... une famille d’escrimeurs

Le 20 et 21 mai à Hénin Beaumont, Emelyne Raymond et Jolan Thos en
M17 fleuret. Le 20 et 21 Mai à Valence, Juliette et Côme en M20 Epée.

A citer d’autres qualifiés aux championnats de France

Tennis de table

Hugo Deschamps sacré Champion de France minimes

Nouvel exploit du jeune joueur Hugo Deschamps du club de Tennis de table Six-Fours qui vient d'être sacré
Champion de France minimes à Belfort les 6,7 et 8 mai 2017. Il est tête de série n°1 dans sa catégorie minimes
après un brillant début de saison. Hugo, par sa volonté sans faille a su s'imposer sur tous ses adversaires durant les
3 jours de compétition. En finale il était opposé au jeune joueur Elian Zemmal, un adversaire qui avait récemment
battu Hugo au championnat de France des régions il y a moins d'un mois. L’enjeu était de taille mais en respectant
les consignes élaborées avec son coach Jeff Alfano, il remporte la partie 3 manches à 0. Après son titre de champion de France Benjamins en double en 2015, Hugo s'adjuge pour la 1ère fois un titre en simple et devient donc le
champion de France minimes 2017. Sans oublier qu'en compagnie du jeune Niortais Thomas Bikindou, il obtenait, juste avant son titre en simple, une belle médaille d'argent de vice-champion de France en double minimes.
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Carton plein pour le Boxing Club Six-fournais
Les Six-Fournais Enzo Errigo et Enzo Psaila champions de France

Le Boxing Club Six-Fournais est une nouvelle fois fier de s’imposer en
s’illustrant avec ses deux boxeurs : Enzo Errigo en catégorie Minime 2
moins de 54 kg et Enzo Psaila en catégorie Cadet 1 moins de 68 kg. Ces
deux boxeurs, athlètes confirmés, qui suivent les entraînements avec assiduité au Boxing Club Six-Fournais deviennent Champions de France en
Boxe Educative Assaut ! Ils sont fiers d’avoir représenté la ville de SixFours et sont les seuls du département à avoir su s’imposer à ce plus haut
niveau du Critérium National. Après avoir gagné les Championnats
Départementaux puis les Championnats Régionaux, ils ont su imposer leur
style et leur technique pour une nouvelle fois gagner les Championnats
Inter Régions qui se sont déroulés à Echirolles mi-mars. Ils ont ainsi été
qualifiés pour le Critérium National qui a eu lieu à La Pommeraye les 22
et 23 avril 2017.
Raymond Armand, leur entraîneur et Coach confie « être fier de leurs résultats, de leurs prestations ainsi que de leur investissement ! » Il a su les
accompagner et leur transmettre toute son expérience lors des nombreuses
séances techniques et d’opposition à la salle de boxe du BC Six Fours.

de Boxe Educative Assaut

Journée Handi-Nautique

Une belle journée pour la découverte de l’aviron,
le kayak de mer, la pirogue et la voile, organisée
par Six-Fours Handisport en partenariat avec les
clubs de la base nautique et le soutien de la municipalité de Six-Fours.
« Un temps idéal : du soleil et juste ce qu'il fallait
de vent pour la voile » précise Jean-Louis Boilot,
président de l’association. Cette journée était
ouverte à tous publics handicapés avec priorité aux
handicapés moteurs et sensoriels. Notons la présence de l’ASLAA Marseille (avec 9 déficients
visuels et 2 accompagnateurs ). Au total 28 inscrits
pour la journée et près d'une centaine de passages
sur les 4 activités. Le président remercie les clubs
participants, les cadres et bénévoles qui ont assuré
un parfait encadrement et qui ont contribué à la
réussite de cette journée
Six-Fours Magazine - n° 224 juin 2017
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Spectacle musical pour enfants
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Une jeune Six-Fournaise sur les planches

La Compagnie « Quand on parle du loup », élèves du cours Florent,
présentera le 4 juillet 2017 à 19 heures, théâtre Daudet, son spectacle « Je rêve si je veux ». Un conte musical et poétique pour enfants.
La jeune Six-Fournaise Marie Escriva, élève du cours Florent, montrera à cette occasion tout son talent.
Tarif : 10€ et 5€ pour le troisième enfant
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Fête de la
Bouillabaisse
Dimanche 25 juin - de 11h à 17h
Nombreuses animations sur le Port du Brusc

Défilé carnavalesque de la classe “Patrimoine”
Les Boutentrains Nimois
(groupe de musiciens déambulatoires)
n Le “Tir’o Karo”
n Démonstrations et initiations de rame
traditionnelle par l’APPB
n La course de garçons de café
n Animation musicale par la Philharmonique
n Jeux autour de la Bouillabaisse...
n
n

Dimanche

25 juin
2017

Quai Saint-Pierre / Le Brusc - Stationnement gratuit

Fête de la Bouillabaisse
24

De 11h à 17h / Programme : Défilé carnavalesque de la classe Patrimoine / Les
Boutentrains Nimois(groupe de musiciens déambulatoires) / Le Tir’o Karo / les
- n° 224 juin 2017
Six-Fours
rameursMagazine
de l’APPB(démonstrations
et initiations) / La course de garçons de café
/ La société Philharmonique / Jeux autour de la Bouillabaisse...

Renseignements : www.lebrusc.info
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L’Association six fournaises L.E.A. (Loisirs Entre Amis)

Association dédiée aux voyages, elle a emmenée en mars dernier, 24 personnes en Birmanie.
Un voyage extraordinaire qui mélange la beauté des paysages avec le sourire des habitants. La Birmanie qui s'ouvre à peine au tourisme, permet encore de retrouver l'authenticité de la vie rurale, mais laisse les visiteurs ébahis
devant la diversité et la richesse de ses temples et pagodes.

Calendrier de L.E.A.

1 - Journée de rencontre et de partage le 16 juin
Comme chaque année, cette réunion est ouverte à tous, adhérents ou non. Le vendredi 16 juin 2017, à partir de 10h 30, elle
se déroulera au restaurant « l’Hacienda » village de vacances
Buffalo, forêt de Janas, 83500 La Seyne sur Mer.
Nous parlerons des projets en devenir :
- La Thaïlande au printemps ou bien Bali
- A l’automne, l’Ouzbékistan, au cœur de l’Asie Centrale.
Carrefour de civilisations, unique en son genre, sur les traces de
grands empires et à la croisée de multiples influences religieuses. Pour ceux qui le désirent, nous poursuivrons en partageant notre traditionnel repas (29 €).
Réserver d’urgence au 06 03 06 01 14.
2 - Réveillon du jour de l’an au bord du Lac Léman
Sortie de 4 jours, du 30 décembre au 2 janvier 2018 à Saint
Jorioz (près d’Annecy). Avec un programme riche et festif.
Les réservations sont ouvertes, faites vite…
https://www.ternelia.com/fr/montagne/ternelia-le-pre-du-lac
Inscription parmail : lea.sixfours@laposte.net ou par téléphone,
Christian (accompagnateur) ou Jocelyne Melinand (la présidente) au 04 94 07 17 94 ou 06 03 06 01 14
Ou Marc Deloep (secrétaire) : 09 80 54 60 12

Sur le blog voyages-lea.blogspot.fr vous pouvez vous informer de l’agenda et des voyages prévus, partager des photos,
des témoignages, et obtenir des réponses aux questions que
vous pourriez vous poser.

Matriochka

Samedi 10 juin à Aix-en-provence, visites guidées de l’exposition Sisley à l’hôtel de Caumont puis, des Carrières de Bibémus
et du barrage de Zola par Mme de Palatinat - Prix de la journée 30 € à partir de 26 participants.
Réservation obligatoire auprès d’Anne-Marie Boyer au 06 70 09 01 80

Dans les pas de Charles Garnier sur la Riviera
Samedi 17 juin 2017 : Observatoire de Nice et villa Ephrussi

Le cheminement “sur les pas de Charles Garnier”, réalisé en 3 sorties, commencera à Nice, par la visite privée de l'Observatoire de la Côte
d'Azur sur le Mont Gros, pour se poursuivre, en une seconde étape, par la visite de l'Opéra de Monaco et de la Villa Maria Serena et son
magnifique jardin à Menton, elle se terminera par un séjour à la Villa Garnier à Bordighera en Italie. Chaque étape sera agrémentée de
visites des plus beaux jardins de la Côte d'Azur.
Prix de la journée avec le bus 34,50 euros - Réservation obligatoire auprès d’Anne-Marie Boyer au 06 70 09 01 80
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16éme Nuit du Conte
Samedi 1er Juillet à 20h30.

Organisée par « Le Jardin des Contes »
Contes tout public, entrée 5 euros
Parc de la Méditerranée, Corniche de la
Coudoulière à Six Fours les Plages
Contacts: 06 87 87 77 30 - 04 94 74 95 11

17 & 11CNBN

Fête aux Playes
Du 6 au 9 juillet

A l’Espace Pierre Reymonenq des Playes
- Organisée par l’association pour l’animation et fêtes du quartier des Playes
Programme :
n Jeudi 6 juillet : 21h00 Gala de variétés
gratuit avec Mickaël Jones
A l’Espace Pierre Reymonenq des Playes
n Vendredi 7 juillet : 14h30 concours de
boules à la mêlée (Inscriptions dans la
salle du Cercle de l’Union Fraternelle des
Playes)

ISLA Festival
– Ile des Embiez
=:GL>KL:FNL>KL>K>LLHNK<>K

Musique, gastronomie & bien-être au programme !
E:?>FF>IHEH:G=I:GC:<JN>L
Isla se
distingue des autres festivals en proposant un événement
autour de trois thématiques

n Samedi 8 juillet : 10h matinée récréative pour les enfants (Jeux traditionnels :
tir à la corde, course en sac…) - 14h30
concours de boules à pétanque 3X3
(Inscriptions dans la salle du Cercle de
l’Union Fraternelle des Playes)
n Dimanche 9 juillet : 11h45 apéritif
d’honneur offert par l’association dans la
salle du Cercle de l’Union Fraternelle des
Playes - 16h concours de belote avec
annonces - Coupe Jacques Ferroni

> Musique : une programmation éclectique, “feel good music”, live & DJs. Priorité aux lives
entre amis, aux collectifs, aux back to back derrières les platines, au partage.
> Gastronomie : atelier & cours, menu de chefs, marché de producteurs “0 km”, wine for
mélomane, mixologie, pâtisserie ou dégustation de produits locaux.
> Bien-être : des activités pour se sentir mieux et proche des éléments, soins au spa ou
activités sportives, en solitaire et en collectif.
Les moments « feel good »
Vendredi 16 juin : 16h. Esplanade Ste Marthe : cocktail d’ouverture & live acoustique,
pétanque, produits locaux. 22h. Salle Marcel Pagnol ou Salle Sainte Marthe : Live & DJs
Samedi 17 juin : 10h Sur l’île : activités bien-être, marché local, activités sportives, grasse
matinée / 14h. Plage des Allemands : café frappé à la plage avec collectif DJs / 16h.
Esplanade Ste Marthe : tournois de pétanque en musique / 21h. Les arènes : Live avec nos
plus importantes tête d’affiche (concerts payants) / 20h. Place Marcel Pagnol : Mix en
Bouche avec DJs / Minuit. Salle Marcel Pagnol ou Salle Sainte Marthe : Live & DJs
Dimanche 18 juin : 12h. Place du village : brunch musical avec DJ & disquaires / 14h.
Plage des Allemands : beach clubbing avec collectif DJs / 21h. Les arènes : Live avec nos
plus importantes tête d’affiche (concerts payants)
ISLA - Ile Des Embiez – Renseignements : www.isla-lesembiez.com

"UN WEEK-END A VARBIZON LES FONTAINES"
le Mardi 27 Juin à la salle DAUDET de SIX-FOURS A 20H30.

Le tarif est de 10,00 euros et 8,00 euros pour les moins de 12 ans.
RESUME DE LA PIECE : Il avait tout prévu pour passer un week-end avec sa maîtresse...
sauf ce terrible orage sur VARBIZON. Comment se sortir d'une telle situation où rien ne lui
vient en aide. Bien au contraire!! Venez rire et partager les mésaventures d'un grand avocat
dans le monde agricole.
Réservation conseillée au 06.28.41.22.53.
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vous remet la somme de 240€, dans le cadre de la Bourse d’aide à la formation

Deux cents quarante euros*
à Denis Martinou
*Somme versée par virement bancaire

240€

240€

Bibliothèque pour tous
Secteur Jeunesse

Les Gémeaux Av De Lattre de Tassigny
NATURE et ENVIRONNEMENT

240€

> Hôtel de ville / BP 97 / 83183 Six-Fours-Les-Plages Cedex - Tél : PIJ - 04 94 34 93 70

BOURSE D’AIDE A LA FORMATION

Une bourse d’aide à la formation est attribuée aux jeunes de 18 à 25 ans
qui résident sur la commune depuis plus d'un an et qui suivent une formation diplômante ou qualifiante (CAP-BEP, BAC PRO, Brevet d’Etat,
diplôme d'état…) ou qui poursuivent des études après le BAC (BTS, DUT,
licence…)
Une deuxième bourse pourra être accordée durant le cursus de formation
selon certains critères.
L'attribution de cette aide à la formation de 240 € n'est soumise à aucune
condition de ressources.
En ce qui concerne l’année 2016-2017, les dossiers sont à retirer, au service Maison Des Familles, à partir de Janvier et devront être déposés
dûment complétés avant le 30 juin 2017.
Renseignements complémentaires au service Maison des Familles 135 Avenue de la
Cauquière 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Tél. : 04 94 34 93 70

Il n’y a pas d’âge pour connaître et apprécier la nature : mer, forêt, montagne… Elle
permet la découverte du monde qui nous
entoure : les plantes innombrables, les
fleurs aux couleurs et parfums variés, les
arbres de toutes tailles, et les animaux, les
insectes, les oiseaux, les poissons…
Elle assure la vie sur terre. Et c’est en
développant l’environnement que nous
respectons cette nature et que nous
conservons sa beauté.

N’oubliez pas la séance de « contes
pour les petits » le samedi 10 juin 2017 à
la Bibliothèque à 10 h !

SELECTION DU MOIS
DOG FIGHTS T1 T2 T3 - Régis HAUTIERE

AVENTURE
Amateurs d'émotions fortes et de grands frissons ! Soyez les bienvenus
dans le plus grand show de l'histoire de la télévision ! Admirez la beauté
et la force de caractère de nos candidats !
De l'action, du suspens, du rire et des larmes sont au programme de votre
soirée. Alors installez-vous confortablement dans votre fauteuil pendant
que nos gladiateurs entrent dans l'arène. Et surtout ne zappez pas !
Car ceux qui vous saluent vont bientôt mourir...

Le samedi 17 juin 2017 de 10 h à 12 h, la BDthèque reçoit Jean DESCATOIRE et Frédéric
CHAUVIN pour une dédicace de leur album.

Six-Fours Magazine - n° 224 juin 2017
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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 €

Vendredi 9 et samedi 10 JUIN

UN CàCOU, UNE CAGOLE :
HISTOIRES MARSEILLAISES

Vendredi 16 et samedi 17 JUIN

OH BONNE MÈRE !
MON FRÈRE EST PARISIEN

Vendredi 23 et samedi 24 JUIN

NOCES DE ROUILLE :

LES DéBUTS DE L’EMBROUILLE

28
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Jeudi 8 juin à 20h30 :
Ciné-philo : "La philo vagabonde" en présence du réalisateur Yohann Laffort. Ciné-débat animé par Sylvia
Berja, enseignante de philosophie. La projection sera suivie d'un pot participatif : chacun peut amener de quoi
grignoter, le Six n'étoiles offre les boissons !
Vendredi 9 juin et Dimanche 18 juin à partir de 20h :
"Soirée space" avec 2 classiques du fantastique :
20h : Ikarie XB1 - 22h : La planète des vampires - Les 2 films = 9€.

Samedi 10 juin à partir de 15h : Journée spéciale Manga en présence
des artistes et auteurs de Mangas : Alexis Tallone et Amandine
Tagliavini. 14h : Projection jeune public : "Panda petit panda" (VF) 15h30 : Séance de dédicaces - 16h : Projection avec présentation du
film "Les enfants loups" (VF) - 18h : Séance de dédicaces - 18h45 :
Projection avec présentation du film "Swort Art Online" (VOST)

Dimanche 11 juin à 10h45 :
Avant-première "Le grand méchant renard" + concours de dessin
Les dessins seront à remettre au début de la séance et les gagnants seront annoncés en fin de séance. Les
dessins exposés dans le hall et sur la page facebook du Six n'étoiles !
Mardi 13 juin à 21h15 : Avant-première : "La momie"

A partir du mercredi 14 juin :
"Regards sur le cinéma israélien" : 3ème édition du cycle consacré au cinéma israélien au Six n'étoiles :
Mercredi 14 juin : Soirée d'ouverture : 20h30 : "Wedding Doll" : film avec présentation + buffet israélien offert
à l'issue de la projection - En partenariat avec l'Hôtel Les Rives d'Or et la Ville de Six-Fours-les-Plages.
Vendredi 16 juin à 18h15 : Soirée animée par Xavier Nataf, journaliste et directeur de Judaïciné, en présence
de l'actrice israélienne Shani Klein. 18h : "Description d'un combat" de Chris Marker. Film avec présentation
et débat. 19h30 : Pause + pot offert 20h : "Mountain". Film + rencontre avec l'actrice Shani Klein.
Lundi 19 juin à 20h30 : Soirée Lumière(s) du Sud : "Nothingwood"
Mardi 20 juin à19h15 : Opéra en direct : "La Cenerentola"
Mardi 20 juin à 21h15 : Avant-première : "Baywatch"

Du 25 au 28 juin : La fête du cinéma !
Tous les films et toutes les séances à 4€ (hors supplément 3D éventuel) !
Six-Fours Magazine - n° 224 juin 2017

29

www.espace-malraux.fr

HATEBREED + NOSTROMO - Hardcore / Punk

Mercredi 14 juin | 20:30 Concert debout - 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein
HATEBREED - Ils ont composé quelques-uns des riffs les

plus assassins de l’histoire, partagé la scène avec des artistes
aussi différents que Ozzy ou Murphy’s Law et vendu plus de
200 000 albums aux Etats-Unis, sans presque aucune promotion, avant d’obtenir un contrat avec une major. Fortement inspiré par le punk et le hardcore de la Côte Ouest des Etats-Unis,
Hatebreed se forme dans le Connecticut en 1994 autour du
chanteur Jamey Jasta. Larry Dwyer (guitare), Chris Beattie
(basse) et Dave Russo (dit Rigg Ross, batterie) forment l’ossature du groupe qui multiplie les premières parties à ses débuts.
Dès 1997, un premier album voit le jour, Satisfaction is the
Death of Desire, auquel succèdent Perseverance (2002) et Rise
of Brutality (2003) chez Stillborn/Republic puis Supremacy
(2006) à partir duquel le groupe a rejoint l’écurie Roadrunner.
Rien semble arrêter Hatebreed qui participe à l’Ozzfest en 2007 et publie le DVD Live Dominance en septembre 2008. L’album For the Lions (2009) semble une récréation pour le groupe qui reprend des titres fétiches de Metallica, Suicidal Tendencies, Slayer et Black Flag. En septembre 2013, Hatebreed
sort son sixième album studio The Divinity of Purpose. Enfin, The Concrete Confessional voit le jour en 2016 et prolonge la collaboration du groupe avec
le producteur Zeuss, alias Chris Harris.

NOSTROMO - Découvert en 1997, alors qu’on prenait tout
juste conscience de la bouillonnante scène genevoise,
Nostromo a instantanément fait place nette grâce à un son littéralement accablant, mêlant technicité délirante, paroles rancunières et force de frappe insensée.Le groupe sort son premier
LP, Argue, en 1998 : un mélange de metal, hardcore, thrash et
grind qui forge le style du groupe, un crossover ultime en
quelque sorte. En 2000 sort Eyesore (EP) et Nostromo enfonce
le clou ! Le groupe tournera ensuite avec The Dillinger Escape
Plan, Converge et Napalm Death notamment, groupes de style
différent mais avec lesquels Nostromo partage de nombreux
points communs. Ce qui se ressent à l´écoute de l’album Ecce
Lex, qui frôle la perfection. En 2004 le groupe sort un album
acoustique, idée amusante pour un groupe aussi extrême,
encore une initiative couronnée de succès. En 2005, triste nouvelle, Nostromo décide de se séparer. Il faudra attendre 11 ans avant que le groupe annonce
sa reformation. Un retour marqué par 7 dates en France avec Gojira (fans de la première heure de Nostromo, qui avaient plusieurs fois assuré la première
partie du groupe à l’époque), une place de choix sur l’affiche de l’édition 2017 du Hellfest, des festivals pour l’été 2017, une tournée française et la réédition des 3 disques phare du groupe, Argue, Eyesore et Ecce Lex, entièrement remasterisés.

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.
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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 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

“Jardins”

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles

(peinture et dessin)

Agnès MADER, Renaud JOBIN et Patricia VASSEUR

Exposition du 3 juin au 2 juillet
Rencontre avec les artistes, le samedi 10 juin, à 15h

Agnès MADER

Renaud JOBIN

Ayant eu une formation artistique très jeune, je fus marquée successivement par des enseignements extrêmement variés et chargés de
paradoxes : enseignement académique, mais aussi l’héritage du
Bauhaus en Suisse ; mouvement Support-Surface et autres pensées
contemporaines de l’art, à Marseille-Luminy. Lors de mes voyages, j’ai
baigné dans des milieux et des cultures différents. La rencontre avec
d’autres expressions artistiques mais aussi des valeurs et des pensées
pouvant se heurter, m’a amené au questionnement, parfois au silence.
Un long chemin aux méandres complexes construit lentement ma peinture. Installée depuis de nombreuses années dans le centre Var, l’espace, les paysages, la nature, ses lumières et ses forces opposées
constituent les éléments essentiels de ma peinture, mais aussi le dialogue avec la musique (la musicalité) ou la littérature. L’image de la
figure humaine est quasiment absente, mais la présence de l’homme
apparaît par sa trace, par son œuvre, qui sont en balance permanente
entre la rupture et la construction.

Le Premier Jardin est, je crois, la source unique de mon travail, et sa
lumière, et sa couleur (bleue ?). Il me semble que la peinture, comme
la musique ou la poésie, pourrait être une vocation de ce Lieu perdu
mais présent en petits éclats de lumière en chacun et que « l’artiste »
aurait encore d’accessible aux outils de la pensée. L’objet peint, là
encore, aurait peu d’importance dans la mesure où ce sont l’espace et
la lumière qui le baignent, qui font motif, parce que cet espace lumineux
et sobre, parce que l’absence de contingences sociales, culturelles et
historiques seraient un gage de la postérité de l’œuvre. Et, regardant
une peinture à l’huile de Van Eyck, ce n’est pas ce qu’elle raconte
dedans mais dessus qui m’intéresse. « Dans le grand naufrage du
temps c’est par leur peau que les chefs d’œuvre flottent » écrivait André
Gide à propos de Poussin. Ainsi, voudrais-je peindre ce que je vois, pensant qu’être objectif c’est être humain.

Patricia VASSEUR

La peinture de Patricia est de tendance, de vocation expressionniste, à la
recherche de l’invisible et du secret des cavernes, y cherchant systématiquement l’humain dans la déformation douloureuse de la forme grimaçante.Cette personne lumineuse et claire produit une chair picturale
noueuse et souffrante issue des entrailles de son inspiration. Sous la peau
de la peinture, sous la peau de l’arbre représenté ou de quelque autre
objet peint, l’humain, l’humain, l’humain ! D’ailleurs, cet objet peint n’a
d’importance qu’en tant que prétexte au jaillissement. Bel exemple d’anthropomorphisme pictural virtuose.

Renaud Jobin
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Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique
“In vino veritas”
Dans le cadre des Journées Nationales
de l'Archéologie et en partenariat
avec le Centre Archéologique du Var
et le Département des Recherches
Archéologiques Subaquatiques
et Sous-Marines

le vendredi 16 juin 2017
à 18h30
Exposition
du 16 juin au 2 juillet 2017

Exposition “In

vino veritas”

Dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie
et en partenariat avec le Centre Archéologique du Var
et le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines

Exposition du 16 juin au 2 juillet 2017

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

Exposition “In and out”

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

VALMIGOT (France)
et

Stephen PAUL (Etats-Unis)
(peinture)

Exposition du 2 juin au 2 juillet
Rencontre avec les artistes, le samedi 17 juin, à 15h

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.
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Tribune Libre
Droit de réponse de Frédéric Boccaletti
Conseiller municipale FN de Six-Fours-les-Plages
Conseiller Régional PACA

La direction de la revue mensuelle éditée par la mairie de Six-Foursles-Plages a fait le choix de publier dans la tribune libre, habituellement réservée aux élus de l'opposition, un article anonyme me mettant en cause personnellement.

Si je ne peux que m'étonner de la méthode employée, notamment
quand le directeur de la publication, n'est autre que Jean-Sébastien
Vialatte, je me dois de répondre à ces attaques.

Contrairement aux sous-entendus de cet « anonyme » je ne me sers
aucunement de nos morts pour gagner des voix.

Je n'ai fait que rappeler, ce qui est mon droit d'élu de la République,
une conviction profonde concernant la cérémonie officielle du 19
mars instaurée par François Hollande qui est : commémorer le 19
mars n'est autre qu'une marque de mépris envers ceux qui sont tombés après cette date et la volonté avérée de trahir leur mémoire au
seul profit des assassins algériens et de leurs complices français !

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.

Pour répondre à la question de cet « anonyme », en effet je me
rends régulièrement aux cérémonies qui rendent hommages à nos
morts tombés pour la France !

HABITANTS DES LÔNES, DÉFENDEZ-VOUS!
Après avoir fait réaliser une enquête publique pour créer une
route entre l'avenue de la Mer et l'avenue Kennedy - très large,
totalement inutile et nuisible pour les riverains qui s'y opposent
en majorité - une autre enquête publique est lancée par le duo
infernal Vialatte-Mulé.
Il s'agit cette fois de créer une route joignant la rue de la Colline
à l'avenue Clair Ginet, et la montée de l'Oratoire; jusqu'en finalité à la Calade. À travers les résidences.
Chacun peut aller exprimer son opposition à ce projet :
- Lundi 19 juin de 9H à 12H
- Mercredi 28 juin de 9H à 12H
- Jeudi 3 juillet de 13H30 à 16H30
TOUS LES SIX-FOURNAIS, SOYEZ SOLIDAIRES!
Ne laissons pas chaque quartier se battre seul contre cette
municipalité qui veut encore plus d'urbanisation, d'immeubles et
de quadrillages routiers pour les desservir.
Ne laissons pas notre ville se défigurer.
Ce combat est apolitique, en dehors des partis politiques et des
élections politiciennes.
Érik Tamburi
Conseiller Municipal de l'Opposition
Droite Républicaine

LOISIRS ET BONS PLANS ! Vos loisirs à volonté et à prix privilège

Billetterie en vente dans les accueils de l’office de tourisme de l’Ouest Var !
Pour économiser du temps et de l’argent, demandez le guide « LOISIRS ET
BONS PLANS » : Une sélection de loisirs adaptée à toutes les envies et
pour tous les budgets à prix privilège !
En vente dans les 4 accueils de l’ Office de Tourisme de L’ouest Var :
Accueil Six Fours
Promenade Charles de Gaulle – BP 308 - Plage de Bonnegrâce
Tel : 04 94 07 02 21 - Ouvert du lundi au samedi et jours fériés :
9h - 12h et 14h30 - 18h30
Accueil La Seyne
Corniche Georges Pompidou - Les Sablettes - Tel : 04 98 00 25 70
Ouvert du lundi au samedi et jours fériés : 9h - 12h et 14h30 - 18h30
Accueil Ollioules
116 Av P. Hautecloque - Centre ville - Tel : 04 94 63 11 74*
Ouvert du lundi au samedi et jours fériés : 9h - 12h et 14h - 17h15
Accueil St Mandrier
Place des Résistants - Centre ville - Tel : 04 94 63 61 69
St Mandrier : Ouvert du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h -17h30
et samedi 9h - 12h et 15 h - 17h30
Brochure disponible dans nos accueils et téléchargeable sur :

www.tourisme-ouestvar.com
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LA FÊTE DES PERES

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

HORIZONTALEMENT :
1- Reconnaissance de paternité -2- S’étonne (s’) - Reste en carafe -3- Lettre grecque - Le
jour du dix-huit juin, c’est sans appel la fête des pères ! -4- Département - Lettres en question - Préfère la souris au clavier -5- Le bon jour de la fête des pères -6- Unité allemande A son complexe -7- Lettres à tamponner - Petite grecque -8- Il est apprécié de s’y retrouver pour la fête des pères (en) - Le père pour les enfants -9- De façon incertaine -10- Politique
du ‘Ni pour l’un, ni pour l’autre’ - A offrir au père pour sa fête -11- Ils ont reçu plus d’une tuile
! - Capsule - N’est pas sans portée -12-Ca va être sa fête ! - Pour passer à table lors de la
fête des pères VERTICALEMENT :
A- ... des pères en juin - Sauront marquer la fête des pères -B- S’amusera - Vache devenue folle -C- Relatif au taureau - Manigance -D- Dit pour appeler - Ancien - Favorise, aide une
opinion -E- Chiffres romains - Ondulation marine - Strontium -F- Décharné - Etendue d’eau G- Ancienne mesure de capacité - Celui des lieux est parfois à faire -H- Plante médicinale Fleuve d’Europe centrale -I- C’est le numéro un en Allemagne - Pour Jean-Pierre - Dévotion
religieuse -J- Nouvellement arrivée - Beau parleur -K- C’est une façon de haïr - Provoqua la
peur -L- Fume en Italie - Bout d’axes -

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

LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT
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SOLUTIONS

DIFFICILE
MOYEN

LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT

SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT :
1- FÊTE DES PERES -2- EBAHIT - LIE -3- TAU - DIMANCHE -4- EURE - QUN - RAT -5- DIX-HUIT JUIN -6- EIN - OEDIPE -7- NR - MU -8- FAMILLE - PAPA -9- ALEATOIRE -10- NI-NI - CADEAUX -11- TOITS - TET - RE -12- PERE REPAS VERTICALEMENT :
A- FÊTE - ENFANTS -B- EBAUDIRA - IO -C- TAURIN - MANIP -D- EH ! - EX - MILITE -E- DID - HOULE - SR -F- ETIQUE
- LAC -G- MUID - ETAT -H- PLANTIN - ODER -I- EIN - J.P. - PIETE -J- RECRUE - ARA -K- HAÏ - APEURA -L- ETNA
- XES -

le de Sudoku est
ée de 9 carrés de
soit 81 cases. Le
u est de parvenir
e tous les chiffres
9, sans qu’ils se
t, dans un ordre
que dans chaque
ans chaque cot dans chaque
neuf cases. Tout
e peut jouer, il sufpatient et surtout
!

M
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O
I
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J K L
C D E F G H I

5 1 2 3 7 8
9
7
4
5
2
2 7
9 5
4
5 6
3 7
2
6 9
3 4
5
1
4
8
1
4 3 2
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7 2 6
5
4
1
4 8 1
7 3 5
7 1
9 5
3
4 2 6
7
2 5
7 3
8 1 5
4 9 6
5
2
8

V IL LE de

2 3 6
7
1
5
7 5
2
7 6
5 6 9
8
1 9
1
7
4
3
9
6

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : ‘MAI, LE MOIS DU MUGUET !’
HORIZONTALEMENT :
1- Il y a de quoi craquer, avec ce qu'elle vend ! -2- Carnivore d'Amérique du Sud - Fleuve
côtier - Aller dans le présent -3- La hausse des cours - Il doit donc arriver le premier -4Suffixe - Société discrète - Démentis -5- La reine de piques ou de pics -6- Traverse en
voie ferrée - Occasionne une nuit blanche -7- Titane - Saute sans élan -8- Possessif -9A fait tourner la tête à plus d'un italien - Unité anglaise -10- Le pouvoir lui a fait perdre la
tête ! -11- Avant un joint - Possessif - Saint breton -12- A le col largement ouvert - Ses
recherches l'ont beaucoup éclairé ! VERTICALEMENT :
A- Conséquence sur un accro -B- Beau parleur - Le meilleur carré - Quatre chez César
-C- Mérite la palme - Thallium -D- Vieil indien - Vidangions -E- Idéal pour partager Initiales princières - Voyelles -F-G- Lettre grecque - Deux, c'est fou ! - Souvent avant les
autres -H- Trace murale - Rouges au cœur - Commune de Rhône-Alpes -I- Qui est donc
passée en mairie - Romains -J- A développer chez le tout-petit - Solitaires et mangeurs
d'homme -K- Ratissant - Saint normand -L- Etre différent - Renifle - Même très éclairé,
il s'est fait entuber ! -
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> Solutions de mai

LES-PLAGE

HORIZONTALEMENT :
1- ALLUMETTIERE -2- COATI - AA - VAS -3- CRUE - MUGUET (le premier mai !) -4- OIR - S.A. - NIES -5- AIGUILLE -6- TRAVELAGE - AN -7- TI - TNT -8- MA - DU MUGUET -9- ASTI - ONE -10- LOUIS XVI -11- CI - NOS - MALO -12- EVASE - EDISON VERTICALEMENT :
A- ACCOUTUMANCE -B- LORI - AS - IV -C- LAUREAT - TL -D- UTE - VIDIONS -E- MI - S.A.E. - UOE -F- MAI LE MOIS -G- TAU GA (gaga) - UNS -H- TAG - UG - GEX -I- UNIE - VMI -J- EVEIL - TENIAS -K- RATELANT - LO -L- ES - SENT - NEON -

SIX-FOURS
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La Collégiale

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

Mercredi 19 juillet
Monteverdi 2.0
20h30 Collégiale Saint-Pierre

Emilie Rose Bry, soprano / Zoe Nicolaidou, soprano / David DQ Lee, contre-ténor

Vendredi 21 juillet
Le couronnement de Poppée de Monteverdi
20h30 Collégiale Saint-Pierre
Emilie Rose Bry / David DQ Lee / Benedetta Mazzucato / Filippo Mineccia
Zoe Nicolaidou / Anna Sohn / Francisco Fernández-Rueda / Raffaele Pè
Matthieu Toulouse / François Héraud

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

Axe automobiles
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La Seyne sur Mer

Six-Fours-les-Plages

Le Balto
Tél : 04 94 25 73 44

