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Réseau Mistral, vos trajets en bus s'améliorent !
(Dossier Pages 12 et 13)

Edito
Au fil des pages de votre bulletin municipal, vous pourrez mesurer les
efforts entrepris pour que vous bénéficiez de services publics de qualité.

Je pense, par exemple, à la Poste du Brusc dont les horaires ont été
modifiés pour mieux répondre à vos besoins mais plus encore je veux
souligner les importantes améliorations qui ont été apportées à la desserte de nos quartiers par le réseau Mistral et dont vous trouverez le
détail dans ce magazine.

A cette occasion, je tiens à remercier le Président de notre communauté
d'agglomération Toulon Provence Méditerranée pour son écoute toujours attentive et pour tout ce que nous avons pu accomplir avec lui pour
la réussite de Six-Fours qui grâce à cela demeure plus que jamais la ville
où il fait bon vivre.

Point infos des élus
Les élus sont à votre écoute
sur les marchés
Octobre

Dimanche 15 Les Lônes
Jeudi 19 Le Brusc

Samedi 28 Centre Ville

Je ne me lancerai pas dans un inventaire à la Prévert mais il faut rappeler la vérité de tout ce qui a pu être réalisé pour notre commune grâce à
TPM, comme l'expansion de nos Zones d'Activités Économiques qui a
permis la création de milliers d'emplois , le développement de l'école de
musique devenu un établissement reconnu et diplômant fréquenté par
des centaines d'enfants, ou le réaménagement des gares de la Seyne/SixFours ou celle d'Ollioules/Sanary pour l'ouest Var, la réalisation du
deuxième tube du tunnel de Toulon dans le sens Ouest / Est, le pôle de
compétitivité mer où tant de Six-Fournais travaillent et dans les
semaines à venir la concrétisation de l'échangeur d'Ollioules / Sanary
pour ne citer que quelques exemples.

Au 1er janvier prochain, notre communauté d'agglomération va devenir
une métropole, ce changement inéluctable nous est imposé par la loi du
28 février dernier relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain qui nous oblige à transférer certaines compétences comme la
voirie, les espaces naturels remarquables, l'eau potable, la résorption de
l'habitat insalubre ou encore l'amélioration du parc immobilier...

Soyez assurés qu'avec les élus qui m'accompagnent dans les instances
communautaires, nous serons d'une vigilance absolue pour faire de ce
changement une chance.

Oui, nous en ferons un atout pour notre ville parce que je crois à ce que
déclarait Winston Churchill « un pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. »
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Demain, soyons ensemble des optimistes prudents et construisons le territoire que nous lèguerons à nos enfants.

C'est tout le sens de notre engagement à votre service !

Jean-Sébastien Vialatte

Maire de Six-Fours les Plages
Député honoraire
Vice-président de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée
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Actus

Le grand retour des « Belles Américaines »
au Brusc

Annulé l'an dernier en solidarité des victimes de l'attentat de Nice, le traditionnel rassemblement de voitures de collection américaines a attiré une
foule de connaisseurs et de curieux. Et pour que cet après-midi festif
puisse se faire en toute sécurité « un énorme travail a été réalisé en amont
en étroite liaison avec le CLAB, les services municipaux et la police municipale -explique Delphine Quin, adjointe au quartier du Brusc. Nous souhaitions vraiment organiser à nouveau cette belle manifestation malgré les
mesures sécuritaires imposées par la Préfecture. Nous avons mobilisé nos
équipes municipales pour barrer la circulation sur le quai Saint Pierre,
huit agents de sécurité ont également été recrutés et nos agents de la police
municipale ont été déployés sur tout le site »
« Cet événement a été un véritable succès, ajoute Didier Castillo, le président du CLAB - grâce au concours de l'association « Les Ricaines du
Var » nous avons accueilli 250 véhicules américains à moteurs V8. »
Sur le quai, les Ford, Cadillac, Buick,
Chevrolet, Corvette et autres bolides rutilants ont fasciné le public venu très nombreux. Les restaurants et commerces
s'étaient aussi mis à l'heure américaine,
décorant leurs vitrines ou proposant des
menus 100% US. Tout y était pour transporter le public dans l'univers Ricain :
stands d'accessoires, pin-up, danse country, sirènes de police et vrombissement de moteurs... Et pour animer encore davantage l'événement, le
groupe des Country Riders d'Alan Nash s'est produit toute l'après-midi. Ce
dimanche là, l'Amérique est vraiment venue à nous !
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Six-Fours fête le vin
Dimanche 5 novembre - Place des Poilus - 9h-18h

Venez à la découverte de nos vignobles, véritable patrimoine culturel et
gastronomique de notre région ! Une manifestation offerte par la municipalité qui veut valoriser le vin de la région PACA mais aussi celui,
moins connu, de notre département : côte de Provence, vin de Bandol,
coteau Varois...seront offerts à la dégustation (avec modération!).
Et pour animer la journée vous pourrez découvrir des stands de dégustation de produits du terroir et de nombreuses animations “Famille”.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Actus

Associations

Demandes de subventions

Les bons plans des vacances de la Toussaint

Si les premières vacances de cette année scolaire invitent au repos, à Six-Fours, les
clubs sportifs et associations proposent des stages pour divertir et occuper les
enfants. Voici quelques idées...

Parcours aventure dans les arbres

A partir de 2 ans - Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h - 17 parcours dont 8 pour les
plus petits en assurage continu et plus de 250 jeux acrobatiques.
Réservation conseillée au 06 63 77 02 06 - Coudou Parc - Bois de la Coudoulière

Stage de voile

A partir de 7 ans - Stages du lundi au vendredi en optimist
pour apprendre à naviguer en toute sécurité ou en catamaran
dès 10 ans sur des bateaux adaptés aux gabarits des enfants.
Inscriptions au 04 94 34 18 50 ou www.ycsixfours.com

Stage d'aviron

A partir de 9 ans (savoir nager) - Stage d'initiation la première semaine : le mardi 24, le
mercredi 25 et le jeudi 26 octobre de 8h45 à 11h45. Découverte de la pratique de l’aviron par étapes progressives ; acquisition de la coordination sur « tank » à ramer ; acquisition de la maîtrise de l’embarcation et de l’autonomie sur l’eau en bateaux adaptés à
votre niveau. Inscription sur www.avironclubdesixfours.wixsite.com ou 04 94 34 15 85

Stages de tennis

Du 23 au 27 octobre : de 9h à 10h30 (90e- 95e non adhérent) - Du 30 octobre au 3 novembre : de 9h à 10h30 (90e- 95e non adhérent) - Possibilité de rester la journée avec repas
inclus (150e- 160e non adhérent).
Participez au tournoi des jeunes (11-18 ans) ouvert à tous du 21 au 29 octobre
Inscriptions au club : Tél : 06 13 45 83 58 - Email : tcmsixfours83@gmail.com
Des stages sont également proposés durant les vacances scolaires au tennis club
municipal “CSMT La Coudoulière”. Renseignements auprès des professeurs Daniel
Silman 06 09 06 48 37 et Sylvain Cals 06 43 58 37 25

Stage de cirque

De 4 à 14 ans - Du 23 octobre au 3 novembre, du lundi au vendredi de 9h à 12 h pour
les 4-6 ans et de 13h30 à 16h 30 pour les 7 ans et plus - Stages à la journée pour les
7ans et plus de 10h à 16h30 - Inscriptions dès maintenant sur ecoleducirque-var.fr ou
regardeenhaut83@outlook.fr. Tel : 04 94 28 07 18

Stage de cuisine

Le 24 et 25 octobre, de 15h à 17h30 : stage petits chefs confiseurs, création de bonbons, sucettes, guimauve, sculpture de chocolat et sucre tiré. Le 31 octobre de 15h à
17h30 : stage pâtisserie américaine et fiesta halloween - Alex et les petites toques Inscriptions : 06 79 02 10 18 ou sur la page facebook Alex et les petites toques

Stage de gym artistique

A partir de 7 ans - Du 23 au 27 octobre de 10H à 12H15 pour
la demi journée et de 10H à 16H pour la journée :
Gymnastique, trampoline, acrofun, gymnastique rythmique,
gym acrobatique, arts du cirque et multi-activités.
Inscriptions : www.gymnastiquesix-fours.fr ou 06 61 76 75 54
(places limitées à 50) Gymnase de la Mascotte.

Stages de natation - Piscine Municipale de Six Fours

Apprentissage de la natation pour les enfants nés de 2006 à 2013 - Du 23 au 27 octobre
ou du 30 octobre au 3 novembre (9h à 9h45 ou 9h45 à 10h30) - Inscriptions à la piscine
le lundi 2 octobre de 17h à 20h et le mercredi 4 octobre de 13h30 à 16h - Tarif : 42 € le
stage (5 cours) - 80€ les deux semaines (10 cours) - Renseignements : 04 94 25 88 77

Afin de garantir un traitement optimal de
votre demande compte tenu du nombre
important de dossiers à traiter par les services municipaux et de nos procédures
internes, la demande dûment remplie et
accompagnée des pièces justificatives est
à déposer en Mairie, auprès du Cabinet du
Maire. Tout dossier complet remis avant
10 novembre sera instruit dans le cadre
de l’élaboration du budget 2017.
Ainsi, le versement des fonds éventuellement octroyés pourra intervenir au cours
du premier semestre 2018.
En revanche, les dossiers remis en
retard ou incomplets à la date du 10
novembre 2017 ne seront examinés
qu’après le vote du budget 2018, dans la
limite des crédits budgétaires résiduels.
Le formulaire Cerfa n°15059*01 relatif au
"compte rendu financier de subvention"
devra être complété par les associations et
retourné dans les 6 mois suivant la fin de
l'exercice au cours duquel la subvention a
été accordée. Ce formulaire doit impérativement être établi avant toute nouvelle demande de subvention.

Nouveaux horaires

de l'agence postale du Brusc

L'Agence Postale Communale et la Mairie
Annexe, situées au Brusc, 107 rue Marius
Bondil, seront ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 14h30 tout au long de l'année. Vous y trouverez les services d'affranchissement et de retrait et dépôt d'argent.
Relève du courrier : 15h30 du lundi au vendredi et 11h30 le samedi.

Les messes

Messes en semaine : Lundi, mardi,
mercredi, jeudi 8h40 Sainte Anne
Jeudi : 18h 30 Sainte Thérèse
Vendredi : 9h30 Saint Pierre du
Brusc ; 18h30 Sainte Anne
Samedi : 9h Notre Dame de l’Assomption
18h : messe anticipée à Sainte Anne et
Saint Pierre du Brusc
Dimanche : 8h Notre Dame de
l’Assomption ; 9h chapelle des Playes ;
10h Sainte Anne et Saint Pierre du
Brusc ; 11h Sainte Thérèse
Mardi 31 octobre : Messe anticipée de
la Toussaint : 18h, Sainte Anne
1er Novembre : Messe de la Toussaint
8h Notre Dame de l’Assomption ; 9h chapelle des Playes, 10h Sainte Anne et
Saint Pierre du Brusc ; 11h Chapelle
Sainte Thérèse
Chapelle de Notre Dame de Pépiole
Messes en semaine : du mardi au vendredi inclus messes à 18h30 - Passage à
l'heure d'hiver le dimanche 29 octobre
donc la messe du mardi 31 octobre sera à
18h - Messe tous les dimanches à 10h
Six-Fours Magazine - n° 227 octobre 2017
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Retour sur la Libération de Six-Fours

Le 73ème anniversaire de la Libération de Six-Fours-les-Plages a fait l'objet de plusieurs
manifestations très appréciées par les Six-Fournais et les touristes. Les cérémonies ont débuté
par un bel hommage au Major Franklin Louis ROBINSON, chef d'escadrille, mort au combat le 16 aout 1944, lors d'un bombardement en piqué des lignes allemandes. Comme de
nombreux soldats alliés, "il vint de loin donner sa vie pour sauvegarder la notre".

Cérémonie solennelle

Denis Perrier

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

En centre ville, le défilé motorisé avec la participation des véhicules du Groupe Military Conservation (GMC) a été fortement applaudi avant
que side-car, jeep, traction, GMC,... rejoignent le parking du Parc de la Méditerranée où ils ont été exposés toute la soirée. Le défilé motorisé et à pied a conduit les nombreux participants au Monument aux Morts pour une cérémonie solennelle et émouvante.
Au cours de laquelle, Monsieur le Maire a rendu un vibrant hommage aux Anciens Combattants et aux Résistants : "C'est à vous, chers
Anciens Combattants, chers Résistants, que je veux tout d'abord m'adresser pour vous dire la profonde estime et l'infinie reconnaissance que
les Six-Fournaises et les Six-Fournais ont pour vous."
"Les Hymnes anglais et américain suivis de la Marseillaise, magnifiquement interprétés par la Philharmonique 'La Six-Fournaise", ont été un
grand moment d'émotion" précise Denis Perrier, conseiller municipal délégué aux Anciens Combattants et au devoir de Mémoire.

Une belle soirée au Parc de la Méditerranée

La soirée s'est poursuivie au Parc de la Méditerranée par un apéritif au milieu des véhicules de la Seconde Guerre mondiale, puis par un
pique-nique où les Six-fournais ont pu se rencontrer dans une ambiance conviviale et festive. Le très beau spectacle dansant de variété avec
l'orchestre Mephisto, organisé par le Comité des fêtes, a clôturé cette magnifique soirée ; un très bon moment de fête.
Cérémonie du Souvenir le 1er novembre, elle aura lieu à 11h au cimetière N°2
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Journées du patrimoine en images

Actus

"Vif succès pour les Journées Européennes du
Patrimoine, merci à tous ceux qui ont contribué
à cette réussite."
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Dans votre ville

l’Espace Info Énergie

Les Espaces Info-Énergie (EIE) ont été
créés et développés par l’ADEME et les collectivités partenaires. La mission du conseiller est d’informer gratuitement et de manière
objective sur l’efficacité énergétique, les
énergies renouvelables et la rénovation performante des bâtiments.
Les permanences se déroulent chaque
1er mardi du mois de 9h à 12h à la Maison
des Familles.
Prendre rendez-vous au 04 94 34 93 70.

Hall Daudet Nouveaux aménagements

Réaménagement du hall de la salle Daudet / terminé en juin / 99.711 €

Les autres travaux :

- réfection de l'éclairage de la Halle
du Verger avec mise en place de
projecteurs LED / terminée en août /
18.576 €,
- réfection de l'aire de jeux du Parc
Renaudel avec mise en place de 3
nouveaux jeux / terminée en août /
7.003 €,
- aménagement d'une laverie dans la
Maison de la Mer / terminé en juin /
60.607 €,
- remplacement du sas de la haltegarderie Port-Helena avec mise en
place d'une ouverture sécurisée / terminé en août / 18.816 €.

Balade
thermique

La commune avec l'Espace Info
Énergie vous propose cet hiver
d'inspecter votre logement avec
une caméra thermique afin de mettre en
évidence les déperditions de votre habitat : déperditions d’énergie, défauts ou
absence d'isolation, ponts thermiques,
problèmes d’humidité, défauts dans les
canalisations...
Inscription obligatoire auprès de la
Maison des Familles au 04 94 34 93 70.

Prévention routière

Du lundi 16 au vendredi 20 octobre
2017, la ville de Six-Fours organise la
semaine de la prévention routière.
Comme chaque année, un "stand" de
réglage des optiques de phares avec
conseils aux usagers, sera situé sur
la contre-allée Maréchal de Lattre de
Tassigny de 9h à 16h30 non stop.
8
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Les éco-quartiers d'automne

Du 21 octobre au 18 novembre, le service environnement de la ville se déplacera le
samedi matin de 8h30 à 12h dans les différents quartiers de Six-Fours à votre rencontre pour sa campagne d'éco-broyage, notez bien les dates et lieux :
- 21 octobre : secteur La Courtaude à l'intersection avec l'avenue du Brusc
- 28 octobre : Les Lônes, boulevard/impasse Cabry
- 4 novembre : Montée de la Mascotte/avenue des Lilas
- 11 novembre : Boucle du stade - Centre ville
- 18 novembre : Les Playes, espace Reymonenq
(anciennement parc municipal des Playes)

Dans votre ville

Déchèteries mode d’emploi
En cas de doute, appelez le service environnement au 04 94 10 80 20

à VoTRE DISPoSITIoN, 7 JoURS SUR 7

732-904 Chemin de Courrens - La déchèterie de Courrens est ouverte du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 16h30 non-stop et
le dimanche de 8h à 12h (fermée les jours fériés).
Réservée uniquement aux particuliers résidant sur la commune de Six-Fours,
la déchèterie de Courrens accepte les déchets de type : Encombrants,
Ferrailles, Gravats, Plâtre, Déchets verts, Cartons, Bois, Verre, Huiles de friture,
Huile de vidange, Pneus, Piles, DEEE, Textiles, Capsules à café et tous les autres
déchets dangereux des ménages (DDM) : pots de peintures, solvants, produits
phytosanitaires.
La déchèterie refuse la laine de roche et la laine de verre, les déchets amiantés,
les tôles en fibrociment amianté, les produits explosifs, les médicaments…
Pour accèder à la déchèterie une carte est obligatoire. Elle est délivrée sur
place, sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une photocopie de la
carte d'identité.

VILLE de

SIX-FOURS

S

LES-PLAGE

> SERVICE ENVIRONNEMENT

Déchets
Mode d’emploi 2017

La plateforme de réception des déchets verts

705 chemin des Négadoux - Horaires d'ouverture de la plateforme : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - le samedi de 9h à 16h30 et le dimanche
de 8h à 12h - Pour accèder à la déchèterie une carte est obligatoire. Elle est délivrée sur place sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une photocopie
de la carte d'identité.
Attention : cette plateforme reçoit uniquement les déchets verts

En cas de doute, appelez le service environnement au 04 94 10 80 20

La valorisation des encombrants
et des objets électriques s’intensiﬁe

Le SITTOMAT a mis en place de nouvelles filières de traitement des déchets encombrants comme le mobilier en bois, les objets métalliques ou encore les Déchets
d’Equipements électriques ou électroniques DEEE. (La collecte des encombrants et des
DEEE est effectuée par Bronzo le lundi, le jeudi et le samedi )
Cette collecte spécifique a permis de ramasser 330 tonnes de déchets et de les orienter
vers des unités de valorisation. Ainsi, plus de 6300 rendez-vous ont été honorés en 2016
pour un enlèvement programmé de vos déchets encombrants ou d’électroménagers.

Ce service est gratuit et à la disposition des habitants
de Six-Fours sur simple appel téléphonique :

Pensez à sortir vos déchets encombrants en limite de propriété au plus tôt la
veille du rendez-vous fixé pour leur ramassage. Les déchets issus de l’électroménager appelés DEEE sont collectés séparément un jour par semaine dans le
cadre de ce service.
Attention, les déchets de chantiers, les gravats, les bouteilles de gaz, les tailles
de végétaux et les déchets de jardinage ainsi que les déchets dangereux ne
sont pas admis dans cette collecte des encombrants.
Six-Fours Magazine - n° 227 octobre 2017
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Dans votre ville

Les travaux

Corniche du Cros

Rénovation des réseaux Assainissement et Eau potable

L’objectif de ces travaux est de moderniser les installations et d’optimiser le fonctionnement des réseaux
d’eau potable et d’assainissement.
Les travaux vont se situer sur la Corniche du Cros, entre la rue de la Citadelle et l’entrée du parking du Cros et
se dérouleront en deux phases. Ces travaux se réalisent en coordination entre “TPM assainissement” et la régie
de l’eau qui renouvelle sa canalisation d’eau potable (tranchée commune). Une déviation sera mise en place pendant la durée du chantier.

Concernant l’eau potable

Dans le cadre du schéma directeur de l'eau potable, nous avons comme prescriptions concernant le secteur du
Cros, le renouvellement de la canalisation en fonte grise de diamètre 100 mm datant d'une cinquantaine d'années.
Une première tranche de ces travaux fut réalisées précédemment (Partie située entre le parking du Cros et l'avenue de la Malogineste). Il ne reste à réaliser que la partie située entre le parking du Cros et la Citadelle.
La Régie va remplacer cette ancienne canalisation par une conduite de diamètre 150 mm en fonte ductile améliorant ainsi la circulation et la qualité de l'eau distribuée.
Le coût des travaux est de 250 000 € HT

Concernant l’Assainissement

L’analyse du fonctionnement du système d’assainissement de Six-Fours
réalisée dans le cadre de l’élaboration
du schéma directeur en 2015/2016, met
en évidence une sensibilité forte aux
intrusions d’eau claires par temps de
pluie. En particulier dans le secteur du
Brusc, l’étude hydraulique, complétée
des observations de terrain, montre que
le fonctionnement simultané des stations de pompage du Gaou et de
Prudhommie par temps de pluie peut
saturer les collecteurs en aval sur la
corniche du Cros.

Afin de fiabiliser le fonctionnement du
système et d’éviter des débordements
par temps de pluie, le service assainissement de TPM assainissement prévoit :
> le remplacement et le redimensionnement sur 430 ml du collecteur de transfert DN 300 accueillant les eaux usées
du secteur sud (Gaou, quai St Pierre et
Prudhommie)
> le remplacement et la reprise du profil sur 430 ml du collecteur gravitaire
DN 200 accueillant les branchements
d’eaux usées sur la corniche.
Montant des travaux 500 000 € HT
10
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Corniche du Cros, Rénovation des réseaux Assainissement et Eau potable
Phase 1 des travaux : une déviation de circulation sera mise en place

Dans votre ville

Planning prévisionnel des opérations :

Début des travaux depuis le parking du Cros envisagé début octobre (Durée prévisionnelle du
chantier 3 mois).
n Phase 1 : Entre le parking du Cros et l’avenue
des Charmettes.
n Phase 2 : Entre l’avenue des Charmettes et la
rue de la Citadelle.
Interruption du chantier pour les fêtes du 15
décembre à début janvier 2018.

Plante du mois

L'avoine bleue - Helictotrichon sempervirens
Nom commun : Avoine toujours verte, avoine bleue, avoine vivace
Famille : Poaceae
Généralités, présentation sommaire : Cette graminée ornementale est présente
en Europe sur les versants rocailleux du sud-ouest des Alpes et des Hautes-Alpes
jusqu'à 2500 m d'altitude. Le feuillage est persistant à semi-persistant. Les feuilles,
de couleur gris-bleuté avec des reflets argentés, sont longues et étroites, linéaires,
arquées, effilées en pointe. Le port est en touffe dense et compacte, hérissée et
arrondie. La floraison a lieu en été de juin à septembre, sur des longues tiges terminées par des épillets blanc crème, virant au blond puis au marron. Elle reste en place
jusqu'à l'hiver. Ses graines sont consommées par les oiseaux. D'une croissance
assez lente, l'avoine bleue, une fois bien installée, résiste à la sécheresse et aux
incendies. Elle se plaît dans tous les sols, plus ou moins riches, même caillouteux
mais surtout bien drainés.
Hauteur : 0,4 à 0,6 à 1,2 à 1 ,4 m de haut au moment de la floraison pour un étalement d'au moins 0,6 m. Exposition : plein soleil, mi-ombre. Au moins 6 h d'ensoleillement pour conserver sa couleur. Rusticité : zone 4 - 9 (jusqu'à -34°C).
Utilisation : Elle a sa place en plante vedette, en sujet isolé, ou dans les bordures,
dans les massifs et mixed-borders par groupe ou sujet isolé et également dans des
potées graphiques pour les patios et terrasses. Densité de plantation : isolé ou
5/m² dans les massifs. Taille/entretien : nettoyer régulièrement les touffes. En sortie
d'hiver, début du printemps rabattre les hampes florales et les feuilles desséchées.
Sous climat humide, l'avoine bleue est sensible à la rouille. Autres variétés :
Helictotrichon sempervirens 'Saphir' : touffe de 0,60 m en tout sens, feuillage bleuvert acier - Helictotrichon sempervirens : Sapphire Fountain, environ 0,70 m de haut
pour un étalement de 0,60 m.
A Six fours : Dans les jardins de la Maison du Cygne en accompagnement de
coquelicots de l'artiste Maria SIRI.
Six-Fours Magazine - n° 227 octobre 2017
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Fabiola Casagrande

Conseillère municipale
et communautaire

Vos
prennent
V
os lignes pr
ennent lle
e rythme !

LE RESEAU DE BUS, NoUVELLE FoRMULE

EST ENTRÉ EN SERVICE A LA RENTRÉE

Fabiola Casagrande, conseillère municipale et communautaire, en charge des transports et de la mobilité, nous parle des
améliorations apportées au Réseau de bus.
Objectif : inciter les automobilistes à opter pour les transports
en commun, nettement moins polluants que la voiture.

Pourquoi une telle réorganisation ?
Le réseau nécessitait d’être optimisé.
Depuis 15 ans, les lignes n’avaient pas ou
peu changé alors que la ville a évolué. Par
exemple, la zone d’activité des Playes s’est
développée, suscitant de nouveaux besoins
de déplacement. De plus, à certains
horaires, des bus tournaient à vide et il
n’était pas rare de voir deux bus se suivre
sur des tronçons communs. Une réorganisation s’est opérée afin de rendre les lignes
plus simples avec des itinéraires clairs.
Comment s’y retrouver dans cette confusion ?
Comme l’a souhaité Monsieur le Maire de
Six-Fours qui a fait du transport LA priorité,
les services de TPM et de la Ville ont travaillé avec le délégataire afin d’identifier les
besoins des usagers, notamment ceux des
salariés, des socioprofessionnels et des
scolaires tout en prenant en compte les
zones touristiques. Sur les 6 lignes de bus
circulant à Six-Fours, les parcours des
lignes 70, 71, 72 et l'Appel Bus 80 ont été
modifiés (les lignes 84 et 87 restent inchangées). Résultat de cette refonte : une
augmentation de 15 % de l’offre…

Quelles sont les nouveautés de la rentrée ?
Tout d'abord, la ligne 70 voit sa fréquence
augmentée avec un passage toutes les 20
minutes en heures de pointe (contre 30
minutes auparavant) et toutes les 30
minutes en heures creuses. Les liaisons
vers Toulon sont renforcées et devraient permettre d'absorber la fréquentation en croissance depuis 3 ans. Les lignes 71 et 72 sont
raccourcies avec de nouveaux terminus respectivement « Curie » et « Langevin ».
Comment évolue la desserte des centres
commerciaux et médicaux ?
Elle est amplifiée et permet aux Six-Fournais
de se rendre vers les Centres commerciaux
et l'hôpital de La Seyne en bus (ligne 70).
Sont accessibles : le centre de Santé
Mirabeau situé chemin des Négadoux (ligne
72) et l'Espace Santé (ligne 70).

12
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La préocupation exprimée par l’ADETO
(Association de Développement des
Entreprises de Toulon Ouest) : l’accès
vers la zone d’activités des Playes.
Y a-t-il eu une évoultion ?
Oui, à la demande de l’ADETO, le service
Appel Bus (AB80) s’agrandit.
Il passe dans la ZA des Playes : au Sud, chemin de Négadoux et la zone Nord s’étend
jusqu’à la ZAC de Camp Laurent (Gare de la
Seyne/Six-Fours). Ces nouvelles liaisons
satisfont la demande des entreprises locales
qui contribuent au financement du réseau via
le « versement transport ». On espère ainsi
encourager leurs clients et leurs salariés à
opter pour le bus. La ligne 72 relie désormais
le centre de Six-Fours à sa zone d'activités.
Comment fonctionne l’Appel Bus AB80 ?
C’est un service à la demande qui fonctionne du lundi au vendredi de 6h35 à
12h40 et de 13h35 à 18h50 sur réservation
pour amener les actifs à leur entreprise.
Pour l’emprunter, un simple appel suffit au
04 94 03 87 02 jusqu’à 1 heure avant tout
déplacement. Un agent enregistre la demande.
Le minibus vient chercher l’usager à l’arrêt
demandé et l’amène jusqu’à l’arrêt souhaité
desservi sur le secteur. Le reste du temps, le
minibus est en attente devant l’arrêt Langevin.

Qu’en est-il des horaires du week-end et
des vacances scolaires ?
Les utilisateurs déploraient l’absence de
bus le dimanche dans certains quartiers
touristiques tels qu’au Brusc et à la
Coudoulière. Désormais, la fréquence de
la ligne 72 a triplé. De 3 passages nous
sommes passés à 9 bus le dimanche.

Quels changements pour les scolaires ?
La nouvelle offre assure une meilleure desserte des établissements scolaires.
Le service scolaire c’est du transport
assis pour tous.
Desserte des établissements scolaires :
n Collège Reynier / Six-Fours : lignes 70,
72, 84, 87 + service scolaire SF03

n Collège Font de Fillol / Six-Fours : lignes
70, 84 et 87 + service scolaire SF04
n Lycée de la Coudoulière / Six-Fours : services scolaires SF05 + SF02 et ligne 70
depuis la gare de Toulon
n Lycée Langevin / La Seyne : ligne 72.
n Externat Saint-Joseph / Ollioules : service
scolaire OL03 (suppression des 2 services
quotidiens assurés par la 70 et remplacement par deux autocars)

Les usagers vont-ils devoir changer
leurs habitudes ?
En effet, le redéploiement des lignes
entraîne des changements d’horaires et
d’itinéraires qui nécessitent de faire une correspondance. Il faudra un temps d’adaptation, mais nous gagnons en échange une
meilleure lisibilité du réseau, une plus
grande connexion vers les gares, les centres commerciaux et de santé. Il s'agit d'une
première étape dans le processus d'amélioration du réseau et nous restons vigilants
pour le faire évoluer de manière optimale,
notamment la liaison du Brusc vers Toulon.
Désormais, Le Brusc bénéficie d’une desserte bien plus régulière avec une ligne 72
qui passe de 9 à 19 départs, soit plus du
double d’offre. A l’avenir, Six-Fours sera
relié à 3 gares : Toulon, La Seyne/Six-Fours
et Sanary/Ollioules.
Quel bus dois-je emprunter pour aller :
n l’Espace Santé / La Seyne depuis le
Brusc : prendre le bus 72 et monter à l’arrêt Le Mail puis descendre à l’arrêt Espace
Santé. Durée du trajet : 16 minutes
n Lycée Beaussier / La Seyne depuis le
Brusc : prendre le bus 87 et monter à l’arrêt Port du Brusc puis descendre à l’arrêt
Lycée Beaussier. Durée du trajet : 25
minutes
n La gare SNCF de Toulon depuis
l’Avenue de la Mer : prendre le bus 70 et
monter à l’arrêt Coudoulière puis descendre
à l’arrêt Vauban à Toulon. Durée du trajet :
41 minutes
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Votre nouveau réseau depuis le 4 septembre

CHIFFRES-CLES :

LA NoUVELLE oFFRE
C’EST 15 % DE SERVICES EN PLUS

LIGNE 70 : Plage de Bonnegrâce-Gare Routière Toulon : ce sont des bus plus
fréquents tous les jours de la semaine et un service « Nocturnes » vendredi et
samedi jusqu’à 00h30 entre plage de Bonnegrâce et Seyne-Centre
LIGNE 71 : Plage de Bonnegrâce – Curie (La Seyne) : ce sont 7 Allers/Retours
en semaine et 2 Allers/Retours le samedi

LIGNE 72 - Plage de Bonnegrâce – Langevin (La Seyne) : un parcours modifié avec un nombre plus important de bus : semaines scolaires : 19 bus (au
lieu de 9) // vacances scolaires : 15 bus (au lieu de 5) // samedi : 15 bus //
dimanche et jours fériés : 9 bus (au lieu de 3)

AB 80 Pôle d’Activité Toulon Ouest : l’Appel bus 80 sur la zone des Playes
dessert désormais le crématorium et la gare de La Seyne/Six-Fours

- Nouvelle application mobile du Réseau Mistral entièrement redéfinie pour
répondre en temps réel aux demandes d’horaires et d’itinéraires.
- Fiches horaires disponibles en Mairie et à la Mairie annexe du Brusc
- Numéro à votre service : 04 94 03 87 03

- Gamme tarifaire simplifiée en fonction de votre âge et vos habitudes de
déplacements - Renseignements sur www.reseaumistral.com

Permanences
bus MISTRAL
de 8h30 à 12h

7 octobre et 4 novembre: centre-ville
12 octobre et 9 novembre: Brusc

18 octobre et 15 novembre: Lônes
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La ville de Six-Fours est sur Instagram #6fours

Venez découvrir les trésors et l'ambiance de la ville, à travers des photos et vidéos ! www.instagram.com/villedesixfours
Participez à la découverte de notre ville en utilisant le hashtag : #6fours sur vos photos de Six-Fours. Chaque semaine plusieurs de
vos publications seront partagées. Vous pouvez aussi suivre les actus de la ville sur www.ville-six-fours.fr et vous abonner à la
newsletter directement sur la page d'accueil du site, sans oublier la page officielle Facebook de la ville.

Nouveauté : Inscrivez ou mettez à jour vos associations en ligne

la newsletter sur www.ville-six-fours.fr
Six-Fours Magazine - n° 227 octobre 2017
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Dossier

Adjoint au maire

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection

de la forêt contre les incendies

Gros plan sur les
missions assurées
Juin-juillet-août-septembre

Plus de 800 interventions dans la
saison !
• 739 soins bénins (piqures d’oursins, méduses, coupures et autres
petites interventions)
• 27 interventions sur la plage
(malaises, chutes...)
• 7 secours à la personne en limite
de plages (chutes de vélos, rollers...)
• 22 assistances en mer
• 1 noyade mortelle à déplorer (accident cardiaque) et 6 malaises ayant
provoqué un début de noyade
Fermetures des plages
1 jour, plage du Rayolet
Contrôles et avertissements
à pilotes d'embarcations :
59 avertissements Infractions judiciaires maritimes
3 Infractions pour vitesse supérieure
à 5 nœuds dans les 300 m
Infractions de droit commun
3 relatifs à la législation sur les stupéfiants - Incivilités - Violences
Nettoyage des plages
Tous les jours
16
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Sécurité plages

C'est l'heure du bilan

Les dispositifs ont été nombreux dans notre ville pour que cet été se
déroule dans les meilleures conditions. Le personnel a été au rendez-vous
pour assurer la sécurité de tous : 23 surveillants BNSSA, des policiers
municipaux de la brigade nautique, 6 secouristes, les agents de
la police nationale et municipale,
sapeurs pompiers ont assuré notre
tranquillité avec le renfort de 5
CRS MNS et 5 CRS vététistes. En
renfort également les patrouilles
sentinelles autour des plages
durant les mois de juillet et d'août.

« La mission première des postes de secours est d’assurer la surveillance
de la baignade, mais aussi de maintenir le calme et la sécurité sur la plage
ou encore, de sensibiliser les usagers aux risques liés à l’eau et à la chaleur. Après bilan de la saison nous avons constaté que nous avons eu un
été très calme » précise Thierry Mas Saint-Guiral, adjoint à la sécurité.

Dossier

Coup de chapeau au CCFF

Les surveillants BNSSA

Ils ont été 23 cette année à assurer une mission de surveillance, de prévention et d'information auprès des estivants.
Ils étaient présents toute la journée dans les
six postes de secours.
Tous les postes de secours de Six-Fours sont équipés de paddle rescue et de bouée tube rescue qui
permettent de mener des actions de prévention et de
sauvetage.

La patrouille vététiste

Ils sont opérationnels 7J/7 de 13h à 19h : 5 patrouilleurs de la CRS 53 de
Marseille parcourent des kilomètres à VTT pour remplir une mission de
prévention auprès des vacanciers et de surveillance des routes et des parkings des plages. En parfaite synergie avec la police nationale, la police
municipale, les postes de secours et les sapeurs-pompiers, ils règlent les
problèmes d'incivilités, vols, accidents de la route... et viennent en renfort
des sauveteurs en cas de victime.
Cette équipe patrouille également sur les plages

Le Comité Communal des Feux de
Forêt (CCFF), avec à sa tête Guy
Berjot, a oeuvré toute cette saison
pour préserver notre patrimoine forestier du massif Cap Sicié.

105 jours de patrouille et 49 jours de vigie
ont été effectués du 15 juin au 20 septembre par les bénévoles du CCFF. 29 jours
ont été classés en Rouge ou Noir ( 22
jours en plan rouge et 7 jours en plan
noir), ce qui fait un total de 1243h de surveillance grâce à un effectif de 22 et 24
bénévoles, auxquels se sont ajoutés 30
Gardes Nature. Entre les patrouilles, les
vigies et les plans Rouge et Noir, la surveillance globale des Massifs de SixFours a nécessité 5057h de présence !

Bilan : A la Vigie Notre Dame du Mai, 14
fumées ont été détectées et signalées,
dont une le 24 juillet à la Gardiole (SixFours), les autres sur les communes avoisinantes. En Patrouille, 5 motos ont été
interpelées dans le massif, ainsi que 12
personnes fumant des cigarettes. La prévention et l'information sur les conduites à
risque restent donc primordiales pour la
saison prochaine.
Bravo à tous les bénévoles de Six-Fours
et La Seyne pour l'excellent travail de surveillance effectué sur le Massif du Cap
Sicié, un travail quotidien et entièrement
bénévole qui a permis d'éviter le pire vu
l'extrême sécheresse qui a sévi cet été
sur tout le territoire !

Le CCFF fait appel
à toutes les bonnes
volontés pour venir
rejoindre
son
équipe de bénévoles pour la saison prochaine.
Renseignements
auprès de
Guy Berjot :
06 27 76 51 89

Six-Fours Magazine - n° 227 octobre 2017
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Dossier

La patrouille nautique

Sa première mission est celle d'assurer la surveillance de la baignade

Le semi rigide Tante Victoire à l'approche du poste de
secours de Bonnegrâce. Sa mission : réaliser des
patrouilles nautiques afin de surveiller les plans d'eau
qui s'étendent de la Frégate à la plage du Cros en passant
par les Embiez. 5 CRS maîtres nageurs sauveteurs ont
ainsi patrouillé sur tout le littoral six-fournais

A son bord, Bruno Hesse maître nageur CRS et
responsable des postes de secours et Philippe
Antoine, chef de police à la police municipale.
La patrouille nautique est en lien permanent avec les 6
postes de secours situés sur les plages de Bonnegrâce,
les Roches Brunes, La Coudoulière, Le Rayolet et du
Cros-Les Charmettes. Chaque poste est équipé d'un
semi-rigide de 60 chevaux qui permet d'assurer des
patrouilles dans la zone de baignade.

Avec son puissant moteur, le Tante Victoire est à
même de secourir très rapidement une victime. A son
bord, un sac d'intervention pour les premiers secours.

La patrouille a aussi une mission de police maritime : faire respecter la réglementation, contrôler la vitesse limitée à 5 nœuds dans
la zone des 300 m, exiger les documents administratifs et les équipements de sécurité auprès des plaisanciers.
Autre mission, plus préventive cette fois, c'est d’informer sur la
réglementation du mouillage dans la zone protégée Natura 2000,
sur les changements météo ou sur les dangers éventuels.

Parfois les baigneurs prennent des risques inutiles : ici le plongeur est en plein milieu du chenal. La patrouille nautique lui explique le danger qu'il encourt et le somme de quitter la zone.
18
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Dossier

Adjointe au maire

Dominique Antonini

Délégations : Tourisme - Affaires économiques

Une bonne saison touristique
pour le Var... et Six-Fours
Selon l'agence départementale de communication et de promotion du
département, le Var reste la première destination touristique de la région
PACA avec plus de 34% de parts de marché. L'origine géographique des
touristes ne change pas : 72% de Français viennent principalement de l'Ile
de France, Auvergne-Rhônes-Alpes, Hauts de France et région Paca.
Côté tourisme étranger, on retrouve en première position les Belges, suivis des Allemands, Néerlandais et Suisses. La durée moyenne du séjour
est de 8 jours avec un panier moyen de 43,50€ par jour et par personne
pour les vacanciers français et de 105,70€ pour les vacanciers étrangers.

Dans le Var

A l'Office de tourisme de Six-Fours la clientèle est familiale, elle est à la
recherche de conseils personnalisés sur des activités à faire en famille ou
des activités spécifiques pour les enfants. En général, les vacanciers
recherchent des activités gratuites ou des « bons plans ». Le bilan encore
partiel sur notre commune reste très positif. Les demandes d'information
à l'accueil de l'Office de tourisme de Bonnegrâce ont augmenté de 1%
avec 19 039 demandes de juin à août contre 18 867 en 2016. Les sites à
découvrir les plus demandés sont Les Embiez, Porquerolles et les
calanques. Une nouvelle demande fréquente cette année : « Que peut-on
faire quand il y a du vent ? ». Le taux global d'occupation des hébergements a été de 74% au mois de juillet (contre 71% en 2016). Pour le mois
d'août, le taux prévisionnel est de 83,09%. Pour juillet, les hébergements
se sont faits par ordre d'importance dans les chambres d'hôtes (90%), les
campings (86%), les résidences (73%), et les hôtels (62%).

Que veulent savoir
les vacanciers ?

Les demandes effectuées par les
vacanciers à l'Office de tourisme de
Bonnegrâce concernent par ordre
d'importance :
n Les animations,
n Les marchés
n Les randonnées (piéton et vélo)
n Les excursions en bateau
n L' Ile des Embiez
n Les activités enfants (un très grand
succès pour la visite guidée « Les
mini explorateurs au Gaou »)

A Six-Fours

n
n
n

Les sites naturels à visiter
Les loisirs & Activités plein air
Les loisirs & activités nautiques

A l'annexe du Brusc, les vacanciers
se renseignent sur :
n L’Ile des Embiez
n Les Animations,
n Les loisirs & activités nautiques
n Les loisirs & Activités plein air
Six-Fours Magazine - n° 227 octobre 2017
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Social

Un potager municipal et social à Six-Fours

Dans le cadre de sa politique sociale et environnementale, le CCAS accompagné du Service environnement a mis
en œuvre une démarche innovante qui porte ses fruits ! Dans le cœur du lotissement d'Aiguebelle la ville de SixFours, sous la houlette du CCAS et du Service environnement, a créé un jardin potager en partenariat avec le
Secours Catholique. Une parcelle de près de 300m2, dont la ville est propriétaire, a été aménagée afin que 5
volontaires inscrits à l'association, accompagnés de 3 bénévoles, assurent, aujourd'hui, la culture et la récolte de
fruits et légumes qui seront ensuite redistribués à l'ensemble des bénéficiaires.
Retrouver le goût de l'effort

Ainsi, sur cette parcelle entièrement réhabilitée et équipée par le Service environnement se côtoient salades, tomates, haricots,
aubergines, courgettes poireaux et autres
légumes, grâce au travail de ces volontaires
qui viennent trois fois par semaine planter,
arroser, désherber et récolter le fruit de leur
labeur : « Nous sommes très heureuses de
leur engagement - nous indique Marie
Angeletti, la responsable du Secours
Catholique - car ces personnes retrouvent
par le biais de leur implication, le goût de
l'effort et leur dignité. Les fruits et légumes
font partie des groupes d'aliments les moins
consommés par les bénéficiaires de l'aide
alimentaire car ils sont beaucoup trop oné-

reux» Mireille Lamorinière, Directrice du
CCAS, précise « l'investissement de ces
personnes est d'autant plus à saluer qu'ils
ont eux mêmes fait le choix des légumes, en
fonction de leur besoin. Ils sont attentifs à la
productivité en nombre, afin qu'il puisse être
distribué des légumes à plus de personnes.
Par exemple, ils ont préféré planter des
haricots au lieu de choux ».

...et le goût d'une bonne alimentation

Les politiques de la ville, sensibles à ce
constat, ont mis en place dès 2009, des
« bons verts » permettant l'achat de fruits et
légumes et des « bons rouges » pour les
viandes et poissons, en complément des
bons alimentaires déjà délivrés par le

service environnement, Ils choisissent ce
qu'ils veulent planter et nous leur transmettons notre savoir faire. Ils se sentent intégrés, utiles et libres et apprennent en même
temps les bases de la culture potagère »

Une chaîne solidaire

CCAS. Depuis, la demande de bons ne
cesse d'augmenter passant de 339
demandes pour l'année 2013 à 445
demandes pour l'année 2016. La Directrice
du CCAS, Mireille Lamorinière, assistée de
Didier Dezes, ainsi que le directeur du service environnement Christophe Ghigonetto
entouré de Pascale Savelli et Cécile Sibut,
se félicitent d'une telle action qui met en parfaite synergie le monde associatif et les services administratifs et techniques de la ville :
« Ce projet de potager social a vu le jour
grâce à l'étroite collaboration entre le
Secours Catholique, le CCAS et le service
environnement. Chaque partie s'est totalement impliquée afin qu'il devienne réalité »
explique Mireille Lamorinière. Le CCAS a
fourni l'outillage, les graines, le composteur
tandis que les professionnels du service
environnement ont apporté leur soutien et
leur expertise : « Les bénéficiaires assistés
des bénévoles ont élaboré eux même le
plan du potager, indique Pascale Savelli du

La récolte des fruits et légumes ne profite
pas seulement aux intervenants de l'association mais à l'ensemble de ses bénéficiaires. Ce qui favorise le principe de solidarité. Ainsi les bénéficiaires du Secours
Catholique deviennent acteurs de la solidarité dont ils bénéficient eux mêmes : « Je
viens ici pour aider, car le Secours
Catholique m'aide beaucoup, confie
Martine, l'une des bénéficiaires ». JeanPaul travaille aussi assidûment depuis la
création du potager c'est pour lui une
démarche qui l'a transformé : « la solidarité
a disparu au profit de l'individualisme, ceux
qui ont le plus, devraient faire pour ceux qui
ont le moins. Je viens au potager car je me
dis que si les plus petits œuvrent pour la
solidarité, les autres suivront peut-être ! »
Louis et Brigitte, les bénévoles du Secours
catholique, constatent l'enthousiasme des
bénéficiaires : «Ils ont le plaisir d'avoir une
activité qu'ils aiment, ils se sentent responsables de la parcelle et sont émerveillés de
voir ce qu'ils sont capables de faire ! »

Plus d'infos : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 32 Avenue Joseph Raynaud , Six-Fours, 04 94 34 94 50
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Patrick Perez

Adjoint au maire

Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu

Social

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

Instant Café

Prochain rendez-vous
le jeudi 12 octobre de 18h à 20h :
"Accompagner son enfant dans sa
scolarité, pas toujours facile."
Exceptionnellement, cet Instant Café se
déroulera dans les locaux du service
municipal de la Jeunesse, A.J.I.R. (situés
479 rocade des Playes). Ces moments
d’échanges entre familles se déroulent en
petit groupe, dans une ambiance détendue et conviviale et sont animés par des
professionnels de la famille.

Le potager de la Maison du Cygne fait des heureux !

Depuis mai 2016, un partenariat liant le CCAS et le Service environnement permet de redistribuer une grande partie de la récolte des fruits et
légumes cultivés dans le potager de la Maison du Cygne. Ainsi, entre mai
et décembre 2016 une centaine de kilos de fruits et légumes a été distribuée en alternance aux associations caritatives de la commune : les Restos
du Cœur et le Secours Catholique, ceci en complément des bons alimentaires remis par le CCAS. Courgettes, salades concombres, courges pastèques, potirons, kakis et herbes aromatiques... tout ces produits de notre
terroir sont arrivés directement dans l'assiette des bénéficiaires !
Restos du Cœur : 33 av Mer, Six-Fours, 04 94 32 29 68
Secours Catholique : 40 boucle du Stage, Six-Fours, 04 94 34 26 32

Gratuit et ouvert à "tout parent", inscriptions souhaitées auprès de la
Maison des Familles.
maison.familles@mairie-six-fours.fr
04.94.34.93.70

Permanences

OLBIA VAR APPARTEMENTS (logement)
Tous les lundis de 13h30 à 16h15 sur rendezvous

AVOCAT : 2è et 4è jeudi du mois sur rendezvous au 04 94 34 94 50

ADIL (logement, renseignements juridiques) :
le 2è mercredi du mois, de 9h à 11h, sur rendez-vous au 04 94 22 65 80
SOLIHA (Solidarité pour l'habitat) Les 1er et
3è mercredi du mois, de 14h à 16h, avec et
sans rendez-vous

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE :
Tous les jeudis et vendredis de 9h à 11h, sans
rendez-vous
FRANCE ALZHEIMER VAR : sur rendezvous au 04 94 09 30 30

SAPHIR : (Insertion socio-professionnelles
des personnes handicapées) : le 1er mardi du
mois de 9h à 11h30 et 13h30 à 16h15, sur rendez-vous

Banquets de fêtes de fin d'année

Le banquet solidaire aura lieu le mercredi 13 décembre 2017
Le banquet des seniors aura lieu le vendredi 15 décembre 2017

Inscriptions : Pour les personnes non imposables sur le revenu : du lundi 13 novembre au 17 novembre 2017 // Pour les personnes imposables et les non imposables sur
le revenu : du lundi 20 novembre au jeudi 30 novembre 2017

ACEP (Insertion socio-professionnelle) : les
2è mardi et mercredi du mois, sur rendezvous

PLIE/ MAISON DE L'EMPLOI (orientation,
insertion, formation, accompagnement des
demandeurs d'emplois et salariés) : tous les
vendredis de 9h à 11h30 et 13h30 à 16h15,
sans rendez-vous
Six-Fours Magazine - n° 227 octobre 2017
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Social et Jeunesse

Journée internationale

des droits de l'enfant

Le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de l’Enfant est adoptée à l’unanimité par l’ONU. Pour la première fois de l’Histoire, un texte
international reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à
part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques – des droits fondamentaux, obligatoires et non négociables.

Les manifestations à Six-Fours

> Pour les enfants :
Mercredi 22 novembre: Grand Jeu-Rally des droits de l'enfant.

Organisé par les services municipaux de l’enfance, de la jeunesse et le
CCAS. Avec la participation de l'UNICEF. De 13h30 à 17h au bois de la
Coudoulière : après-midi récréatif ouvert aux enfants dès 6 ans, accompagnés de leurs parents. Gratuit, inscriptions de 13h30 à 16h sur place.
> Pour les familles :
23 novembre: Conférence sur "L'attachement de l'enfant"

Intervention du Professeur Michel Delage* - Organisée par la Maison des
Familles - 18h30 à la Maison de la mer, Corniche de la Coudoulière Gratuit, sur inscriptions auprès de la Maison des Familles :
maison.familles@mairie-six-fours.fr - 04.94.34.93.70

Affiche réalisée par les enfants du centre de loisirs
de la Maison du Val Caron à Courbevoie

Le saviez vous ?

54 articles énoncent les droits des enfants
dont : Le droit d’avoir un nom, une nationalité,
une identité. // Le droit d’être soigné, protégé des
maladies, d’avoir une alimentation suffisante et
équilibrée // Le droit d’aller à l’école // Le droit
d’être protégé de la violence, de la maltraitance
et de toute forme d’abus et d’exploitation // Le
droit d’être protégé contre toutes formes de discrimination // Le droit de ne pas faire la guerre, ni
la subir // Le droit d’avoir un refuge, d’être
secouru, et d’avoir des conditions de vie
décentes // Le droit de jouer et d’avoir des loisirs
// Le droit à la liberté d’information, d’expression
et de participation // Le droit d’avoir une famille,
d’être entouré et aimé // (Sources : UNICEF)

En cas de problème :
www.defenseurdesdroits.fr
En France

• Un million d'enfants pauvres
• 19.000 enfants maltraités
• 76.000 sont en danger dans un contexte familial dégradé et qui menace leur développement
éducatif et/ou matériel
• quelque 240.000 enfants placés ou pris en charge
• 85 000 sont touchés par le saturnisme
• record des suicides des 15-24 ans.
• 150 000 filles et garçons quittent chaque année
le système scolaire sans aucune perspective
• 15 000 ne suivent pas leurs cours alors qu'ils
sont inscrits au collège ou au lycée et qu'ils n'ont
pas encore 16 ans.
• 15 % des enfants qui arrivent au collège ne
comprennent pas ce qu'ils lisent
22
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* Michel Delage est psychiatre, ancien professeur du service Santé des armées, ancien
chef de service à l'Hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne, à Toulon. Thérapeute
familial, il travaille actuellement à l'intégration de la théorie de l'attachement et du modèle
systémique dans la thérapie familiale. Auteur de "La Résilience familiale" et « La vie des
émotions et l’attachement dans la famille » aux éditions Odile Jacob.

Colloque sur “Les violences conjugales”

L'association Vivre en famille organise le lundi 20 novembre un colloque sur
"Les violences conjugales : quelles pratiques professionnelles auprès des
auteurs et des victimes" (conjoint(e)s, enfants...)"

A destination des professionnels
de 9h à 17h - au Six n'étoiles

Interventions :
- Docteur Roland COUTANCEAU
«Evaluation de la violence conjugale à la prise en charge de l’auteur, du couple et
de la famille»
- Professeur Michel DELAGE
«La souffrance de l’enfant dans les violences conjugales»
- Madame Florence LOUSTEAU
«L’EMDR une des réponses à la prise en charge Post traumatique des victimes de
violences conjugales»
- Docteur Michel SILVESTRE
«Perspective systémique du couple et de la famille victimes des violences conjugales et impact traumatique"
Renseignements et inscriptions auprès de l'AVEF
www.vivre-en-famille.com - 04 94 06 67 34 - Inscription individuelle : 50 €
Tarif réduit (étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi) : 30 €
Formation continue: 80 €
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Jeunesse

JUMELAGE

Un groupe de jeunes Allemands en visite à Six-Fours

Dans le cadre du jumelage de Six-Fours avec la ville allemande d'Emmendingen, de jeunes allemands ont été accueillis dans les
locaux de l'AJIR par Denis Mainetti et son équipe. Un projet rendu possible grâce au concours de la ville avec l'élu à la jeunesse et
au sport, André Mercheyer, et l'association « Les amis du jumelage » avec Denis Perrier et Henri Bruno.
Du 20 au 25 août, jeunes allemands et jeunes six-fournais ont ainsi partagé une semaine d'activités sportives et culturelles : baignade, voile et kayak, journée à Toulon puis aux Embiez... Et pour favoriser l'échange, la représentante de la ville d'Emmendingen,
Susanne Kreiner, avait invité le graffeur allemand « Sven » à intervenir aux côtés des jeunes pour réaliser des tags sur les murs extérieurs des bâtiments de l'AJIR. « Le but est de réunir ces jeunes de cultures différentes autour d'un même projet afin que la barrière
de la langue ne soit pas vécue comme une difficulté» explique Susanne Kreiner. L'an prochain, les jeunes de l'AJIR espèrent pouvoir partir à leur tour pour découvrir l'Allemagne.
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Jeunesse

REMISE DE LA BoURSE D’AIDE A LA FoRMATIoN 2017 (ANNEE SCoLAIRE 2016-2017)

Une cérémonie en présence de Joseph Mulé premier adjoint et de nombreux élus qui ont avec beaucoup de curiosité questionné les jeunes sur leurs différentes formations. "Par cette action la municipalité souhaite vous encourager à continuer vos études, à entreprendre, et à construire votre avenir avec confiance" s'exprime Joseph Mulé.
Cette année, ce sont 222 jeunes qui ont reçu cette bourse d'un montant de 240 €. (Soit 174 jeunes pour l'obtention de la bourse 1, et 48 jeunes pour l'obtention de la bourse 2). La ville investit donc plus de 50 000 euros (53
280 euros) pour encourager les jeunes six-fournais à poursuivre leurs études ou à s'orienter vers une formation
diplômante ou "qualifiante".

Conditions d’attribution : 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 selon le niveau poursuivi. L'attribution de cette aide n'est soumise à aucune condition de ressources.
En ce qui concerne l’année 2017-2018, les dossiers sont à retirer, au service Maison Des Familles, à partir de Janvier 2018 et
devront être déposés avant le 30 juin 2018. Renseignements complémentaires au service Maison des Familles 135, Avenue de la
Cauquière 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES - Tél. : 04 94 34 93 70

Éducation nationale et Défense s'engagent
dans une « campagne scolaire »

La Marine nationale propose aux jeunes volontaires des stages
de préparation militaire « Marine ». Ces stages de découverte
sont accessibles sans frais aux jeunes de 16 à 21 ans souhaitant
se faire librement et sans engagement une première impression
« concrète » sur la vie de militaires et de marin, sur l'organisation
de la marine, ses moyens et son utilité dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Le cycle de préparation s'étend sur une
année scolaire environ, le samedi de septembre à mai. Il alterne
formation militaire, maritime et de sécurité, avec des visites des
embarquements à bord de bâtiments de la Marine nationale,
des activités sportives et nautiques ainsi que du tir au
FAMAS. Les stagiaires sont
tous formés aux gestes de premiers secours et préparés à l'examen du permis côtier qui ne leur coûte que le prix du timbre fiscal obligatoire. A l'issue de la formation PMM les jeunes « brevetés » reprennent leur vie normale. Ils sont prioritaires pour intégrer la réserve opérationnelle (total de 6000 postes) et servir la marine avec une solde
durant les vacances scolaires. Ils peuvent aussi s'engager dans la Marine nationale
Il reste encore des places disponibles pour la session PMM 2017/2018 sur les 5 sites du département
du Var (Toulon, Hyères, La Seyne, Brignoles, Fréjus.
Les inscriptions se font au sein du bureau de la Marine du CIRFA de Toulon ( à côté du Zenith
Oméga). Tél : 04.22.43.90.20).
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Sport

Le Six-Fours-Le Brusc
Football club restructure
sa section féminine

Une section 100% féminine est en plein
développement au club de foot de Six-Fours
avec aux manettes Ibra Gueye, manager
général de la commission féminine. Une
section en pleine restructuration qui
s'adresse exclusivement aux filles de U6 à
Senior et veut promouvoir le foot féminin sur
notre commune et hors de ses frontières.

Les entraînements :
Ecole de foot :
Joueuses nées en 2012 (U6) -2011(U7) –
2010(U8) - Le mercredi de 14h à 15h30- Stade
A.Baptiste
Débutantes :
Joueuses nées en 2009 (U9)- 2008 (U10)- 2007
(U11) - Le mercredi de 14h30 à 15h30- Stade A.
Baptiste
Criterium :
Joueuses nées en 2006 (U12)- 205 (U13)-2004
(U14) - Le mardi de 17h30 à 19h- Stade
H.Bourelly - Le vendredi de 17h30 à 19h- Stade
H.Bourelly
D.H. Ligue :
Joueuses nées en 2003(U15)-2002 (U16)2001(U17) - Mardi de 19h à 20h30- Stade
H.Bourelly - Le vendredi de 19h à 20h30- Stade
H.Bourelly
Seniors A 8
Joueuses nées en 2000, 1999- 1998...
Le mardi de 20h30 à 22h- Stade H.Bourelly
Le jeudi de 20h30 à 22h- Stade H. Bourelly et épisodiquement A. Baptiste
Les inscriptions sont ouvertes
au 06 35 78 45 79
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André Mercheyer
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Délégations : Jeunesse et Sports

Guy Travi : Trente deux
ans au service de la ville

Guy Travi prend sa retraite après 32 ans
d'exercice au service des sports de la ville. Cet ancien éducateur sportif de
la Marine nationale et Maître d'armes au sein du club d'escrime de SixFours a rejoint la Mairie en 1985 sous le mandat de Philippe Estève.
« A l'époque c'était un tout petit bureau, nous n'étions que quatre,
Madame David, Monsieur Coulais et le chef de service Georges Biberian
( Ndlr :les anciens s'en souviendront) que j'ai remplacé en 1990. Avec Eric
Lefèvre, éducateur sportif nommé un an plus tard, nous avons développé
le service en créant une école municipale des sports, le Comité Municipal
d’Activités Sportives (CMAS), et en intervenant en milieu scolaire, nous
avons également pris en charge toute la partie technique, l'entretien et la
gestion des installations sportives... »
Aujourd’hui, pas moins
de 32 agents travaillent
dans le service, que ce
soit pour la partie technique ou la formation
sportive des enfants qui
sont pris en charge
depuis leur tout jeune
âge et jusqu'à 11 ans. Ils
proposent de découvrir
ou de s’initier le mercredi après-midi aux pratiques sportives telles que la
natation, la gymnastique ou encore le multi-sports
« Issu d'une fratrie de 10 enfants, je suis rentré dans la Marine à l'âge de
16 ½ ans sans véritable vocation mais, c'est là qu'on m'a donné la chance
de me former au sport . Le sport est ma colonne vertébrale , il m'a sauvé.
Ce fut ensuite exceptionnel de passer d'une vie de militaire à une vie de
fonctionnaire, car j'ai aussi énormément appris à la Mairie. »
Une fabuleuse aventure pour Guy Travi qui quitte son poste avec déjà un
soupçon de nostalgie dans la voix : « Après 52 années passées au service
du sport, il faut savoir partir soi-même ! Maintenant je vais faire du sport
pour moi et consacrer ces 4 années à former mes successeurs dans le club
d'escrime . » Souhaitons-lui une bonne retraite bien méritée !

Sport

Adrien Bosson

«Je reviendrai toujours au Brusc »

Figure internationale du Freestyle et numéro 1 français, le Six-Fournais Adrien Bosson alterne entre les compétitions nationales et internationales et son école de planche à voile à Six-Fours. Il est aux manettes depuis 2012
du club « La cahute » situé au Brusc. Ses titres tout d'abord : aujourd'hui 6ème mondial et vice champion d'Europe
en frestyle, il concourra à la deuxième et dernière étape de la coupe du monde 2017, fin septembre en Allemagne,
et espère à 26 ans entrer dans le top 5 mondial. Un défi de taille sachant qu'Adrien s’entraîne à Six-Fours tout
en gérant parallèlement son école.
« Je m’entraîne ici à terre avec Sylvain Boubée à raison de deux à trois séances
d'une heure par semaine, et bien sûr je fais de la planche dès qu'il y a du vent. Il
faut beaucoup d'entraînement pour atteindre un niveau mais j'ai aussi fait le choix
de travailler ici pour transmettre ma passion aux jeunes du coin. J'aime revenir ici
et travailler dans mon club avec eux. Ça me motive énormément car je n'oublie pas
que c'est le spot de Six-Fours qui m'a formé et que j'ai toujours navigué ici.. .»
Attaché à son indépendance, Adrien est peut-être l'un des seuls riders de ce niveau
à alterner travail et compétition, il parcourt le monde entier pour gravir les marches
des podiums internationaux: Afrique du sud, Hawaï, Autriche, Canaries... et ça lui
réussit ! Mais il aime par dessus tout « rentrer au port » : « Je reviendrai toujours
au Brusc, j'ai grandi au Brusc, j'ai appris la planche ici, dans ce paradis, ici c'est
chez moi, j'y reviendrai à 100% lorsque j'aurai arrêté la compétition ! »

Le club La cahute : l’école de windsurf d’Adrien

Située plage des Charmettes au Brusc, la Cahute propose à la location, à l'heure, la demi-journée ou la journée, des stand up paddles, planches à voile et funboards. Elle organise également des séances de coaching, des cours particuliers, des cours hebdomadaires (initiation et perfectionnement) et des stages collectifs à partir de 8 ans. Elle offre aussi un service de gardiennage de votre
matériel. Le club reste ouvert jusque début décembre les mercredis après-midi, samedis et dimanches matin.
Renseignements au 07 89 40 25 34
Six-Fours Magazine - n° 227 octobre 2017
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Sport

Tennis

Grand prix de Six-Fours

Victoire chez les filles de Morgane Pons
numéro 43 française devant Gaelle
Desperrier numéro 28 au terme d'un match
extraordinaire en rebondissements et en
combativité ponctué sur le score de 2/6 7/6
7/6. Chez les messieurs, victoire de
Jonathan Kanar numéro 78 et 530eme
mondial sur David Guez numéro 33 et
actuellement 310eme mondial (116eme
mondial au mieux) en deux sets 6/3 6/3.
« Les finalistes et vainqueurs ont loué l’organisation du tournoi et nous ont confié
leur plaisir à y participer chaque année. Ce
fut une édition exceptionnelle sur le plan
de la qualité avec dans les 2 tableaux
confondus pas moins de 10 numérotés
français ! Cela conforte le Grand prix de
Six-Fours comme l’un des plus importants
du département » se réjouit Damien Lanza
le président du Tennis club municipal
Carredon
Résultat des demi-finales:
> Dames : Morgane Pons bat Theo
Gravouil numéro 34 score 6/3 7/5
Gaelle Desperrier bat Marina Shamayko
numero 52 score 6/3 7/5
> Messieurs : David Guez bat
Rakotondramanga numéro 60 6/4 6/3
Jonathan Kanar bat Michael Tomi numéro
92 6/4 6/4.
Forte participation des adhérents avec
d'excellents résultats sur les tableaux
finaux :
> Vainqueur Messieurs 4eme série :
Olivier Brachet
> Vainqueurs Double Dames :
Anne Pilat /Cassandre Vergez
> Vainqueur Messieurs +55 ans. :
Thibault Bruno
> Finaliste Messieurs +55ans :
Popowitz Tolek
> Vainqueur Messieurs +65ans :
Popowitz Tolek
> Finaliste Messieurs +65ans :
Vuckovic Brat
> Finaliste Garçons 13/14 ans :
Thimote Piquet
> Meilleure performance :
Karine Bongiovanni 5/6
(Elle a battu une 1/6, deux 4/6
et perf en 3 sets contre une zéro !)
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La saison d’athlétisme 2016-2017 se termine
en beauté, vive la saison 2017-2018.

Cette année aura été une très bonne saison avec 224 licenciés, c’est un
record. “Au classement des clubs varois nous sommes 8ème juste derrière
les clubs très importants et réalisons un total de 1001 points. Nos
Benjamins y participent grandement. Là encore c’est notre meilleure performance - explique le président du club - De plus nous avons eu la joie de
permettre à cinq athlètes de participer à divers Championnats de France.”
Ces très bons résultats sont l’œuvre des athlètes mais aussi des entraineurs
qui consacrent beaucoup de temps dans ce bénévolat pour aider les jeunes
à atteindre le meilleur d’eux même. Les responsables du club tiennent à
honorer ce travail.

Le club a également organisé cette année,
avec l’aide de la municipalité deux grandes
manifestations : le Trail du Cap Sicié qui a
rassemblé 480 compétiteurs et qui sera
renouvelé le 1er octobre 2017, et la participation au Six-Fours challenge en prenant
en compte l’animation des enfants.

Cette animation a permis à 350 enfants des
écoles de la commune une participation
magnifique. Enfin sur le stade de la
Coudoulière le club a organisé le championnat du Var de « Marche Athlétique »

Trail du Cap Sicié
Dimanche 1er Octobre 2017

Six-Fours-Les-Plages - le Brusc

Trail

26 km - 1100 D+
départ 8h45
16km - 600 D+
depart 9h45

Course Enfant
Départs de la
presqu’île du Gaou

osports.fr
Inscriptions : www.chron

Inscriptions et renseignements sur : http://athletisme-six-fours.athle.com/

Vie associative

Don du sang

45 minutes de votre temps pour sauver des vies !

Il y a urgence ! Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont fortement augmenté au cours des quinze dernières années. Seul 3% de la
population française donne son sang ! En PACA, 1000 poches de sang par
jour sont nécessaires pour les hôpitaux de la région. Si la Région fait figure
de mauvais élève en matière de don du sang, Six-Fours reste cependant bien
placée dans le département avec ses 1200 poches prélevées par an. « Mais
cela reste largement insuffisant, regrette Bernard Lados, le président de
l'amicale des donneurs de sang- la région PACA est obligée de faire appel
aux autres régions pour environ 300 poches afin d'être auto-suffisante. »
Il ne faut donc pas hésiter à pousser la porte de la halle du Verger les jours
de collecte à Six-Fours, cela ne vous prendra que 45 minutes, dont 8 à 10
minutes pour le prélèvement en lui même !

Remy, pompier à Six- Fours : Je donne mon sang une
fois par an depuis 6 ans. Je le fais pour me sentir utile
et parce que mon métier m'a particulièrement sensibilisé au problème.

Qui peut donner son sang ?

Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse plus de 50 kg et qui est reconnue apte suite
à un entretien confidentiel appelé «prédon ». Il ne faut pas avoir de contre-indication médicale. Après 60 ans, le premier don est soumis à l’appréciation d’un médecin de l'EFS. Les
hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an et les femmes jusqu’à 4 fois. Entre deux dons
de sang, il faut respecter un délai de 8 semaines minimum.
Les collectes à Six-Fours Halle du Verger (6, av. Maréchal De Lattre de Tassigny) Le 9
octobre de 8h à 12h30 - Le 6 novembre de 14h30 à 19h30 - Le 27 décembre de 8h à 12h30

Véronique : je donne mon sang trois fois par an depuis
2016 car je veux contribuer à sauver des vies ; je n'ai
aucune apréhension est ça se passe toujours très bien.

La ville s'engage

Une convention signée en 2014 entre l'EFS, l'Amicale des donneurs de sang six-fournaise
et la ville engage celle-ci à tout mettre en œuvre pour l’organisation et la promotion des collectes : mise à disposition de la salle Scarantino, autorisation de l'affichage de panneaux
dans la ville, publicité des dates de collecte dans le Six-Fours mag, le site Internet et le
Facebook de la ville...etc

Le Saviez-vous ?

Il n'existe pas de produit capable de se substituer complètement au sang humain. Les
besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Le don de
sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année en France Les maladies du sang et les cancers demeurent les pathologies les plus consommatrices de produits
sanguins (47% des patients transfusés) devant les interventions chirurgicales (35%).
La vie des produits sanguins est courte (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges), les besoins sont donc quotidiens. L’âge moyen des receveurs est de 65 ans.

Appel à bénévoles

L'Amicale des donneurs de sang de Six-Fours recherche des bénévoles ayant une
journée libre par mois pour aider l'équipe et apposer dans la ville les panneaux et
banderoles annonçant les dates des collectes. Plus d'infos au 06 69 53 54 00

La Croix-Rouge a besoin de vous

Une campagne de sensibilisation en porte à porte à Six-Fours-les-Plages se déroulera du 25 septembre 2017 au 21 octobre 2017 . Une
équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge française entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi
et de 12h00 à 18h00 le samedi. Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Cette campagne vise à sensibiliser le public sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française. Elle a également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne fera pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques. Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin et s'engageront à donner 15€ par mois par prélèvement automatique. La Croix-Rouge Française intervient dans
de multiples actions : aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l'isolement des personnes âgées, halte répit détente
Alzheimer, postes de secours, actions à l'international... elle compte 1000 unités locales et 58 000 bénévoles.
Plus d'informations : soutenir.croix-rouge.fr/face-a-face
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Vie associative

Tous les mois, durant deux matinées,
les bénévoles réalisent « l'équipement » d'une cinquantaine de livres.
Le livre est percé puis cousu, la côte
est disposée sur la tranche, la couverture rigidifiée, et le livre est couvert.
Un travail invisible et méticuleux qui
prend dix minutes par livre...

Et si l'on retrouvait le plaisir
(et le temps) de lire ?

La Bibliothèque pour Tous de Six-Fours a récemment fusionné les secteurs jeunesse et
adultes et a réorganisé l'accueil du public qui se fait désormais par une seule et même
entrée plus vaste et plus conviviale. Sachez que la bibliothèque de Six-Fours est la plus
importante du Var ! Pour 10€ par an et par famille vous trouverez un large éventail d’ouvrages actuels. Il n'y a pas de raisons de s'en priver !

Tout pour la jeunesse

Le secteur Jeunesse multiplie les
actions pour capter le jeune public :
interventions dans les écoles avec le
Bibliobus, accueil des enfants des
crèches, des maternelles et primaires dans les locaux de l'association, « atelier conte » une fois par
mois pour les moins de six ans,
thème du mois avec une sélection de
livres tous âges sur un même thème
...tout est fait pour attirer un maximum de lecteurs. Albums, imagiers, livres ludiques et
pédagogiques, documentaires, contes, premières lectures,
romans, BD, séries sont proposés. Ce sont presque 9000
livres qui sont à disposition avec un renouvellement de
200 titres par an... et pourtant, les lecteurs se font de plus
en plus rares, se désolent les bibliothécaires qui se réunissent régulièrement pour trouver des idées incitatives.
“C'est un lieu d'échanges formidable, ici on ne vient pas
simplement emprunter un livre, on prend son temps, on
peut se faire conseiller, discuter autour d'un livre, s'installer
et lire tranquillement.”

12 000 titres pour les adultes

Horaires d'ouverture
Lundi : 14h30-17h30 - Mardi : 9h-11h30 Mercredi : 14h30-17h30 - Jeudi : 14h3017h30 - Samedi : 9h-11h30
Bibliobus :
Quand la bibliothèque vient à vous
Les bénévoles se rendent en Bibliobus
dans deux écoles de la ville, Dodero au
Brusc, et le Belvédère aux Lônes, ils sont
à la disposition des autres écoles qui le
souhaiteraient. Il visitent aussi les
crèches et haltes garderies. On les
retrouve également de 9h à 11h: aux
Lônes le mardi, au Brusc le jeudi et sur le
parking de Carrefour Market le vendredi.
30
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Le secteur Adultes souffre moins de cette désertion
avec ses 450 inscrits. Elle propose quelque 12
000 livres renouvelés régulièrement : romans, policiers, prix littéraires, nouveautés, documentaires...
Chaque mois le club de lecture propose un thème
et réunit les lecteurs qui dialoguent autour des
livres sélectionnés. Le « coup de cœur » du mois
permet aussi de faire découvrir un livre qui a particulièrement plu aux bibliothécaires (voir encadré),
une commission d'achats se réunit tous les mois pour sélectionner les nouvelles acquisitions. Les bénévoles proposent également du portage de livres à domicile, ils invitent régulièrement des auteurs... « Ce sont toutes ses initiatives qui font le succès de la bibliothèque,
sans parler des liens que nous tissons avec nos lecteurs car nous sommes à leur disposition pour leur apporter des conseils et discuter autour de leurs lectures. Il va de soit que 85%
de notre temps est consacré à l'équipement des livres, la comptabilité, la gestion, le secrétariat, les commandes, mais nous aimons avant tout partager notre goût pour la lecture .»
N'hésitez donc plus à pousser la porte de cet espace d'échanges et de culture situé au
131 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny (face à l'espace Malraux), au 1er étage de l'immeuble Les Gémeaux. Plus d'infos 04 94 74 77 17

à voir, à lire

3ème

edition des « 25h de la BD »
avec la BDthèque municipale

La BDthèque municipale, l'Atelier Parallèle et l’association Autour de la BD
organisent le week-end du 28 et le 29 octobre 2017 les « 25 heures de la BD»,
salle Scarantino. Les participants auront du samedi 13h, au dimanche 13h,
pour réaliser une bande dessinée de douze planches ou une série de douze
illustrations sur un thème imposé et dévoilé avec des consignes à respecter en
début d'épreuve. Une autre contrainte anecdotique peut être imposée, comme
l’apparition d’un mot ou d’un personnage par exemple. L'événement aura lieu
en ligne et sur Facebook dans toute la France, il suffit d'avoir du matériel pour
dessiner, un ordinateur, une table, une connexion au net. Les travaux des participants seront présentés sur la page Facebook. La BD’thèque décernera son
coup de coeur à l'un des travaux réalisés.
Pour cet événement national Six-Fours fut en 2016 le plus grand rassemblement de
toute la France ! Venez nombreux participer ou soutenir les participants !
Plus, d' infos : 100 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, Six-Fours, 04 94 74 77 79

Les six-fournais ont du talent

Max et Romain Garnier, une passion commune

Max Garnier a déroulé sa carrière à Paris comme assistant réalisateur, Romain Garnier est Maître de conférence de latin à
l'Université de Limoges. Max, (le père), Romain,( le fils) sont varois
et ont passé une bonne partie de leur vie à Six-Fours. L'un et l'autre ont pour passion l'écriture. Romain publie en 2011 son premier
thriller ésotérique L’Héritage de glace. (Éditions Plon), un an plus
tard Max publie à son tour son premier roman La griserie de l'Ipéca
(L'Harmattan). Et les voilà à nouveaux auteurs d'un second roman
publié chez “Les Cent chemins”. Quoi de plus naturel... puisque
cette toute jeune maison d'édition a été fondée par Romain. Une
histoire de famille certes, mais où chacun des deux imprime sa plume et son
style. Aujourd'hui vous pourrez donc découvrir le second roman de Max Garnier Eboulis et
celui de Romain Garnier L'encre et la chair, disponibles sur www.centchemins.com ou dans
les librairies de Six-Fours. Bonne lecture !

Voyage au pays du Brusc avec Le Chameau bleu

Frédérique Barthalais est née à la Seyne-sur-Mer, elle a grandi
et vécu au Brusc jusqu’à l’âge 18 ans. Peu de temps après,
dans le cadre de ses études, elle rejoint Taiwan pour une année
de césure. Depuis, la fièvre du voyage ne l'a plus quittée. Après
de multiples voyages aux quatre coins du monde, elle pose ses
valises à Pékin. Elle rencontre son compagnon Leyin à Paris,
tous deux partagent les mêmes passions pour la photographie,
le voyage et la cuisine qui les amènent à créer un blog, Le chameau bleu. Ils y partagent leurs coups de cœur en termes de
voyages, prodiguent leurs conseils, leurs bons plans et proposent aussi de voyager au travers de la gastronomie et la cuisine.
Avocate le jour pour “Mademoiselle Elle”, Ingénieur d’affaires
pour “Monsieur Lui” (c'est ainsi qu'ils se nomment dans leur blog), ils se transforment en blogueurs le soir et le week-end. Leurs articles très documentés sont pleins d'humour et de
clins d’œils et sont accompagnés de très belles photographies. « Depuis un an, nous revenons régulièrement au pays. Avec le regard de Monsieur je redécouvre le Var. Nous
sommes (re)tombés amoureux de la région et avions envie de la mettre en lumière sur le
blog. Cela nous permet de partager nos passions, d’échanger avec d’autres amoureux du
voyage avec lesquels nous nous découvrons des atomes crochus via des photos et des
recettes » nous confie Frédérique.
Un blog à parcourir absolument pour regarder notre ville sous un nouvel angle, mais
aussi pour découvrir d'autres terres lointaines !
Pour voyager au Brusc à travers leur regard : http://www.lechameaubleu.com

Bd’thèque
Silas Corey - t1 Nury Fabien - Aventure - Avril
1917. La guerre fait rage dans toute la

France. À Paris, l’opposition menée par
Georges Clemenceau tente de faire
tomber le gouvernement Caillaux...
Silas Corey, ancien reporter, agent du
2e Bureau, détective et aventurier à
plein temps, est engagé par
Clemenceau pour retrouver un reporter
disparu. Corey, non content d’accepter
la mission, vend aussitôt ses services
au 2e Bureau et à Mme Zarkoff, industrielle de l’armement compromise dans l’affaire. Fort de ses
trois salaires, Corey se lance sur la piste du reporter, et ne tarde pas à croiser le chemin du redoutable espion Aquila, qui dirige les opérations du
Kaiser enr France... L’issue de la guerre pourrait
bien dépendre du résultat de son enquête. Mais au
fait, quelqu’un sait-il pour qui Silas Corey travaille
vraiment ?

Bibliotheque pour tous
Secteur adulte
Le Coup de Coeur du mois
"La tresse" de Laetitia Colombani .

Ne passez pas à côté de ce roman,
vous serez happés par cette histoire
et ressortirez de cette lecture
émus et profondément touchés. Trois
héroïnes, sur trois continents différents ont en commun la force de se
battre contre un avenir imposé afin de
trouver leur liberté. Smita en Inde,
Giulia jeune Sicilienne et Sarah l'avocate canadienne nous montrent leur
courage et leur combativité. Laetitia
Colombani parvient à tisser un lien entre ces trois
femmes, mais surtout entre elles et nous. Ce premier roman est admirablement construit et écrit.

Secteur jeunesse
EXPOSITION Thème du mois d’octobre

Le cheval, vieil ami de l’homme - Si vous êtes
intéressés par le monde des chevaux, l'équitation..., c'est au trot et même au
galop qu'il faut venir à la bibliothèque ! Alors, tous " en selle " pour
en savoir plus ou pour partager les
aventures de Léa et de ses amis.
Conte pour les petits sur le même
thème : samedi 7 octobre 2017à
10 heures 30, à la bibliothèque.

Bibliothèque des Lônes

Nouveautés : La chambre des époux : Éric
Reinhardt - Ils vont tuer Robert Kennedy : Marc
Dugain - La vengeance du pardon : ÉricÉmmanuelSchmitt - La beauté des jours :
Claudie Gallay - Au fond de l'eau : Paul Hawkins
- Millenium 5 - L'homme qui traquait son ombre :
Lagercrantz - Underground railroad : Colson
Whitehead - Le choix des autres : Françoise
Bourdin - Le jour d'avant : Sorj Chalandon - La
tresse : Laétitia Lolombani.
Ouverture : lundi et vendredi de 15h30 à 18h Mercredi, jeudi et samedi de 9h30à 11h30 Contact 04 94 07 73 55
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Vie associative

Cette année, le téléthon se
déroulera le 8 et 9 décembre.
Bénévoles, associations... Vous
voulez participer ? N'hésitez
pas à contacter Dany Cayol,
coordinatrice du Téléthon à
Six-Fours - Tél. : 06 15 08 77 42

Rendez-vous solidaires

Le Kiwanis La Seyne-Six-Fours
Saint Mandrier organise :

Le 15 octobre, église Sainte Anne de SixFours, 17h : Chorale La Cantarelle (chants
sacrés et West side story). Entrée libre au
profit des enfants démunis
Le 22 octobre, parking du Rayon de soleil,
vide grenier au profit des enfants démunis Réservations stands auprès de Madame
Cuciniello - 04 94 34 07 58

Fête

LA SIX-FOURNAISE

de la BIÈRE

Dimanche 15 Octobre 2017 à 12h

Organisée par la Philharmonique La SixFournaise à l’Espace Malraux, à partir de
12h. Au programme : musique bavaroise par
la Six-Fournaise, musique actuelle et rock
par l'ensemble Cacophonix de
la
Philharmonie La Seynoise ainsi qu'un DJ
pour animer la journée. Après l’apéritif de
bienvenue, un repas bavarois (30€) vous
sera proposé : choucroute, fromages et desserts accompagnés de bière, bien sûr.
Réservation jusqu'au 13 octobre au 06 31
38 95 91- Permanences : 19 et 26 septembre / 3 et 10 octobre, de 10h à 12h - Salle
de la Philharmonie à l’Espace Malraux

Appel à musiciens

La Philharmonie La Six-Fournaise
recherche des musiciens, rejoignez-la : clarinette, trompette, saxophone et trombone à
coulisse (06 31 38 95 91)
32
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Hello Six-Fours

La nouvelle association des commerçants
et artisans du centre ville
Créée en mars 2017, cette
association a pour but de
développer et maintenir l'activité du centre ville. Deux
parades de Noël sont d'ores et
déjà organisées par l'association les 16 et 23 décembre
2017. Artisans et commerçants, vous pouvez rejoindre
Hello Six-Fours pour contribuer à l'animation du quartier.

Renseignements au 06 10 82 08 06
ou 06 09 55 22 69
Le bureau : Président : Bruno
Farine - Trésorière : Pierrette Brun
- Secrétaire : Carole Beaurepaire.
Et Jean-Louis Giraud, David
Crunchant, Eliane Dincher

Rejoignez les bénévoles de la LPo Paca !

La LPO PACA (Ligue de Protection des oiseaux) est présente sur tout le territoire régional
grâce à ses groupes locaux de bénévoles, acteurs indispensables de la vie associative.Tous
les citoyens qui le désirent sont librement invités à les rejoindre, afin d'agir pour la protection de la nature.
Quelles actions peuvent être menées par un bénévole ?
• La protection des espèces ;
• Le suivi des espèces ;
• L'éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité ;
• Les tâches administratives de l'association ;
• La représentation de l'association dans les comités, réunions, etc.
• Le suivi de dossiers divers (revue de presse, programme hirondelles & martinets,
dossier chasse, etc. )
Plus d'info sur paca.lpo.fr ou LPO PACA (siège social) Hyères 04 94 12 79 52

Les rendez-vous des associations
Une nouvelle saison pour les cinéphiles
avec « Lumière(s) du Sud »

Les projections se déroulent au Six N'étoiles à 20h30 chaque 3è
lundi du mois mais également lors de manifestations plus importantes :
- Les 19 et 20 janvier 2018, le documentariste Alexandre Moix
présentera quelques grands films français de l’entre deuxguerres faisant écho au magnifique documentaire de Bertrand
Tavernier « Voyage au cœur du cinéma français » projeté en
février 2017.
- En mars 2018, le critique de cinéma Xavier Leherpeur offrira a
son public pour la 7° année consécutive une nouvelle « carte
blanche » et une « leçon de cinéma ».
Pour en savoir plus sur le programme http://lumieresdusud83.blogspot.fr/ ou directement au Six N'étoiles

Connaissance de l'art

L'association « Cultures Ecritures peintures »
propose deux activités : Visites commentées des expositions
remarquables ( 1 visite par mois, le samedi à 15h) et conférences
d'histoire de l'art . Inscription :15€, les dix conférences d'histoire de
l'art 90€ , Visites : 6€
Programme octobre novembre
Jeudi 12 octobre 2017 à 14 h30 : La beauté en soi , le formalisme : Félix Vallotton, Edouard Vuillard à la suite d'Ingres..
Jeudi 9 novembre 2017 à 14 h30 : L'art comme révélateur de
la réalité. Y-a-t-il une vérité en art ? . Hyperéalistes américains :
Richard Estesn, Duane Hanson....
Jeudi 23 novembre 2017 à 14 h30 : L'art catalyseur de la foi :
deux univers : Le Greco, Carl Frédéric Schinkel et Caspar David
Friedrich

Loto

Grand loto de l'association Les Lônes mon village, dimanche 15
octobre, salle Scarantino. Renseignements au 06 76 58 15 42 ou
07 86 13 44 31

Gala annuel de l'AFN

L'Amicale Six-fournaise des Rapatriés (AFN) organise Samedi
21 octobre 2017, espace Malraux, à 19h30, son gala annuel.
L'Orchestre Tenue de soirée avec Alain Sebbag fera un concert
hommage à Michel Delpech - Participation : 28 € - adhérent - 30
€ Non adhérent.

Conférence et vidéoprojection

L'association Voyages et Losirs Cuturels (VLC) propose :
Une video projection, lundi 9 octobre 2017, à 15h, Salle
Daudet, Espace Malraux sur les thèmes Au long de la Riviera
Toscane (18') de Daniel Rinallo et La Polynésie française (62')
de René Magnoni

Une conférence, mardi 17 octobre 2017, à 15h, Salle Daudet,
Espace Culturel André Malraux : “Le sabordage de la flotte française à Toulon en novembre 1942” - Par René Ghiglione,
Journaliste et Conférencier
Toutes les séances sont gratuites et ouvertes à tous

Vie associative

"Ciné-philo 2017/2018" au Six n'étoiles

Dès le mois d'octobre 2017 et tout au long de l'année, reprise du
cycle thématique "ciné-philo", en partenariat avec les cafés-philo
de Six-Fours et Sanary : projections + échanges autour de thématiques philosophiques soulevées par les films choisis.
Programme
Jeudi 12 octobre à 20h30 : "Captain Fantastic"
De la nécessité de vivre en société et du rôle de l'éducation :
expérience normative ou chemin vers l'indépendance ?

Jeudi 30 novembre à 20h30 : "Snow Therapy" (par le réalisateur de la Palme d'Or 2017 !) - La morale est-elle d'ordre métaphysique ou bien n'est elle qu'une nécessité sociale ?

Jeudi 8 février à 20h30 : "La confession"
Qu'est-ce que "croire" ?

Jeudi 19 avril à 20h30 : "26 lettres et un philosophe" (film
documentaire) - Un grand philosophe (René Schérer) qui, avec
des mots simples et d’autres plus rares, nous donne à penser sur
notre monde contemporain, là où la Philosophie nous amène au
Politique.
Jeudi 5 juillet à 20h30 : Soirée de clôture : film surprise !

Après-midis dansants organisé par Starmelody

Tous les mardis de 15h à 18h, salle Scarantino. Ouverture des
portes dès 14h30. Tarif adhérents 6€, non adhérents 8€, une boisson offerte, café et thé à volonté.
> Le 10 octobre "Buffet d'Automne" déjeunatoire et dansant
avec DJ de 12h à 18h30. Tarif adhérents 20€ Tout compris
Renseignements : 06 14 33 17 76 ou
83starmelody@gmail.com

Les mardis du théâtre de la Godille

Mardi 28 novembre à 20h30 - Après le succès de « sexe et
jalousie » le théâtre de la Godille poursuit son parcours théâtral
avec Phèdre, de Jean Racine.
Avant le spectacle un casse croûte vous sera offert à partir de
19h30 mais il vous faudra réserver.
Tarif :12€ réduit : 10€ - Réservations 0672232854

Soirée dansante

Samedi 14 octobre 2017 20h30 - Animée par DJ CHRIS Espace Malraux à Six-Fours - Au profit de Six Fours Handisport Entrée 15 euros avec 1 boisson et 1 pâtisserie
Réservations conseillees - 0494742949 et 0641437156

Conférence sur le Reiki

Pour la première fois à Six-Fours, Nita Mocanu, Maître enseignant, présente une conférence sur le Reiki (Art de bien être japonais). Le jeudi 9 novembre à 19h, Maison de la Mer, port de la
Coudoulière. Entrée ouverte à tous, 6€. renseignements : Brigitte
Chavance, Association Clair de Lumière, 06 71 39 67 75 ou
www.clairdelumiere.com
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Concerts Automne 2017
www.espace-malraux.fr

SARAH McKENZIE

Jeudi 9 novembre | 20H30
Jazz

JONNY LANG

Vendredi 10 novembre | 20H30
Blues
Les autres dates à venir :
FRÈRE ANIMAL - Vendredi 17 novembre | 20H30 - Chanson
DANAKIL + VOLODIA & BOOBOOZZZ ALL STARS BAND - Samedi 18 novembre | 20H30 - Reggae
LA COLONIE DE VACANCES - Jeudi 23 novembre | 20H30 - Concert quadriphonique
GEORGIO - Samedi 25 novembre | 20H30 - Rap
LE KLUB DES LOOSERS + CORINE - Vendredi 1er décembre | 20H30 - Hip-Hop

Programmation

Jeune Public Automne 2017
PIGALLE

Lundi 23 octobre | 15H

Concert Jeune Public - Entrée gratuite

THE WACKIDS

Vendredi 27 octobre | 15H

Concert Rock Jeune Public - Entrée gratuite

LES FRÈRES CASQUETTE
Mardi 31 octobre | 15H

Concert Hip-Hop Jeune Public - Entrée gratuite

EGO LE CACHALOT
Vendredi 3 novembre | 15H

Concert Jeune Public - Entrée gratuite

Abonnez-vous à l’Espace Malraux !
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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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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 €

Le spectacle NOCES DE ROUILLE ouvrira la saison au Théâtre Daudet
les 6 et 7 octobre à 20h30 - Ce spectacle rencontre un énorme succès.
Déjà plus de 22 000 spectateurs en quelques mois seulement !
Le week end suivant soit les 13 et 14 octobre à 20h30 , GIGI nous présentera son tout nouveau one woman show « GIGI VOUS DECAPE LA
TIGNASSE » Ce sera la première ! Vite il faut réserver.

Et aussi : le 20 et le 21 octobre, 20h30 : “TIR AU PIGEON”
Auteur : Thom Trondel - Interprètes : Marina Gauthier, Thom Trondel
Mise en scène : Vanessa Fery

+d’infos www.labarjaque.com

Mardi 03 Octobre
Avant-première « KINGSMAN LE CERCLE D'OR ». 21h en 3D

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces,
fait face à une menace sans précédent. Face à cet ultime danger, les deux
services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera devant
rien dans sa quête destructrice. Tarifs habituels.

Mercredi 4 octobre
Avant-première / Ciné-Paroisse : « Tout mais pas ça !». 20h30.

Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien affirmé. Avec son épouse Carla, ils ont élevé leur
fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit de laïcité. Or voilà qu’Andrea annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide de le suivre en cachette afin d’en savoir
plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le « libérer » de son influence.
Tarifs : 5,90€ en prévente jusqu'au 30 septembre inclus en caisse puis tarifs habituels.

Jeudi 5 octobre
Avant-première en présence de l'équipe du film : « Epouse-moi mon pote» - 19h.
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il
rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation
irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il
pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour
vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc… Tarifs habituels.

Lundi 9 octobre
Connaissance du monde « Le Maroc ». 14h.

Présenté par Serge Ritzenthaler. Laissez-vous charmer par le Maroc de
Montherlant, de Loti et de Kessel, au coeur des traditions où le vécu
humain se mesure à la simplicité et à la grandeur des gestes millénaires.
Dans le labyrinthe des médinas, partez à la découverte de somptueux
palais, merveilles de l'architecture arabo-andalouse. Tarifs : 9,50€ / 8€ (réduit).

Jeudi 12 octobre
Ciné-philo : « Captain Fantastic ». 20h30.

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé
de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire
de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le
destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il
avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger
à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout
ce qu’il leur a appris. En association avec les cafés-philo de Sanary et Six-Fours. Séance animée par Silvia Berja, enseignante de Philosophie. Tarif découverte 5,90€ pour tous.

Lundi 16 octobre
Soirée LDS : « Ete 93». 20h30.

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone
et part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante et leur
petite fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l'aimer comme leur propre fille. Tarifs habituels.

Jeudi 19 octobre
Lancement de la saison des Opéras en direct :
« Don Carlos ». 19h15.

S’il est un opéra qui se joue des frontières à tous les niveaux,
dramatiques et dramaturgiques, c’est bien le Don Carlos de
Verdi, oeuvre d’un Italien créée en français, où le climat de
guerre avec l’Espagne et la mélancolie des êtres conduisent à
porter le regard vers les Flandres. Les thèmes politiques, religieux, historiques, psychanalytiques, s’imbriquent les uns aux autres, resserrant toujours plus étroitement peurs et tabous entre les protagonistes. Krzysztof Warlikowski
dépouille cette tragédie hantée par les fantômes, et fait advenir l’intime au coeur d’une
fresque imaginaire – dont la vérité s’avère plus vraie que celle des historiens. Avec
Philippe Jordan, il fait découvrir au public la toute première version de ce grand opéra
en cinq actes : celle que Verdi avait lui-même amendée pour la création de l’oeuvre en
1867. Tarifs : 19,90€ / 15€ (moins de 16ans). Et toujours l'indispensable de vos soirées
opéra, Le P'tit Encas de l'Opéra proposé par la brasserie du cinéma pour 11€.
Réservez le jusqu'à la veille de la représentation par téléphone au 04.94.26.58.48 ou
directement à l'accueil du cinéma.

Jeudi 26 octobre NOUVEAUTÉ 2017
Lancement de la saison de la Comédie Française en direct :
« Les Fourberies de Scapin ». 20h15.

Octave et Léandre voient leurs amours contrariées
par leurs pères, très autoritaires, qui rentrent de
voyage avec la ferme intention de les marier à des
inconnues. Ils remettent leur destin entre les mains du
rusé Scapin, habité d’une folle envie de revanche…
Tarifs : 25€ / 10€ (moins de 18 ans / Etudiants)
45€ pour les 3 représentations de la saison.

Du 25 au 31 octobre
Semaine spéciale Halloween : Zombillénium pour le jeune public.
Ainsi qu'une soirée thématisée le 31 octobre.
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Délégation : Affaires culturelles

M

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

ais

on du Cygn
e

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

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

Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h, et de 14 h à 18h Le dimanche, de 14 h à 17h30
Fermé les lundis et jours fériés - Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90
arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

“Espace et matière”

ALAIN SUBY
(peinture et sculpture)

Jusqu’au 29 octobre 2017

Rencontre avec l'artiste, le samedi 7 octobre, à 15h

Alain Suby projette son énergie dans le bois ou la
pierre, les travaillant avec une force tendue où l'élégance des rythmes s'impose dans leur espace propre. En respectant les tessitures et les accidents de
ses matériaux, il fait preuve d'une austère effusion.
Gérard Xuriguera

Regard sur la sculpture contemporaine - FVW Edition
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du Fort de Six-Fours

Exposition des pièces muséales du Fort militaire de Six-Fours

Jusqu’au 12 novembre 2017

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

LA CoNSTRUCTIoN DU FoRT (1874-1886)

Au lendemain de la guerre franco-prussienne de 1870, la France se
retrouve fortement affaiblie et isolée du reste de l’Europe. Le
" Comité de Défense " est créé. Il siégera de 1872 à 1888. Il a pour
mission la réorganisation défensive de toutes les frontières de
France, aussi bien terrestres que maritimes. Le Général Séré de
Rivière est promu à la tête du service du Génie au ministère de la
Guerre. Cette réorganisation va porter principalement sur certains
points précis, comme la création de batteries hautes ou de bombardements et l'établissement de fortifications dans les 4 ports de
guerre principaux (Toulon, Brest, Cherbourg et Lorient). Peu de
temps avant la guerre de 1870, Raymond Adolphe Séré de Rivière
invente un nouveau type de places fortes, composées de plusieurs
forts détachés capables de se défendre mutuellement. Ils sont placés
à 5 ou 10 kilomètres autour du noyau central pour abriter la ville des
bombardements ainsi que les soldats logeant dans des casernes.
Ces forts sont bâtis en maçonnerie, recouverts par une couche de
terre de 2 à 5 m d'épaisseur (celle-ci arrête les plus gros obus en
fonte). Ils peuvent résister à un siège de plusieurs semaines car ils
possèdent différents locaux permettant leur autonomie (boulangerie, citernes, cuisines, magasins aux vivres, magasins à poudre...).
L'armement est placé à l’air libre entre des traverse-abris sur des
plateformes de tir.
1874 : Séré de Rivières devient directeur du service du Génie au
ministère de la Guerre. Il est chargé par le général du Barail de la
construction d'une défense allant de Dunkerque à Nice ; elle portera
son nom. Ainsi sont construits 196 forts, 58 petits ouvrages et 278
batteries sur l'ensemble des frontières et places stratégiques terrestres et maritimes du pays. Le fort de Six-Fours et les six autres forts
entourant la rade de Toulon appartiennent à ce type de fortification.
Toulon et son port étant un point névralgique, il est décidé en 1873
de construire tout autour un dispositif permanent doté de moyens de
défenses modernes en remplacement des nombreuses petites batteries obsolètes et mal situées ; soit 7 forts, 3 batteries et 2 ouvrages.
Le futur fort avec sa batterie haute doit couvrir de ses feux.
Les plages de débarquement des baies de Sanary et du Brusc. Sa
position élevée ayant l’inconvénient de créer un angle mort en
contrebas de sa batterie haute, il est nécessaire de lui adjoindre une
batterie basse au lieu-dit " Le Claffard ". Ainsi les portions de la mer
inaccessibles à la batterie haute sont battues. Le choix d'implanter
une fortification sur la colline de Six-Fours est très judicieux : plus
une batterie est élevée, moins elle a de chance d'être atteinte efficacement par les tirs d'un navire.

Général Raymond Adolphe SÉRÉ DE RIVIÈRES
(1815/1895)

Vernissage
Six-Fours Magazine - n° 227 octobre 2017

37

Tribune Libre
A quand l’application de la clause « Molière » sur les marchés publics de la ville de Six-Fours-lesPlages ?
La « clause Molière », c’est cette idée toute simple selon laquelle, sur un chantier, les ouvriers se doivent de pratiquer la langue française…
Cette clause pourrait être intégrée au marché de notre commune pour garantir la sécurité des travailleurs et des visiteurs, afin qu’il puisse y avoir une parfaite compréhension des directives de la direction technique des travaux. Nous pensons que l’ensemble des ouvriers présents sur les chantiers
devrait comprendre et s’exprimer en français.
Il vient d’y avoir une décision de justice qui légitime juridiquement cette disposition. Nous espérons
donc que cela sera mis en place dans notre commune.
De plus, cette clause permettrait de s’opposer légalement à cette concurrence déloyale qui existe
aujourd’hui et permet à une poignée d'entreprises seulement d'obtenir certains marchés des collectivités territoriales.
Vos élus du Front National : Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ, Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

5e Salon des Jeunes Seniors Actifs
Les 6 et 7 octobre à l'Espace Malraux - Entrée libre
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h

C'est le rendez-vous incontournable des aînés pour bien vieillir à Six-Fours-les-plages où il fait bon vivre…
Le Salon réunira plus de 35 exposants pour proposer des services, des conseils personnalisés aux
Seniors et à leur famille.

LISTE DES EXPOSANTS ET ANIMATIONS
Emoa Mutuelle du Var, Banque LCL, Agence
Guy Hocquet, Allianz, CCAS, Korian la Pinède,
Bouygues Immobilier, Groupama, cabinet H.
Rigal coach de vie, Centre Médical des infirmiers Aaisf, Téléassistance Delta Revie,
Ostéopathe
S.Dauphin,
Sophrologue
C.Verkimpe, Guy Demarle, Rachel's Créations
Pâtisseries, Paroisse Ste Anne, Association de
voyages Lea, Last funéraire, Fashion Truck
Echica, Texam produits ménagers, Services à
la personne St Vincent, chiropracteurs
Gutmann Masurel, Club de Sport, So Good,
Bijoux Filoutés. Atelier Culinaire, Animation
sportive Body Balance et Gym Douce, Bilan de
Chiropractie, atelier découverte d'Ostéopathie.
Tombola EMOA Mutuelle du Var : 2 Box BienÊtre à gagner. Quizz et Tombola panier garni à
gagner sur le stand CCAS. Tombola du Salon :
multiples lots Santé, Forme & Bien-être à
gagner. Tirage Samedi 7 octobre 16h.
Et bien d'autres surprises...
Renseignements Tél : 0762 809 008

SIX-FOURS
V IL LE de

S

LES-PLAGE
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Attention : Format 13x12 cases
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 !

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

6

7
1
8

3

FACILE

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES FOIRES AUX VINS
HORIZONTALEMENT :
1- De bonnes occasions pour prendre de la bouteille ! -2- La bonne formule - Sire Combinée à l’iode -3- Fait travailler la langue dans certaines foires aux vins -4- Se jeter
- Brame - Aluminium -5- Ca dure plusieurs saisons - A consommer avec elle, aussi lors
des foires aux vins -6- N’est pas hors norme - Voyelles - En vus -7- La grande organise
beaucoup de foires aux vins -8- On y trouve aussi des foires aux vins dans celles
des vignerons - Le caviste de proximité donne souvent le bon -9- Pour ‘‘HD Structural
Perso’’ - Un coeur en joie -10- Fait la langue - Dans les foires aux vins, il y en a à tous
les prix -11- Lettre grecque - Arbre - Mis à do -12- Elle a plus d’un pied à terre, en prévision des foires aux vins - Abordables dans des foires aux vins VERTICALEMENT :
A- Les foires aux vins l’occasionnent pour tous les goûts et tous les prix -B- Mot de
choix - Un échec (+ article) -C- A de sacrées vaches - Lettres de politesse -D- Condamné
à la réclusion - Cheval brun -E- Désert - Aime le miel -F- Ne l’entend pas de cette oreille
- Don célèbre -G- Riche - Prises de bec - Trucide -H- Trois fois - Le pou renversé ! -I- Dynastie
chinoise - Groupe de média américain - Institut national du patrimoine -J- Donnât de la voix
- Mettre à l’écart -K- Chiffres romains - Globe à protéger -L- Pour ce qui est nouveau - Plus
soucoupe que tasse - Pronom personnel -M- Peuple gaulois - Ca fait du poids -
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SIX-FOURS

HORIZONTALEMENT :
1- MONT ST MICHEL -2- MUA - TOUR -3- LE LOUVRE - ARC -4- OTS - ER -5- UT - FOURVIERE -6- REAI - CLE -7- VERSAILLES
-8- U.E. -9- SN - CITADELLE -10- DE - ASE -11- SACRE-COEUR -12- CATHEDRALES VERTICALEMENT :
A- LOURDES - OC -B- OMETTE - N.D. (Notre-Dame) -C- NULS - AVE - EST -D- TAO - FIE - AH ! -E- URO - ROI - CE -F- TGV - UNS
- TARD -G- RER - ARASER -H- ITE - VCI - DECA -I- CO - PILLEE - O.L. -J- HUA - EEL (Lee) - LIEE -K- ERRER - EUL (lue) - US -LCREUSEE -

> Solutions de juillet/août
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A UTOMNE 2017

espace
malraux

GEORGIO - KLUB DES LOOSERS - jonny lang
D A N A K I L - V O L O D I A - l A C O L O N I E D E VA C A N C E S
SARAH McKENZIE - frère animal - cORINe
J EUNE P U BL I C / F r an ç o i s H a d j i - L a z a r o & P i g a lle
THE WACKIDs - LES FRÈRES CASQUETTE - EGO LE CACHALOt
WWW.ESPACE-MALRAUX.FR

VILLE de

SIX-FOURS
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