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Edito
Lorsque vous m'avez renouvelé votre confiance en 2014, je me suis
engagé auprès de vous à ce que Six-Fours demeure la ville où il fait
bon vivre.

Pour cela vous le savez, nous poursuivons notre engagement déterminé
en faveur de la culture, de la propreté, de l'environnement, de la sécurité pour ne citer que quelques exemples tout en maintenant notre commune parmi les moins imposées et les moins endettées du département
pour sa strate démographique.
Mais pour que notre ville soit celle où il fait bon vivre, elle doit l'être
pour chacun d'entre nous, ce doit être une ville juste et solidaire.

C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, j'ai décidé avec la majorité municipale d'avoir une politique sociale forte qui préserve le lien
intergénérationnel.

Les éco-quartiers d'automne

Le service environnement de la ville se
déplacera le samedi matin de 8h30 à 12h
pour sa campagne d'éco-broyage, notez
bien les dates et lieux :
> 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)

Au fil des pages de ce bulletin municipal, vous pourrez découvrir
quelques-unes des actions menées comme le salon des seniors, où j'ai
eu le plaisir de vous rencontrer si nombreux, qui est complémentaire
de l'opération « une naissance, un arbre »; la remise des primes aux
bacheliers ayant obtenu la mention « très bien » à leur examen n'est pas
opposée au banquet des anciens organisé le 15 décembre prochain.

Chaque fois que la commune met à l'honneur ses administrés, qu'elle
leur permet de se rencontrer, d'échanger, de partager, elle tisse un lien
social indispensable.

Parce que contrairement à ceux qui cherchent à stigmatiser, à opposer
les uns aux autres, je crois, plus que jamais en ces temps incertains, à
ce qu'écrivait Victor Hugo: « La grande chose de la démocratie, c’est
la solidarité. La solidarité est au-delà de la fraternité ; la fraternité n’est
qu’une idée humaine, la solidarité est une idée universelle. »

Parce que je crois au bien-vivre ensemble par-delà nos différences et la
16ème édition du festival « Portraits de Femmes », qui va se dérouler du
11 novembre au 14 décembre va le démontrer une fois encore et je souhaite un vif succès à cet évènement.
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Parce que je crois que chaque citoyen à sa place dans une République
forte, fière de ses valeurs humanistes, qui reconnaît à chacun un droit
égal à la dignité.

C'est bien le sens de mon engagement et de l'action que nous menons
afin que Six-Fours soit la ville où il fait bon vivre....pour tous !

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

C'est parti pour le Téléthon 2017 !

Les temps forts du Téléthon se concentreront le week-end des 8 et 9 décembre mais de nombreuses manifestations au profit de l'événement commenceront début novembre et se poursuivront jusqu'à la mi-décembre.
à noter le spectacle au Palais de la Coudoulière le vendredi 8, et les actions des jeunes sapeurs pompiers qui
nageront toute la nuit du 8 au 9 à la piscine municipale et parcourront la ville à vélo le lendemain. “Une édition
qui part très fort avec cette année la présence du Six n'Etoiles et de la Compagnie de la Barjaque et une forte
implication des deux collèges de la ville et du lycée de la Coudoulière qui proposeront de multiples actions. Je
salue également la participation des supermarchés et des boulangeries de la ville. L'an dernier nous avons
collecté 21 200 €. Nous espérons faire encore mieux cette année, venez nombreux !” - indique Dany Cayol,
chargée de mission à la mairie et Coordonatrice Téléthon.
Novembre
n Tous les mercredis : Centre de loisirs et AJIR, fabrication d'objets par les jeunes et vente
aux Roches Brunes aux heures d'ouverture
n Du 6 nov. au 8 décembre : l'Artisan Bijoutier confection et vente bracelets « smiley »
n Du 6 nov. au 8 décembre : Lycée Coudoulière vente décorations Noël, café, thé
n Du 6 nov. au 9 décembre : Jardins de Provence, confection et vente objets par résidents
n Bibliothèque pour Tous et Jeunesse : vente de livres
Tout le mois : VLC, actions dans toutes les sections de l’association
n Tout le mois : Léo Lagrange : vente de cartes postales, cartes de vœux, photographies
et reportages photos
n Du 2 nov. au 30 : Foyer Amis Playes et Reppe dans toutes les manifestations
n Samedi 18 matin jusqu'à 13 h : Coudou Parc Aventure
n Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 : Lycée Coudoulière, salon coiffure et salon esthétique,
tel pour rendez vous 04 94 25 31 65
n Du 15nov. au 8 décembre : Rose de Noël : vente d'objets de Noël
n Vendredi 16 : Foyer Amis Playes et Reppe : loto
n Mardi 21 : 20 h 30 théâtre « Les Colocs », salle Daudet
n Mardi 28 : Foyer Amis Playes et Reppe : marche jusqu'à Pépiole
Décembre :
n Samedi 2 : Base nautique , journée à la rame avec les Plaisanciers du Port du Brusc, de
la Coudoulière, CCFF, Kayak 83, Six-Fours VA’A et élus
n Samedi 2 : Base nautique, découverte “Bien-être Shiatsu”
n Samedi 2 : après midi, Bridge Club tournoi dans ses locaux
n Dimanche 3 :14h30 Starscool concert des élèves, salle Daudet
15h : Chorale Lou Raioulet, Chants de Noël à l’église Sainte-Anne
n Du 4 au vendredi 8 : Lycée de la Coudoulière : vente d'objets, café, thé
n Du 4 au vendredi 8 : Collège Font de Fillol : actions diverses
n Mardi 5 : 19h, théâtre par les 3 Résidences Autonomie et vente d'objets, salle Daudet
n Mercredi 6 : 20h théâtre la Godille : spectacle enfants et ados, salle Daudet
n Jeudi 7 : 17h30 École maternelle les Playes et Comité des Fêtes des Playes : défilé aux
lampions avec les majorettes du Twirling six-fournais
n Jeudi 7 : 19h théâtre la Godille : sketches enfants et ados, salle Daudet
n Jeudi 7 : 20h30 théâtre la Godille : spectacle adultes, salle Daudet
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Quartier général à la halle du Verger du 8 au 9 décembre jusqu’à 17h
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Pour plus d'infos :
Dany Cayol
06 15 08 77 42

Quartier général à la halle du Verger
du 8 au 9 décembre jusqu’à 17h

Actus

VENDREDI 8 DECEMBRE

n Journée : Collège Reynier : “arbre de vie pour le téléthon, 1€ pour
chaque feuille”
n Journée et soirée : Cinéma Six N’étoiles, 1€ reversé par place
n Après-midi : Léo Lagrange et Cuvée d'Automne : tarot
n 14h-18 h : chalet square Esclangon avec Marcelle et François
n 18 h : défilé aux lampions centre ville avec Majorettes du Twirling sixfournais + vin chaud, chocolat chaud devant la mairie
n 19 h : Rapatriés AFN : loto, salle Malraux
n 20h-22h : soirée «arts martiaux» avec Kankudaï Karaté, Judo et
Kempo Budo, halle du Verger
n 20h-8 h du matin du 9 déc. : piscine municipale les Cachalots, Jeunes
Sapeurs Pompiers, Handisport
n 20h30 : grand spectacle au Palais des Sports de la Coudoulière avec
Evi'Danse, Gymnastique Artistique, Handisport, Léo Lagrange (chorale),
Madison Géant, La Mistralienne, Urban School, Studio Intemporis, Choré
Jazz, Studio Etincel'

SAMEDI 9 DECEMBRE

Journée :
n Chalet square Esclangon avec Marcelle et François
n Slot Racing 83 : tournoi dans leurs locaux, 2€ reversés sur toutes les
sections
n Karting Six-Fours : 2€ reversés sur toutes les sections
Matin :
n Parking du Verger : bourse aux jouets par le Kiwanis
n 9h : VLC et Cuvée d'Automne : randonnée avec sketches et chant
n Léo Lagrange : promenade en vélo avec le Père Noël
et distribution de bonbons
n Vente au Casino de gâteaux confectionnés par les employées
n 9h : les 3 Résidences Autonomie : vente d'objets divers sur le marché
n Jeunes Sapeurs Pompiers : visite dans les 3 Résidences autonomie et
tombola
n 9h-14 h : Aviron Club, Base Nautique, aviron en salle
Après-midi :
n Jeunes Sapeurs Pompiers tour de ville en vélo
n Halle du Verger : Club Escrime tournoi
n 16 h Cercle Union Fraternelle des Playes : concours belote
n 18h30 : Matriochka, soirée lecture « au pays des bestioles »,
Maison Patrimoine

ET ENCORE :

Dimanche 10 décembre :
n 13h-17 h : Club de Plongée : baptêmes à la piscine municipale
Slot Racing 83 : tournoi dans leurs locaux, 2€ reversés sur toutes les sections
n 14 h Comité des Fêtes : loto, salle Malraux
n 16 h : Comité des Fêtes des Playes : loto
n 17h K Dance spectacle enfants, salle Daudet
n Karting Six-Fours : 2€ reversés sur toutes les sections
Samedi 16 décembre :
n Rock N’ Dance : Soirée dansante (41, rue des métiers aux Playes)
Dimanche 17 décembre :
n 15h Les Lônes mon Village : loto, salle Malraux
n 17h30 théâtre de la Godille « Un air de famille », salle Daudet

n DONS : OCS, Boule de la Calade, Amis du Jumelage, Lou Peilou, La
FNACA, tennis de table, Lou Capian, Philharmonique la Sixfournaise,
Philatélie Baies du Soleil, Echanges de Savoirs...
n Dessins, tee-shirts, écharpes et bonnets de Patrice Garcia.

Programme sous réserve de modifications.
Voir le calendrier réactualisé sur www.ville-six-fours.fr
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Six-Fours en lumières

Les festivités de fin d'année approchent à grand pas ! La ville se parera dès le 1er décembre de son habit de lumière et de nombreuses animations feront le bonheur des petits et des grands : Biennale des santons, illuminations, manèges, maison du Père Noël,
défilés, spectacles gratuits... Voici l'avant programme en exclusivité !

Le lancement des illuminations se fera le 1er décembre à 18h
Des sujets lumineux

Des sujets lumineux en trois dimensions
seront positionnés sur le terre-plein central
entre le collège et la mairie et sur le parvis
de la Mairie.

Le carrousel

Il tournera sur la place des Poilus du 4
décembre au 10 janvier

Le manège

Des scènes de photographie

Deux chalets et un manège pousse-pousse
seront installés place Jean Jaurès du 4
décembre au 10 janvier

Des décors lumineux

Le 9 décembre à 18h, une parade Magic
Circus illuminée partira de la place Gabriel
Péri et rejoindra la place des Poilus où
seront distribués des bonbons.

Sur le parvis de l’hôtel de ville, place
Esclangon, et placette du Brusc des
espaces tout en lumières seront installés
pour des photos souvenir inoubliables.
Les décors lumineux seront féeriques
place Gabriel Péri, rue République, sur le
port du Brusc, aux Lônes ou à Bonnegrâce

La maison du Père Noël :

Cette année la maison du Père Noël sera
installée sur la place Décugis et sera ouverte
tous les mercredis après-midi et les weekends. Inauguration 1er décembre à 18h

Le défilé de la Saint Nicolas

Les castagnades de décembre

Jeudi 14 de 8h à 12h, marché du Brusc
Samedi 16 de 8h à 12h, marché de Reynier
Dimanche 17 de 8h à 12h au Brusc, dans le
cadre des animations de Noël organisées
par le Clab

Le Père Noël au Brusc

Le 17 décembre, à partir de 10h, arrivée du
Père-Noël en bateau accompagné d'une
flottille sur laquelle auront pris place les
élèves de la Classe Patrimoine du Collège,
accompagnés de leur professeur. Un
groupe de musiciens déambulatoire, les «
Noël Brothers » accueilleront à sa descente
le Père-Noël. Ils seront accompagnés de 6
peluches géantes - De 10h à 18h sur le
Quai Saint-Pierre, prise de photo avec le
Père Noël et exposition sur la placette.
Vente de biscuits, distribution de chocolat
chaud, vin chaud et castagnade. Foire aux
jouets sur le quai.
Avant programme sous réserve de modifications.
Retrouvez le détail des manifestations
www.ville-six-fours.fr

La 6ème biennale des santons

Mais encore...
6

Elle se déroulera les 2 et 3 décembre sur la place des Poilus,
avec 27 pagodes accueillant nos santonniers provençaux.
De nombreuses animations égayeront ces deux journées :
défilé de Gardians à cheval, exposition de calèches anciennes,
danses folkloriques, défilé de santons habillés...

La toute nouvelle association des commerçants du centre-ville « Hello Six-Fours » organisera un défilé costumé le
16 décembre et l'arrivée du Père Noël en centre ville, qui rendra visite aux commerçants, le 23 décembre.
Les 20, 23 et 27 décembre trois spectacles pour enfants seront offerts par la ville
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Des livres en libre service

Voilà une belle action du Lions club qui a
financé et installé deux boîtes à livres avec
l'aide des services techniques de la ville.
L'une se trouve à l'entrée du parc
Méditerranée, l'autre square Marcel
Pagnol aux Lônes. On y trouve de tout,
des romans, des polars et même des livres
jeunesse... Le principe est simple : déposez un livre que vous avez aimé , empruntez un livre, et rapportez-le. Une initiative
voulant donner à tous le goût de lire!

Alerte et information aux populations

Le SAIP, Système d'Alerte et d'Information des Populations, est un ensemble d'outils permettant la diffusion en cas de crise majeure du signal national d'alerte (sirène) et d'un message d'alerte et d'information via les panneaux à messages variables, les médias nationaux, radios et télévisions,
Internet et la téléphonie mobile.

La sirène

Le signal national d’alerte se compose d’un son modulé, montant et descendant, de trois
séquences d’une minute quarante et une secondes, séparées par un intervalle de cinq
secondes. La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes. Le déclenchement de cette alerte est de la compétence du Préfet du département mais aussi du Maire.
Les essais chaque premier mercredi midi du mois permettent de vérifier le bon fonctionnement
des installations. La sirène retentit sur une seule séquence d'une minute 41 secondes.

Une application smartphone

Disponible gratuitement sur les stores Apple et Google, cette application SAIP permet d'être
alerté directement sur son téléphone en cas d'événement exceptionnel. Elle a également
pour objectif de délivrer des informations sur l’évolution de l’événement, des conseils comportementaux pour se mettre à l'abri et des consignes de sécurité à respecter. Vous pouvez aussi partager ces alertes avec votre entourage.

Les bons comportements réflexes

A chaque diffusion du signal national d'alerte, la population doit adopter des comportements
réflexes spécifiques : se mettre en sécurité (se protéger dans un bâtiment ou évacuer la
zone de danger), se tenir informé, éviter de téléphoner (sauf urgence médicale), ne pas aller
chercher ses enfants à l'école.

Documentation disponible en mairie et sur www.risque.gouv.fr et www.interieur.gouv.fr

Devoir de mémoire

Commémoration de l'Armistice du 11
novembre 1918 : 9h45 au Brusc, Espace
Jules de Greling, dépôt de gerbe devant
la stèle - 10h45 en centre-ville, rassemblement place Jean Jaurès, défilé
jusqu'au Monument aux Morts

Les messes

Messes en semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h 40 Sainte Anne // jeudi :
18h30 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 ; 9 h chapelle
des Playes ; 10h Sainte Anne et Saint
Pierre du Brusc ; 11h : Sainte Thérèse
Chapelle Notre Dame de Pépiole
Messes en semaine : Du mardi au vendredi inclus, messes à 18h - Messe tous
les dimanches à 10h
8
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Démonstration choc au lycée de la Coudoulière

Pour lutter contre l'accidentologie des jeunes, la Maison de la sécurité routière du Var et l'Education Nationale ont organisé en octobre
une journée de sensibilisation auprès des élèves du lycée de la
Coudoulière. L'action baptisée « Un choc pour la vie dans les lycées
du Var » reconstitue dans la cour du lycée un accident entre une voiture conduite à 50km/h par Pascal Dragoto, pilote professionnel, et
un scooter avec un mannequin biofidèle dont la structure reproduit
les réactions d'un corps humain lorsqu'il est percuté par une voiture. Un accident impressionnant qui a marqué les
esprits des lycéens et qui a ensuite été retravaillé en salle vidéo et suivi d'ateliers pédagogiques autour de la sécurité routière, la vulnérabilité en 2 roues motorisé, alcool et drogues, ou encore survivre à la route.

PRéVENtiON ROutièRE

Dans le cadre de la semaine de la prévention routière qui s'est déroulée du
lundi 16 octobre au vendredi 20 octobre, les agents de la Police Municipale
étaient présents sur la contre-allée De Lattre de tassigny pour la vérification
gratuite des éclairages, le réglage des feux et le contrôle de l'usure des pneus.
Quarante véhicules ont ainsi été contrôlés chaque jour pendant la semaine.
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Les chiffres-clés
du stationnement

Environ 3500 places de stationnement
sont réparties sur 4 secteurs : centreville, Le Brusc, Les Lônes et La
Coudoulière.
En période hivernale, 96% des places
sont gratuites ou réglementées
( 1/2h, 1h ou 3h gratuites) du 1er octobre au 30 avril de chaque année.
En période estivale, 72% des places
sont gratuites ou réglementées
( 1/2h, 1h ou 3h gratuites) du 1er mai au
30 septembre de chaque année. La ville
dispose de 116 places GIG-GIC, soit
3% des places de stationnement.
Deux parkings couverts sont à votre
disposition : le parking de l’Hôtel de
Ville et celui de tassigny, la première
heure est gratuite.
Retrouvez prochainement toutes les
zones de stationnement et leurs tarifications sur le site de la ville :
www.ville-six-fours.fr

C'est nouveau !

Stationnement longue durée sur la base
d'un forfait journée à 20€ ou 25€ équivalent au FPS

Comment payer
son FPS à Six-Fours

Vous avez 5 jours pour payer directement
à l'horodateur, au poste de police municipale ou via le portail de la ville qui sera
actif début 2018. Au delà des 5 jours, vous
recevrez à l'adresse du certificat d'immatriculation du véhicule, un avis de paiement du FPS à payer sous trois mois
directement auprès des services de l’état.
10
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Nouvelle réglementation du stationnement
payant : le PV devient FPS

A

u 1er janvier 2018, la réforme de décentralisation et de dépénalisation
du stationnement payant entre en vigueur. Ce nouveau dispositif issu
de la loi MAPTAM (loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles), concerne le paiement
de la redevance, le contrôle de stationnement et la contestation des FPS
(Forfait de Post Stationnement).
Soyez prévoyant sur le
temps de votre stationnement pour éviter le
dépassement qui risque
de vous coûter cher car il
vous sera facturé sur la
base d'un forfait de 20 à
25€ par l'agent assermenté lors du contrôle
des stationnements.
De nombreuses places
gratuites ou réglementées sont à votre disposition dans la ville, n'hésitez pas à les utiliser !

« Le stationnement payant devient
une redevance d'occupation du
domaine,- explique Thierry Mas
Saint-Guiral, adjoint à la sécurité.
Six-Fours a fait le choix de fixer un
tarif de FPS situé dans la moyenne
basse des communes, soit 20 ou 25€
selon les secteurs. Les recettes seront
affectées au budget de la ville »

Adjoint au maire

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection

de la forêt contre les incendies

Exemple : adaptation à la ville de Six-Fours
Il est 9h, je décide de stationner sur une place de stationnement payante de 8h à 19h

> La durée maximale de stationnement est de 11h
> Le coût du stationnement est fixé selon le barème suivant :
1/2h : 0,50€ // 1h : 1€ // 3h : 2€ // 11h : 25€
20 €

ƐƚĂƟŽŶŶĞƌĚĂŶƐƵŶĞĐŽŵŵƵŶĞ
ƐƚƉĂǇĂŶƚĚĞϴ Śăϭϴ Ś͘

10 €

Exemple de barème
t
zone où la durée du
ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚĞƐƚ
limitée à 2h30.

ŶĞŵĞŶƚĞƐƚĚĞϮ Ś ϯϬ͖
ĮǆĠƐĞůŽŶůĞďĂƌğŵĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞĐŝͲĐŽŶƚƌĞ͖
ƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ;&W^ͿĞƐƚĚĞϮϬΦ
ĞŵĂǆŝŵĂůĞĚĞƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞͿ͘

4€

2€

1h


2h1
2
h15 2h30

2h



ƚĞƌũƵƐƋƵ͛ăϭϬ Ś

ŝƚ  2 € ͘










  






 

 







ŵĞŶƚũƵƐƋƵ͛ăϭϭ Ś

h30Ğƚ
ĞŵĞŶƚ͘



E͗WĂƌƐŽƵĐŝĚĞƐŝŵƉů ĐĂƟŽŶ͕Ŷ Ɛƚ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠŝĐŝƋƵĞůĞĐĂƐĚ͛ƵŶƉĂŝĞŵĞŶƚ
ƐƵƌŚŽƌŽĚĂƚĞƵ >Ğ ŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĞƐƚƌŝŐŽƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚŝĚĞŶƟƋƵĞĂǀĞĐ
ůĞƐĂƵƚƌĞƐŵŽĚĞƐĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚ ŵƐ͕
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŵŽď Ğ͕͙Ϳ͘




Les recettes seront affectées
au budget de la ville




i /ůŵ͛ĞŶĐŽƸƚĞƌĂƵŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĚĞϭϴΦ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĂƵŵŽŶƚĂŶƚĚƵ&W^ĚĞ20 €,
ĂƵƋƵĞůƐŽŶƚƐŽƵƐƚƌĂŝƚƐůĞƐ2 €ĚĠũăĂĐƋƵŝƩĠƐ͘
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Dans votre ville

Adjoint au maire

Joseph Mulé

Délégations : Urbanisme et aménagement du territoire
Vice-Président du Conseil Départemental du Var

Création d'un giratoire
rocade Font de Fillol

La traverse Font de Fillol ainsi que la
Rocade du même nom, sont des itinéraires très fréquentés par les piétons et en particulier par les plus
jeunes du fait de la proximité de
deux établissements scolaires. La
municipalité a décidé d'une part de
mettre en sécurité les cheminements
piétons en aménageant la continuité
des trottoirs, et d'autre part de modifier le carrefour rocade Font de
Fillol/ traverse Font de Fillol afin
d'améliorer la fluidité de la circulation automobile. Les travaux sont
prévus pour une durée de deux mois.
Afin de réduire les nuisances, une
circulation alternée sera mise en
place ponctuellement selon l'avancement des travaux.

Le coût prévisionnel de l'opération s'élève
à 162 438,14€ ttC.
La Ville vous remercie tout particulièrement de votre compréhension au nom de
l'intérêt général.

Aménagement
de l'avenue Brunette

Afin d'améliorer la sécurité des usagers et
le cadre de vie des habitants du quartier,
une première tranche de travaux a été
engagée en octobre 2016 sur l'avenue
Brunette. Une deuxième phase de travaux
a permis de finaliser ces aménagements
avec la création de trottoirs, la restructuration des places de stationnement et la
réfection complète de la chaussée.
Coût estimé :162 781,12€ ttC
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Dans votre ville
Un chat non stérilisé n'est pas
un animal de compagnie

La ville se dote de nouveaux vélos électriques

La ville s'est engagée depuis 2011
dans une démarche environnementale
avec notamment l'acquisition de vélos
électriques. Le premier d'entre eux
attribué au service développement
durable utilisé par le directeur de la
Régie de l'eau a déjà parcouru plus de
18 000 kms !
En avril 2017 deux nouveaux vélos
ont été acquis par la Régie pour la
tournée des stations du puits de Pépiole, des réservoirs et pour la relève des
compteurs d’eau. Les agents volontaires pour cette expérimentation parcourent près de 1000 kms par mois et réalisent un gain de
temps appréciable. « Ce dispositif a permis d'éviter l'achat
d'un véhicule thermique qui aurait coûté quatre fois plus
cher - explique Alain Clément, président de la Régie de l'eau
- il génère aussi une économie évidente d'entretien et d'essence et permet d'agir pour l'environnement. »

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.

Collecte de déchets sur les plages

Dans le cadre de la campagne « Initiatives océanes », campagne éco-citoyenne de
sensibilisation à la problématique des déchets aquatiques, l'association Surfrider
Foundation Europe organise une collecte de déchets pédagogique le 4 novembre 2017
du port de la Coudoulière à la plage des Charmettes, de 9h30 à 12h30.

La stérilisation sauve des vies en réduisant
le nombre de chats tués chaque année dans
les campagnes de contrôle de la population
féline. Si nous réduisons le nombre de chats
dans les rues grâce à la stérilisation, ces
campagnes et l'euthanasie seront inutiles.
La stérilisation est une alternative humaine
et efficace, elle diminue le risque pour les
chats de contracter des maladies sexuellement transmissibles ou des maladies transmises par morsure (leucose, virus d’immunodéficience féline – le SIDA du chat -,
maladies infectieuses…). Et enfin, la stérilisation réduit les abandons.
Le saviez-vous ?
La loi vous oblige à faire identifier tous les
chats nés depuis le 1er janvier 2012, avant
leurs 7 mois, mais à n'importe quel âge si
vous donnez le chat ou le petit chaton à
autrui. L'identification est aux frais du cédant
- c'est-à-dire VOUS.
idée fausse :
L'idée reçue qu'il faut laisser faire une première portée à une chatte avant de la faire
stériliser est fausse. Elle risque par la suite
de faire des grossesses nerveuses à répétition, ce qui n'arrivera pas si elle n'a jamais
eu l'expérience de mettre bas.

Détritus et déjections canines

trop souvent, des personnes jettent des
papiers ou ne ramassent pas les déjections de leurs chiens.
Quelle est la règle?
Afin de ne pas faire de nos trottoirs des
zones impraticables aux piétons, il est
nécessaire de ne pas jeter des déchets au
sol et de ramasser les déjections de vos animaux. Pour vous faciliter la tâche, la mairie
met gracieusement à votre disposition des
sacs prévus à cet effet; vous les trouverez
en distributeur dans les espaces publics et
dans les points d’accueil (mairie et ses
annexes). Si nombreux sont ceux qui respectent leur environnement, d’autres, au
contraire, se débarrassent impunément sur
la voie publique de leurs détritus : papiers,
journaux, mégots, emballages alimentaires
ou de fast food...
Rappel : Selon l'article 3633.6 du code
pénal, tout dépôt ou abandon sur la voie
publique d'ordures, de déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres... est
passible d'une amende de 68€ - tout
dépôt de matériaux depuis un véhicule
sur la voie publique est passible d'une
amende allant jusqu'à 1500€ (article R635
du code pénal)

Six-Fours Magazine - n° 228 novembre 2017

13

adeto
www.adeto.fr

Dominique Antonini
Adjointe au maire
Délégations : Tourisme

Affaires économiques

L’adeto présente...

Codipièce, une entreprise familiale qui participe à la transition écologique

Nathalie Lelièvre et Stéphane Pourquier sont à la tête de cette entreprise
familiale implantée dans la zone des Playes depuis 1993. Spécialiste de
l'enlèvement des véhicules hors d'usage, de la vente de pièces détachées
neuves et d'occasion et de véhicules d'occasion, ainsi que du dépannage
24h/24, Codipièce a pour toute première vocation le recyclage automobile.
« Les véhicules hors d'usage (VHU) sont un risque pour l'environnement
-précise Nathalie Lelièvre- ils sont considérés comme un déchet dangereux dont chaque propriétaire est responsable. Nous sommes agréés par
la Préfecture et traitons les véhicules en fin de vie ».

Avec sa flotte de 14 dépanneuses adaptées et sa capacité de stockage de
8000 m2, l'entreprise se charge d'enlever gratuitement votre véhicule
léger dans un rayon de 15 kms, 5j/7 et de le « dépolluer » intégralement.
Elle s'occupe aussi de toutes les démarches administratives auprès de
l’Etat. Les fluides, les pneus, les plastiques sont soigneusement récupérés, entreposés et éliminés selon les normes en vigueur puis, les véhicules
sont entièrement démontés et les pièces d'origine stockées pour être
revendues. Enfin, les carcasses suivent une filière de valorisation matière.

Enlèvement d'épaves et recyclage automobile à 100%

Optez pour les pièces détachées d'occasion

« Depuis le 1er janvier 2017, les consommateurs peuvent opter pour
l'utilisation de pièces de rechange issues de cette économie circulaireajoute Nathalie Lelièvre- ils peuvent choisir d'utiliser ces pièces à la
place de pièces neuves lors de l'entretien ou de la réparation de leur
véhicule. Cette démarche responsable permet de réduire les coûts d'une
réparation tout en faisant un geste pour le respect de l'environnement !
Vous pouvez donc demander à votre garagiste des pièces d'occasion
pour baisser votre facture ».
Codipièce propose ainsi un éventail très large de pièces de toutes marques
destinées aux professionnels comme aux particuliers. Sachez que les pièces
issues des centre VHU agréés sont d'origine, elles sont parfaitement sécurisées et tracées et ne représentent donc aucun danger pour vous !
Renseignements : 04 94 10 55 60
Adresse : 309 Boulevard de Léry, 83140 Six-Fours

Adhérer à l'ADETO, pourquoi ?

L’ADETO est le réseau professionnel de proximité des 1 500 entreprises du Pôle d’activités de Toulon-Ouest. Sa vocation est de les fédérer autour
d’actions communes et de solutions mutualisées. En adhérant à l’ADETO, les entreprises mettent en commun des ressources et des informations pour mieux exercer et développer leurs activités. De nombreux événements et animations économiques sont ainsi organisés tout au long
de l’année, destinés à favoriser les rencontres et les échanges. D’autres services sont proposés par l’ADETO, tels que des mutualisations
d’achats à tarifs négociés et la représentation des intérêts communs des entreprises du territoire auprès des collectivités. Par ailleurs, l’ADETO
anime un Plan de Déplacements inter-Entreprises et une démarche d’écologie industrielle et territoriale. L’association a également obtenu
le 1er prix des trophées RSE PACA « Parcs d’Activités » et la certification ISO 14001 (étapes 1 et 2).
14
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L’agglomération TPM, destination touristique

Tourisme Provence Méditerranée, l’Office Intercommunal de Tourisme* a dressé fin septembre un bilan touristique estival 2017 très positif sur le territoire de TPM. L’année n’est pas encore terminée, mais déjà, les chiffres
sont très prometteurs. Les indicateurs sont en hausse par rapport à 2016, même si les pratiques touristiques évoluent. Par exemple, le tonnage des ordures ménagères, indicateur de la fréquentation tout public sur le territoire,
est en augmentation de plusieurs points entre juin et juillet 2017 par rapport à 2016 (+5.18% d’augmentation en
juin 2017). L’hôtellerie affiche également un bilan positif avec, sur la période de janvier à juillet 2017 inclus, un
taux d’occupation de 63.1% contre 61 % en 2016. Et l’aéroport Toulon-Hyères a enregistré un trafic en nette progression durant la saison estivale 2017 (juin à août) par rapport à 2016, de plus de 7 %. Aucun doute donc, que
cette année encore, l’agglomération TPM est une destination touristique phare !
Retrouvez + d’infos www.tpm-agglo.fr/actualites/l-agglo-destination-touristique
*Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération gère une nouvelle compétence liée à la promotion du tourisme.
À cet effet, un Office intercommunal de tourisme Provence Méditerranée a été créé, composé de 3 pôles (Est, Centre, Ouest).

Le Conservatoire fait son festival !

Cet automne, du 24 novembre au 9 décembre, le
Conservatoire TPM revient avec la quatrième édition du
Festival d’Automne. Au programme, 12 concerts gratuits
avec pour thématique « contrastes ». Ce thème a été choisi
afin de mettre en avant la diversité du corps enseignant de
l’établissement. Jazz, classique, contemporain, baroque,
tango,… Chaque soir deux spectacles seront proposés au
public dans différentes communes de l’agglomération : La
Valette-du-Var, Six-Fours, Toulon, Hyères, La Seyne-surMer accueilleront le Festival d’Automne. Cet évènement
est celui des artistes-enseignants du Conservatoire et se
veut être un moment d’échanges, de rencontres et de
découvertes à ne pas manquer.
Festival d’automne Du 24 novembre au 9 décembre
Spectacles à 19h et 20h30 - Programme et réservations
www.conservatoire-tpm.fr/agenda
resa-conservatoire@tpmed.org // 04 94 93 34 29 (de 9h à 12h)
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Social

Instant Café

Prochain rendez-vous

Mercredi 8 novembre, à la Maison
des Familles, à 18h : "Nos enfants
et le téléphone portable"
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
Attention, La Maison des familles
sera exceptionnellement fermée le
20 novembre

Animations dans les
Résidences Autonomie
ouvertes aux extérieurs
En Novembre

n Atelier mémoire : les 14 et 28, 15h,
résidence Lelièvre et le 29, 15h, résidence Faraut
n Loto : Jeudi 16 , 15h, résidence
Faraut // Mardi 21 , 15h, résidence
Lelièvre // Mercredi 22 novembre, 15h,
résidence Mistral
n Atelier théâtre « Les DéKalés » :
résidence Mistral, 15h, les 9, 14, 23 et
29 novembre - inscriptions auprès des
résidences autonomes : Mistral 04 94
34 54 74 ; Faraut 04 94 25 79 62;
Lelièvre 04 94 74 73 89

Début décembre

n Mardi 5 décembre, 19h30, théâtre
Daudet : représentation théâtrale des
« DéKalés » en faveur du téléthon.
Venez nombreux !
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Salon des Séniors

Beau succès du 5ème Salon des Jeunes Seniors Actifs qui a réuni plus de
35 exposants et attiré de nombreux visiteurs venus s'informer, rechercher
des services ou des conseils personnalisés.

Social

Une nouvelle centenaire
à Six-Fours !

C'est à l'EHPAD Les Jardins de Provence
qu'Yvonne Dehondt a fêté ses 100 ans entourée de sa famille, et des personnels et résidents de la maison de retraite.

Du nouveau à la Résidence Autonomie Mistral

La ville dispose de trois résidences autonomie, Mistral, Lelièvre et Faraut.
Ces résidences, dont le gestionnaire est le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), sont destinées aux personnes autonomes âgées de plus de
60 ans qui ont besoin d’un cadre de vie sécurisé et moins isolé. Ils vivent
dans des appartements individuels, ils disposent de locaux communs et
bénéficient des services collectifs telles que la restauration et les animations.
La résidence Mistral leur donne la possibilité de prendre ou ne pas prendre
leurs repas préparés jusque là par un délégataire. Cette délégation de
Service Public étant venue à échéance, la confection des repas est désormais assurée par la résidence Faraut.
“Le fait de mutualiser le service restauration aux trois structures de la ville
nous permet d'être au plus près des résidents et de leur offrir un service de
qualité égale” précise Mme Mahieu, conseillère municipale déléguée aux
personnes âgées. “Nous avons fait un gros travail de communication en
amont avec les résidents pour leur expliquer ce projet et lever toutes leurs
inquiétudes” indique Mireille Lamorinière, la directrice du CCAS.
« Les bénéfices sont nombreux - ajoute Vanessa Salas, responsable des résidences autonomie, plus de cohésion entre les trois résidences, un lien renforcé avec le personnel, un gain en qualité car les repas sont préparés sur
place avec des produits frais de saison. Nous répondons ainsi à leurs besoins
tout en garantissant leur liberté et la convivialité »

Après l'installation d'un espace détente cet été et la restructuration du service restauration,
la prochaine étape, dans les prochains mois sera de relooker totalement la salle de restaurant et ce, en pleine concertation avec les résidents.

Les élues Fabiola Casagrande, Sylvie
Mahieu et Viviane thiry étaient à ses côtés et
lui ont offert un bouquet de fleurs, une boite
de chocolat et la médaille de la ville. Après
avoir dégusté le gâteau préparé dans les cuisines de l'EHPAD, l'après midi s'est clôturé
par une animation musicale.

Permanences au Centre
Communal d'Actions Sociales

OLBiA VAR APPARtEMENtS (logement) tous
les lundis de 13h30 à 16h15 sur rendez-vous
AVOCAt : 2e et 4e jeudi du mois de 14h30 à
16h15, sur rendez-vous au 04 94 34 94 50
ADiL (logement, renseignements juridiques) : le
2e mercredi du mois, de 9h à 11h, sur rendezvous au 04 94 22 65 80
SOLiHA (Solidarité pour l'habitat) Les 1er et 3e
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
EXPERtS-COMPtABLES : le 1er mardi du mois
de 9h à 11h, sur rendez-vous au 04 94 34 94 50
FRANCE ALZHEiMER VAR: sur rendez-vous 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
ACEP (insertion socio-professionnelle) : le 2e
mardi du mois, de 13h30 à 16h15 sur rendezvous
PLiE/ MAiSON DE L'EMPLOi (orientation, insertion, formation, accompagnement des demandeurs d'emplois et salariés) : tous les mercredis
et vendredis de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30,
sur rendez-vous
Les MutuELLES Du SOLEiL : Les 1er et 3e lundi
du mois, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h15,
sans rendez-vous
LE CONCiLiAtEuR : tous les jeudis de 8h30 à
11h30 sur rendez-vous auprès du CCAS
Six-Fours Magazine - n° 228 novembre 2017
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Social et Jeunesse

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 €

Six-Fours, « Ville amie des enfants »,
participe à la Journée internationale
des droits de l'enfant

Signée en octobre 2016, une convention lie la ville de Six-Fours à
l'UNICEF sous le label « Ville amie des enfants » pour la qualité de ses
actions et de ses initiatives en direction des enfants. De nombreux dispositifs ont été mis en place par les services municipaux de l'enfance, de la jeunesse, le CCAS et la Maison des familles : forfait découverte, carte jeune+,
bourse d'aide à la formation et au permis. D'autres actions ont été menées
en partenariat avec l'UNICEF, marchés solidaires avec les jeunes de
l'AJIR, plaidoyers avec les enfants des centres de loisirs...

Le 20 novembre sera la Journée internationale des droits de
l’enfant, un temps fort pour l’UNICEF auquel se joint la ville en
organisant deux nouvelles manifestations :

> Pour les enfants

22 novembre, un grand jeu « Rallye des droits de l'enfant »

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, 18h30, Conférence à la Maison de la mer
sur “L’ attachement de l’enfant” (corniche de la Coudoulière)

Une conférence proposée par la Maison des Familles et donnée par le professeur Michel
Delage, psychiatre, ancien professeur du service santé des armées et ancien chef de service à l'hopîtal d'instruction des armées Sainte-Anne.
(Gratuit, sur inscription au 04 94 34 93 70 ou maison.familles@mairie-six-fours.fr)

Agissez avec l'uNiCEF !

L'unicef a été créée en 1946 par l'ONu pour venir en aide aux enfants et accomplir trois missions : sauver, protéger et éduquer. Elle est présente dans 190 pays
et territoires, et se bat depuis soixante-dix ans pour les droits de chaque enfant.
« En 2017 les guerres, les catastrophes climatiques et les famines ont eu pour
conséquence de multiplier les situations d'urgence, commente Dominique
Weizman, déléguée UNICEF Var. Notre mission est de sensibiliser l'ensemble de la
population aux programmes de développement pour les enfants en détresse et à
ces urgences humanitaires afin d'encourager les dons. Nous avons également
besoin de bénévoles motivés désireux d'aider dans les actions de sensibilisation
des enfants et des adultes et dans les actions de collecte de dons »
Affiche réalisée par les enfants du centre de loisirs de
la Maison du Val Caron à Courbevoie
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Pour agir avec l'uNiCEF et devenir bénévole : dweizman@unicef.fr
ou 06 22 15 12 27 / nadilex@orange.fr ou 06 83 25 37 59

Patrick Perez

Adjoint au maire

Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu

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

Social

Une naissance, un arbre

80 familles se sont présentées avec leur nouveau-né à cette manifestation organisée par le CCAS dans le bois de la Coudoulière. Encadrées
par le personnel du service environnement les familles le désirant ont pu
planter leur arbre et partager un goûter convivial avant de repartir avec
le diplôme de parrainage de leur enfant, et un olivier.

Le banquet des seniors

vendredi 15 décembre 2017

inscriptions : 1. Pour les personnes non imposables sur le revenu : du lundi 13 novembre au 17 novembre 2017. 2. Pour les personnes imposables et les non imposables
sur le revenu : du lundi 20 novembre au jeudi 30 novembre 2017

Bons d'achat de Noël

Valables dans les supermarchés et chez la
plupart des commerçants de la ville.
inscriptions du 1er au 31 décembre 2017
pour les personnes dont les revenus avant
abattement sont inférieurs ou égaux à
9 638,42€ pour une personne seule et à
14 963,65€ pour un couple.

Dons au CCAS

Pièces à fournir et tarif : Non imposables : se présenter au CCAS avec un justificatif
récent de domicile et un avis de non imposition 2017 sur les revenus 2016 //
imposables : se présenter au CCAS avec un justificatif récent de domicile. Participation
de 18€ pour les personnes imposables, offert pour les non imposables.

Deux associations six-fournaises ont
remis un don au CCAS :le Bridge club
(1000 €) et le Kiwanis Six-Fours-la SeyneSaint Mandrier (500€). Ces sommes participeront au financement des manifestations de fin d'année mises en place par le
CCAS, à savoir le banquet solidaire en
faveur des personnes accueillies par le
Secours Catholique et les Restos du
Coeur, le banquet des seniors, le Noël solidaire pour les familles
Six-Fours Magazine - n° 228 novembre 2017
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Jeunesse

Aide aux devoirs

Le centre de formation IFAPE propose un
accompagnement scolaire personnalisé
en Mathématiques, Français et Anglais
pour les enfants du Primaire, Collège et
Lycée, les lundis, mardis et jeudis de 17h
à 18h30(18h pour les enfants de primaire).
tarif : 18€/mois pour 2 séances hebdomadaire + cotisation annuelle (20 €).
Contacts : Mme Pompidou Céline au 06
60 10 26 21 ou au 04 94 07 16 85 ou par
mail celine.pompidou@ifape.org

Les bacheliers récompensés

23 bacheliers six-fournais ayant obtenu leur baccalauréat 2017 avec mention « Très Bien », ont reçu lors d'une cérémonie déroulée en salle du
Conseil municipal des bons d’achat d’une valeur de 150€ par
bachelier.Soit une somme globale pour la municipalité de 3450€ consacrée à ces brillants élèves.
Conditions d’attribution :
L’attribution de la bourse municipale n’est soumise à aucune condition de ressources.
Les Bons d'achats sont attribués aux bacheliers ayant réussi le Bac mention très Bien
et résidant sur Six-Fours depuis +1 an.

Pour les futurs bacheliers obtenant la Mention « très Bien » en 2018,
les pièces suivantes seront à fournir :
- Attestation de réussite (avec le relevé de notes), stipulant la mention “très Bien”
- Justificatif de domicile – 3 mois
- Pièce d'identité
- Avis d'imposition ou non imposition des parents

L’IFAPE, c’est aussi :

- un atelier d’initiation à la langue
anglaise pour les enfants de la maternelle et du primaire le mercredi de 14h à
16h (comptines anglaises, vidéos, jeux
éducatifs, coloriages,…) 9€ de l’heure.

- Des séminaires de maintien et de mise
à niveau pour tous pendant les vacances
scolaires. Ces stages permettent d’effectuer une remise à niveau ou de consolider
leurs compétences de base en français,
mathématiques, anglais. 6€ de l’heure.

A rapporter dès réception des résultats à La Maison des Familles.
135 Rue de la Cauquière. 04 94 34 93 70

"Taf Dating" à l'IFAPE

Retro Forum de l'emploi

La Maison de l'Emploi TPM en partenariat avec Pôle emploi, la CCIV, la
CMAV et l’URSSAF PACA, a organisé entre le 2 et 6 octobre 2017 plusieurs événements consacrés aux métiers du commerce et de la grande distribution. C'est dans ce cadre que la ville de Six-Fours a accueilli salle
Scarantino un forum de l'emploi . Beau succès de cette initiative qui a rassemblé 138 visiteurs, 9 entreprises, 4 structures recrutant en alternance et
2 partenaires institutionnels (MIAJ et AVIE CAP Emploi) avec une centaine d'offres d'emploi à la clé.

Dans le cadre du dispositif 1Pact'Emploi,
l'IFAPE a organisé son premier « Taf
Dating » à la villa Nuraghes. Durant une
matinée, une vingtaine de demandeurs
d'emploi en situation de difficultés a pu
rencontrer des entreprises du secteur pour
un entretien d'embauche. « Il ne s'agit pas
d'un forum de l'emploi, mais d'un dispositif
mis en place spécialement pour nos candidats à l'emploi afin de favoriser les
échanges avec les entreprises, - précise
Catherine Salanon, responsable du service insertion». En amont, 3 jours de formation et d'ateliers divers avaient été mis
en place afin de leur redonner confiance et
de mettre en avant leurs compétences et
capacités. Une initiative que l'IFAPE
compte reproduire au printemps prochain.
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Sport

Belle performance pour les rameurs de l'APPB

« Le Brusc 1 », l’un des deux équipages « Tamalou Mixte » engagé dans
la coupe de France de rame traditionnelle a terminé à la 4ème place de
cette compétition qui s’est déroulée le 27 septembre au Cros de Cagnes.
Un bel exploit pour nos sportifs six-fournais sachant que cette section
sportive de l'APPB a été créée il y a à peine 4 ans et que c'est la seule association à pratiquer cette discipline dans le Var ! La section six-fournaise
compte 56 rameurs « Tamalous » (t'as mal où) de plus de 50 ans. La moitié des équipiers sont des femmes ! La coupe Paca de Rame traditionnelle
organisée cette année par l'APPB s'est déroulée le 8 octobre dernier au
départ du Brusc. Les équipes venues de Marseille, Théoule, l'Estaque, Cros
de Cagnes, Martigues ont affronté nos valeureux rameurs six-fournais qui
ont atteint une belle 4 ème place. Erick Winfles, le président de l'APPB,
remercie la municipalité et ses services techniques, les élus présents, le
CLAB, le Crédit Agricole, la Ligue Paca de rames, le Comité PACA de
rames, toute l'équipe de l'APPB et les participants.
Le saviez-vous ?
La rame traditionnelle se pratique lors de courses par équipe de 6 (avec un barreur), féminines, masculines ou mixtes qui doivent suivre un circuit fermé le plus rapidement possible. Sachez que chaque rame pèse 14 kilos et que l'embarcation en pèse elle même 500 !
Les rameurs les plus âgés dans la région ont 75 ans, deux d'entre eux sont à l'APPB !
Appel à rameurs : A l'APPB les futurs rameurs de tout âge sont les bienvenus !
Les entraînements se font les mercredis et samedis après-midi et le dimanche matin
Renseignement au 06 08 53 20 85 ou www.appb-le-brusc.fr

Les collégiens de Font de Fillol redécouvrent un patrimoine oublié

Dans le cadre des classes “Patrimoine” du collège Font de
Fillol, une trentaine d'élèves de 5 ème a découvert la rame
traditionnelle. Au départ de la base nautique du Brusc, les
collégiens encadrés par leur professeur d'éducation physique Jean-Christophe Boréani et par les rameurs de
l'APPPB section rame traditionnelle, ont ainsi pu découvrir ce sport pratiqué en Provence et issu de la pratique de
la pêche. C'est à bord de ces embarcations traditionnelles
prêtées par l'APPB que nos collégiens se sont initiés à
cette pratique en ramant en coordination et en apprenant à effectuer des virages. « C'est une belle façon de leur
faire découvrir in situ un patrimoine oublié- explique Jean-Christophe Boréani leur professeur qui est à l'origine
de la création des classes
“Patrimoine” du collège. Le bénéfice
est double puisqu'ils en parlent
ensuite à leurs parents qui s'y intéressent aussi. Et puis cela permet de
créer une émulation dans la classe et
de resserrer les relations entre les
élèves et les professeurs. Nos sorties
peuvent se faire grâce à l'appui des
associations et cela favorise aussi
l'échange intergénérationnel entre les
jeunes et les bénévoles ! »
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Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Mais OUI, les filles savent jouer au foot !

La section féminine du Six-Fours-Le
Brusc football club démarre bien la
saison avec le projet de développer sa
section féminine. « Nous voulions
relancer le foot féminin à Six-Fours et
depuis septembre nous avons mis en
place l’école de foot pour assurer la
relève » explique Ibra Gueye le manager général de la commission féminine
et entraîneur du club.
L'école s'adresse aux 6-10 ans, elle est
ouverte exclusivement aux filles,
recrute à Six-Fours comme dans les
villes de l'ouest toulonnais (Sanary,
Saint Mandrier, la Seyne...) et propose
des séances d'initiation et de découverte. « Il est possible de s'inscrire
tout au long de l'année et les enfants peuvent venir le mercredi pour
découvrir la discipline durant deux ou trois séances avant de se décider.
La cotisation annuelle est de 150€, survêtement, short et tee-shirt de
compétition sont fournis par le club ». Également au club les sections
féminines U14, U17 et Loisir senior , le but étant aussi de proposer la
pratique du sport pour le plaisir et sans la contrainte des compétitions !

Renseignements 06 35 78 45 79

“Paroles de filles”

« On préfère jouer entre filles parce que quand on joue dans les équipes mixtes,
les garçons nous disent que les filles ne savent pas jouer au foot »
« On est bien entre nous parce qu'on rigole, les garçons n'ont pas d'humour, ils
se prennent trop au sérieux »

« En général les garçons ne nous laissent pas le ballon parce qu'ils pensent qu'on
va rater la passe, alors on préfère jouer entre nous ! »

Une journée handisport aux Embiez

La 8ème édition de la Journée promotionnelle handisport aux
Embiez a réuni une centaine de participants sur les stands d’information, et sur les activités terrestres de tandem, hanbike, fauteuil tout terrain de tennis, basket et les activités nautiques avec
4 kayaks biplaces et 3 voiliers. Une journée conviviale et sportive organisée par Six-Fours handisport à l'invitation de la
société Paul Ricard et avec le concours de la ville et des services techniques. « Je salue la parfaite organisation, et remercie chaleureusement
les 40 encadrants et
bénévoles qui ont contribué à ce que cette journée laisse un excellent
souvenir à l’ensemble des participants » indique, Jean-Louis Boilot, le
président de Six-Fours Handisport. Au cours de cette manifestation,
Michel Spitzer, le président des Anysetiers de la Commanderie de
Toulon La Royale a remis à l'association un chèque de 1000 euros de
participation à l'achat d'un fauteuil tout terrain électrique.
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Belles prestations
du Tennis de table

Les pongistes six-fournais ont découvert
pour la 1ère fois le niveau Nationale 3 par
équipe et l'entente entre les clubs Toulon La
Seyne et Six Fours, formée depuis la saison dernière, continue à produire de bons
résultats. Dans le sillage de son jeune
champion de France Minime, le SixFournais Hugo Deschamps, l’équipe a su
élever son niveau de jeu et a décroché une
large victoire sur le score de 9 à 3. Le jeune
Hugo a remporté ses trois rencontres avec
brio en réalisant au passage deux belles
performances contre les N°460 et 540 français. Il s’est imposé également en double,
associé à l’autre Six-Fournais de l’équipe,
Pierre Bagliotto, qui a de son côté apporté
deux points à l’équipe avec une performance contre le N°540. Pour la deuxième
journée de championnat de Nationale 3 les
joueurs de l’Entente ont affronté l’équipe
grenobloise de La Tronche à l’Espace Ping
du Complexe Léry à La Seyne et se sont
imposés par 8 victoires à 6.

Jeux du district ouest-Var avec l'UNSS

Pour la première fois, Six-Fours a accueilli dans les installations sportives
de la ville quelque 500 collégiens de l'ouest-Var pour la cinquième édition
des jeux UNSS du district. Une mise en jambe festive et sportive autour du
basket, handball, danse, gymnastique, athlétisme, rugby ou encore badminton qui a provoqué de belles rencontres et de beaux partages.

15 collèges, une quarantaine de professeurs d'éducation physique ont été
mobilisés pour cette journée qui a permis de créer une dynamique et une
identité au sein de chaque établissement.

Hugo Deschamps bientôt récompensé
Le jeune champion Hugo Deschamps a été
sélectionné en équipe de France cadet pour
le déplacement en Slovaquie du 30 octobre
au 6 novembre. Il sera présent à la remise
des récompenses pour son titre de champion de France 2017 à la soirée des
champions organisée par le Conseil
Départemental qui se déroulera le mardi 14
novembre au Palais Neptune de Toulon.

L'Office des Clubs Sportifs organise
le 21 novembre,18h, salle Malraux
sa traditionnelle cérémonie des
récompenses aux sportifs. Venez
nombreux les applaudir !
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Foires au ski

Les foires aux skis auront lieu les 10,11,12 et les 24, 25 et 26 novembre, de 9h à 19h les
vendredis et samedis, et de 9h à 12h les dimanches. Les permanences du club commencent le 8 novembre tous les mercredis soir de 18h15 à 19h.
Calendriers des sorties ouvertes aux compétiteurs et aux loisirs : Stage de noël du
26 au 30 décembre à Vars // Week-end du 13-14 janvier : Sauze / Praloup // Week-end
du 28 janvier : Grand Prix de la ville de Six Fours . 29 Janvier Grand prix de la Seyne
sur mer // Week-end du 03-04 février : Les Orres // Séjour Vacances d'hiver du 24
février au 03 mars à Prato Nevoso en italie // Début Avril : courses des 1000 pattes à
Montgenèvre. // Renseignements : 06 18 00 11 77

Sport

Belle réussite
du 2ème trail du Cap Sicié

La deuxième édition du Trail du Cap Sicié a
réuni 380 participants, une course organisée
au cœur de la forêt du Cap Sicié par le club
d'athlétisme de Six-Fours . Un parcours ardu
avec un dénivelé de 1100 m pour le 26 kms et
de 600 m pour le 16 kms et réalisé dans des
conditions difficiles, le temps pluvieux de la
veille ayant rendu le terrain très glissant.
Jorge Luque s'est dit satisfait de cette
deuxième édition qui a nécessité un gros travail d'organisation en amont.
Bel engagement des enfants qui pour la première fois ont pu participer à une course du
club et montrer toute leur énergie et leur
enthousiasme.

Lucas Lhomond ( la Seyne sur Mer) remporte la première place avec 02:22:17 et Peggy Monge (Toulon Sport
nature) atteint la première marche avec 03 :01:34. Bravo à nos coureurs six-fournais qui n'ont pas démérité :
Ludovic Piacenza (02:42:32), Alex Vennevault (02:44:51) Jean-Pierre Bals (03:25:03) et Martine Cottin (03:40:57)

Trail de 26 KM

Damien Guegan (Cap Garonne) atteint la première marche avec 01:18:57 tout comme Magali Laurent (Csm La
Seyne) avec 01:29:40 - Sur ce parcours les Six-Fournais se sont également bien placés avec : Andrea Jouve (Rando
Trail Six Fours, 01:28:31), Serge Agostini (Six-Fours Triathlon, 01:33:58), Gérard Charles (Six-Fours Triathlon,
02:15:31), Christèle Le Roux( Athlétisme Six-Fours, 01:38:40) et Marion Meynier (Athlétisme Six-Fours, 01:50:43)

Trail de 16km
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Vie associative

Les rendez-vous des associations

Hommage

Roger Grellat nous a quitté

Président de Voyages et Loisirs
Culturels (VLC) de 1998 à 2001,
Roger Grellat laisse à tous ceux
qui l'ont connu le souvenir d'un
homme bon et généreux, portant
haut les valeurs d'humanisme et de solidarité qui sont le socle de l'association
VLC. Après une enfance en Algérie, il choisira le métier d'enseignant, d'abord en
Algérie puis en métropole. Ses qualités lui
permettront d'évoluer dans la profession
pour finir comme proviseur du lycée de
Fréjus. il choisira ensuite Six-Fours pour y
passer sa retraite avec Andrée, son
épouse. ils seront très actifs dans l'association . Roger était d'ailleurs le doyen de
la chorale « Les Alizés ». il laisse dans la
peine son épouse Andrée, ses trois filles,
ses proches et ses amis de VLC

Biblio jeunesse
EXPOSitiON
Parmi les animaux sauvages
Impossible d’attendrir les parents
pour en avoir un à la maison… Et
pourtant ils fascinent, ces animaux sauvages, par leur taille, leur mode de vie, le
pays où ils vivent. Venez vite les rencontrer…dans les livres, à la bibliothèque

Le Noël des animaux

Opération croquettes, pour le Noël
des animaux organisé par l'association La Comp'ani le 2 décembre
de 9H à 18H à l' intermarché de
Six-Fours. Cette collecte permettra de
nourrir tous les laissés pour compte dont
s'occupe l'association, d'aider les personnes en grande difficulté ne pouvant
plus nourrir leur animal et de faire des
dons aux Restos du Cœur pour ses bénéficiaires. Renseignements : 06 03 40 66 18

Foire aux Santons

Lou Raioulet - Du 9 au 26 novembre à la
Maison du Patrimoine (Rez de Jardin).

Exposition-vente

L'association Echanges de savoirs organise une exposition-vente nommée « Pluie d'étoiles » du 30 novembre au 02 décembre de 14h à 18h, au
rez-de-jardin de la Maison du Patrimoine. Cette initiative au profit des
enfants malades mettra en lumière les réalisations des adhérents qui participent durant l'année aux ateliers proposés par l'association.
inauguration le 29 novembre à 18h - Renseignements : 04 94 98 00 45

A la cueillette des champignons !

Les amis de Janas et du Cap Sicié - Rencontre avec les mycologues des Sciences
Naturelles du Var le 24 novembre de 13h30 à 17h forêt de Janas (au niveau de la maison
pleine Nature). Plus d'infos au 06 10 13 49 88

Concert de la Sainte Cécile

Par la philharmonique La Six-Fournaise : le 26 novembre à 15h30 salle Malraux. Une partie des recettes sera reversée au Téléthon. Venez nombreux ! Renseignements 06 31 38 95
91. La Six-Fournaise recherche des musiciens : Piano, trompette et trombone.

Déjeuner dansant

L'amicale des Rapatriés d'Afrique du Nord- Déjeuner dansant, le 5 novembre, à partir de
12h, salle Malraux. Participation 27 € adhérent, 30 € non adhérent - Renseignements et inscriptions 06 50 30 00 38 ou 06 61 70 68 32

Histoire de l'Art

L'association « Cultures écritures,
Peintures » créée en 2007 et présidée par Lygia Araujo-Watanabé, propose une fois par mois (samedi 15h)
des visites commentées des expositions remarquables, une sortie journée dans un musée d'ampleur nationale, ainsi qu'un cycle de dix conférences d'Histoire de
l'Art données par Christian Biancardini, professeur d'Arts. Celles-ci se déroulent le jeudi au
premier étage de la Maison du Cygne selon un fil conducteur : « L'art pour quoi faire ? ». «
Nous faisons un vrai travail sur l'art, je donne aux adhérents des outils pour qu'ils puissent
se débrouiller dans les expositions et posséder un savoir et un discours motivé » confie
Christian Biancardini. Les séances ont déjà débuté, mais il reste quelques places. (04 94 91
52 95 ou biancris@orange.fr)
Prochaines conférences : Jeudi 23 novembre à 14 h30 : L'art catalyseur de la foi : deux
univers :Le Greco, Carl Frédéric Schinkel et Caspar David Friedrich // Jeudi 9 décembre à 14 h30 : Art et politique : l'art peut-il se réduire à un discours « politique » ?
Réalisme socialiste et Diego Rivera /Frida Kahlo.

Starmelody - Repas dansant à la salle Scarantino

> Mardi 14 novembre - Repas dansant avec animateur musical, thème ITALIE - de 12h à
18h. Menu 27 € tout compris et/ou après midi dansant 15h à 18h, 6 euros adhérent, 8 euros
non adhérent avec une boisson, café et thé à volonté.
> Mardis 22 et 28 novembre - après midi dansant avec animateur musical de 15h à 18h.
Renseignements 06 14 33 17 76

Venez rejoindre la chorale « Les Alizés »

Réveillon de Noël au lac d'Annecy

L'association Loisirs Entre Amis (LEA)
organise un mini séjour pour le réveillon
au lac d'Annecy. Renseignements :
C.Melinand 04 94 07 17 94 // 06 03 06 01 14.
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Le chœur mixte Les ALiZES (Association VLC) recrute des choristes femmes et
hommes dans tous les pupitres et de tous niveaux. Le répertoire est très varié. Il est composé de musique classique sacrée et profane, de chœurs d’opéra, de musique du monde,
de musique de film, de variété, de Gospel… Les répétitions ont lieu le mardi matin de 9h à
11h et le jeudi soir de 17h30 à 19h30 au Cercle de l’Amitié, traverse de la Cauquière, à Six
Fours. Contacts : Michèle Morucci 06 99 75 26 83 ou André Battesti 06 61 94 86 67

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 €

10, 11, 17 et 18 NOVEMBRE

1er et 2 DECEMBRE

24 et 25 NOVEMBRE

8 et 9 DECEMBRE

Réservations 06 65 62 59 69

www.labarjaque.com

Six-Fours Magazine - n° 228 novembre 2017

27

à voir

Dimanche 05 Novembre
Les 20 ans de Pokémon : « Pokémon, je te choisis». A 14h.

Ce film d’animation inédit vous dévoile pour la première fois les origines de la rencontre entre les légendaires Sasha & Pikachu et vous fait vivre leurs aventures trépidantes dans la quête de mettre la main
sur le mystérieux Pokémon Ho-Oh. Le duo évolue autour des personnages emblématiques de la franchise, mais le film vous fait découvrir de nouveaux personnages, Trainers Verity et Sorrel, et même un
étrange Pokémon qui répond au nom de Marshadow. Des défis hors du commun et des batailles
épiques entre Pokémon foisonnent dans cette histoire unique portée par l’une des amitiés les plus
aimées de la culture populaire, celle de l’intrépide Sasha et de l’énigmatique Pikachu. Tarif unique : 8€.

Mercredi 8 Novembre
CONCERT : « M POKORA – MY WAY TOUR ». A 16h et 21h.

L’artiste succès de l’année a créé la sensation cette année avec son album « My Way » certifié Disque de
Diamant avec plus de 500.000 albums vendus et classé #1 des ventes pendant 11 semaines ! Sa tournée événement compte déjà plus de 60 concerts à guichets fermés et dépasse les 300.000 spectateurs conquis. Revivez
la frénésie d’un concert exceptionnel, d’un show hors normes, d’un spectacle spectaculaire avec plus de 18 musiciens et danseurs sur scène, porté par M. Pokora, véritable « entertainer » qui démontre une nouvelle fois son
incroyable capacité à réunir un public toujours plus nombreux et enthousiaste. Tarifs : 12€ / 9€ (Réduit).

Lundi 20 Novembre - Connaissance du monde
« TOUR DE FRANCE A PIED - Paysages, découvertes et rencontres ». A 14h.

Pendant un an, Aurélie et Laurent sont partis explorer la France. En marchant le long de nos frontières, en
dormant chez l’habitant, ils découvrent une terre insoupçonnée et authentique, intime et émouvante. Des
plages du nord aux criques de Bretagne, de la Dune du Pilat aux calanques de Marseille en passant par le
Pays-Basque, du mont Blanc aux plaines d’Alsace, laissez-vous surprendre par la France, pays insolite que
l’on croit connaître ! Redécouvrez ses paysages grandioses, sa culture aux multiples facettes et son humour
irrésistible… Entrez dans cette aventure unique, faite de partage et d’humanité ! Tarifs : 9,50€ / 8€ (réduit).

Du 21 au 25 Novembre - Festival Portrait de femmes

« Se souvenir». Sélection de 10 films mettant en avant l'histoire des femmes. Renseignements et réservations auprès de l'association “Les
chantiers du Cinéma” . 06 14 82 24 18 ou 04 94 91 69 66 - www.festivalportraitsdefemmes.com

Jeudi 30 Novembre
Ciné-Philo « SNOW THERAPY ». À 20h30 en VOST

La morale est-elle d'ordre métaphysique ou bien n'est elle qu'une nécessité sociale ? Une
famille suédoise passe ensemble quelques précieux jours de vacances dans une station de
sports d’hiver des Alpes françaises. Le soleil brille et les pistes sont magnifiques mais lors
d’un déjeuner dans un restaurant de montagne, une avalanche vient tout bouleverser. Les
clients du restaurant sont pris de panique, Ebba, la mère, appelle son mari Tomas à l’aide tout
en essayant de protéger leurs enfants, alors que Tomas, lui, a pris la fuite ne pensant qu’à
sauver sa peau… Tarifs habituels.

Mardi 12 Décembre Opéras en direct : « LA BOHÈME ». A 19h15.

tarifs : 19,90€ / 15€ (moins de 16 ans). 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.
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Loutcha Dassa présente la 16ème édition
du « Festival Portraits de Femmes »

«Portraits de Femmes, c'est
un périple, une invitation à
regarder, à explorer, à questionner, à se souvenir » nous
dit Loutcha Dassa, présidente de l'association « Les
chantiers du cinéma »
qu'elle a fondée en 2001. Et
c'est précisément le souvenir qui sera le fil conducteur
de ce festival : « Beaucoup
de films sont inspirés d'histoires vraies qui ont souvent
une résonance auprès du
public. Des histoires qu'on a
vues ou entendues et dont on
se souvient ».
Ce sont ainsi 25 longs
métrages de cinéastes iraniens, australiens, italiens,
palestiniens,
brésiliens,
américains ou français... qui
seront programmés du 11 novembre au 2 décembre. Des films d'art et d'essai engagés que vous n'aurez plus l'occasion de voir et qui seront projetés à Toulon ( théâtre Liberté et cinéma Le Royal), à la Seyne ( Casino Joa
et centre culturel Nelson Mandela) et à Six-Fours (Six N'étoiles) « Ce festival permet d'avoir un regard sur 14 pays du monde- nous confie Loutchacertains ne sont même jamais sortis en France ! Je parcours les festivals
durant toute l'année afin de trouver ces perles que je sélectionne en fonction du thème choisi et du lieu où cela se déroule » La plupart des projections seront suivies de débats, car pour Loutcha , il est essentiel de prendre
le temps de discuter avec le public : « ce festival est l'occasion de voir
beaucoup de films en un espace donné et à des prix imbattables (18€ pour
5 films)- ajoute -t-elle- J'ai beaucoup d'amour pour les gens et chaque projection est un moment riche, convivial et de partage »

Les temps forts

Ouverture du festival le 11 novembre, 19h au théâtre Liberté avec un concert du
groupe Panselino (Asie mineure) suivi du film en exclusivité Ouzeri tsitsanis du réalisateur grec Manousos Manousakis, un premier film sur la résistance, les amours interdites
avec en fond la musique de Tstsanis. Thé à la menthe et pâtisseries orientales seront
offertes à l'issue de la projection.

Ouverture du festival au Six N'étoiles le 21 novembre, 19h, avec un cocktail offert par la
Mairie suivi de la présentation du festival et de la projection du film Les figures de l'ombre, de Théodore Melfi : le destin extraordinaire des trois scientifiques Afro-américaines qui
ont permis aux Etats- Unis de prendre la tête de la conquête spatiale.

Soirée de clôture le 3 décembre, 20h30, au centre culturel Nelson Mandela - La Seyne,
avec la projection du film grec Djam de tony Gatlif : un film bouleversant sur l'exil parsemé
de scènes de danses et de chants éblouissantes. Buffet final du 16ème anniversaire du festival.

Mais aussi...
une exposition de peinture de l'artiste Miquèla autour de la thématique « Se souvenir » du 2
décembre 2017 au 2 janvier 2018 au casino Joa de La Seyne. Vernissage le 4 décembre à 18h30

La programmation
au Six N'étoiles

n Mardi 21 novembre, 20h30
Les figures de l'ombre de théodore Melfi :
Le destin extraordinaire de trois scientifiques afroaméricaines
n Jeudi 23 Novembre, 14h (scolaires)
Le ciel attendra de M.C. Mention -Schaar :
Mélanie, 16 ans vit avec sa mère.
Elle tombe amoureuse d'un prince sur internet
n Jeudi 23 novembre, 18h
L'intrusa de Leonardo di Costanzo :
Giovana, travailleuse sociale, s'occupe d'enafants
défavorisés
n Jeudi 23 novermbre, 20h30
L'amant double de François Ozon :
Chloé tombe amoureuse de son psychothérapeute
n Vendredi 24 novembre, 18h
Je danserai si je veux de Maysaloun Hamoud :
Trois palestiniennes partagent un appartement à
Tel Aviv
n Vendredi 24 novembre, 20h30
La fille de Brest d'Emmanuelle Bercot :
Un médecin découvre le lien entre des malades et
le Médiator
n Samedi 25 novembre, 14h
A voix haute de Stéphane Freitas :
Des étudiants de banlieue découvrent la force de la
parole
n Samedi 25 novembre, 17h30
Loving de Jeff Nichols :
Un couple décide de se marier. Il est blanc, elle est
noire
n Samedi 25 novembre, 20h30
Gabriel et la montagne de Felipe Barbosa :
Gabriel décide de partir un an faire le tour du
monde

n Réservez vos places à Six-Fours :
Chez Voir et entendre

126 avenue Laennec, Six-Fours 04 94 26 38 19 tarifs : 1 carte-pass : 18€ pour 5 films au choix,
soirée clôture 7€ en plus // Sans carte-pass :
6,50€ le film, soirée de clôture 10€ - tarif réduit :
2€ les séances(scolaires et enfants).

n Renseignements :
06 14 82 24 18 ou 04 94 91 69 66
Le programme complet sur :
www.festivalportraitsdefemmes.com
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Concerts Automne 2017
www.espace-malraux.fr

SARAH McKENZiE
Jeudi 9 novembre | 20H30
Jazz

Un an après avoir conquis le cœur des fans de jazz
avec « We Could Be Lovers », Sarah McKenzie revient
avec le sensationnel « Paris in the Rain ». Comme pour
son précédent disque, la chanteuse australienne de 28
ans a collaboré avec le producteur Brian Bacchus
(Norah Jones, Lizz Wright et Gregory Porter).

JONNY LANG
Vendredi 10 novembre | 20H30
Blues

Dès la sortie de son premier album, Jonny Lang a acquis la réputation d’être
l’un des meilleurs guitaristes « live » de sa génération, recevant même un
Grammy Award. Son parcours lui a permis de jouer avec des musiciens légendaires : The Rolling Stones, B.B. King, Aerosmith et Buddy Guy.

FRèRE ANiMAL
Vendredi 17 novembre | 20H30
Chanson

Emporté par le chanteur Florent Marchet et l'écrivain Arnaud
Cathrine Florent, Frère Animal est une une fable ultracontemporaine entièrement en musique, parlée et chantée. Ce roman
moderne signe le retour de la chanson engagée.

Abonnez-vous à l’Espace Malraux !

30

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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Activistes du reggae et de la musique
indépendante depuis 2001, Danakil
sillonne depuis plus de 15 ans les
routes du monde entier, délivrant des
centaines de lives brûlants qui font une
grande partie du succès du groupe.

DANAKiL
+ VOLODiA & BOOBOOZZZ ALL StARS BAND
Samedi 18 novembre | 20H30
Reggae

LA COLONiE DE VACANCES
Jeudi 23 novembre | 20H30
Concert quadriphonique

« La Colonie de Vacances » est aujourd’hui reconnue comme
l’un des projets les plus atypiques et stimulants de la scène musicale actuelle. Il a d’ailleurs marqué les esprits du public de lieux
et événements reconnus comme les Festivals des Vieilles
Charrues à Carhaix, de La Route du Rock à Saint Malo, les Nuits
Sonores à Lyon...

GEORGiO
Samedi 25 novembre | 20H30
Rap

Entre Fauve et Orelsan, Georgio fait son chemin sur la scène rap
actuelle. Fruit du métissage culturel du 18ème arrondissement, l’un des
quartiers parisiens les plus cosmopolites, Georgio prolonge dignement
cette école d’écriture popularisée par la Scred Connexion, Flynt et Hug.

LE KLuB DES LOOSERS + CORiNE
Vendredi 1er décembre | 20H30 - Hip-Hop

Le Klub des Loosers présente sur scène son nouvel album « Le chat et autres histoires », ainsi
que des titres de ses précédents projets. Rimes acerbes et pop seventies en perspective.
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Délégation : Affaires culturelles

M

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

ais

on du Cygn
e

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

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

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

“Signaux et Balises” 1993 - 2006

JEAN CHARASSE
(peinture et sculpture)

“Signaux
et Balises”
Exposition du 10 novembre 2017 au 7 janvier 2018

Rencontre avec l'artiste, le 2 décembre 2017, à 15h

JEAN CHARASSE

(peinture et sculpture)
En écho aux primitifs siennois, dont la contemplation l’a particulièrement ému et inspiré, Jean Charasse
a trouvé la voie qu’il parcourt aujourd’hui, au bout de
Exposition
plusieurs décennies de recherches. L’artiste a un sens
du 10 novembre 2017
très poussé du travail de restauration des matières qu’il
au 7 janvier 2018
ressuscite entre ses mains.
De la racine jusqu’aux terminaisons de ses sculptures,
de part et d’autre d’un axe central auquel il donne la
primauté, il recherche le juste emplacement des masses
qui ponctuent le parcours arborescent, la juste longueur de chaque tige, de chaque arc, sur lesquels se
répartissent les nœuds, à la limite parfois du déséquilibre. Comme dans un théâtre de signes, le bois et
le fer se répartissent les rôles. Ligature, point de soudure et collage sont les trois principales techniques
d’assemblage. Le sculpteur recouvre parfois le fer de
tissu, pour varier la consistance du matériau.
Tout est récupéré, mais la métamorphose est totale.
La technique est soignée et discrète, au bénéfice de la
poésie de chaque objet ancien, réintégré harmonieusement dans un ensemble. Le sculpteur préserve la singularité de chaque élément, tout en recherchant
l’unité de facture et l’harmonie des tons de brun rouille, bois verni, et terre.
Avant de prendre un hypothétique départ, les Signaux
de Jean Charasse sont faits pour vivre un moment
ensemble, dans l’espace resserré de l’atelier, lorsqu’ils
sont côte à côte, telle une forêt de mâts dans un port
Maison du Cygne - Centre d’art
tranquille, ilsAvenue
conjuguent
leurs ressemde La Coudoulièreadmirablement
Six-Fours-Les-Plages
Ouvert tous les jours
blances et leurs
sauf lessingularités.
dimanches matin, lundis et jours fériés,
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90
arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

M
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ai s
e

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS
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Dominique Dalemont
Les sculpteurs du métal
Somogy Editions d’Art

à voir

140 ans d’histoire 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 17h30 - Sauf les lundis, les dimanches matin et jours fériés
Entrée libre - Tél : 04 94 10 49 90 - arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

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

“Jeux de lumière sensuelle”

Nadine COMBA
et

Jean-Pierre LUSSEAU
(photographie et peinture)

Exposition jusqu’au 26 novembre 2017
Art-Thé/Rencontre avec les artistes, le samedi 4 novembre, à 15h

Espace Jules-de-Greling

Christie MARANGIO (peinture) et Louis-Paul BANZET (volume)
Exposition du 15 au 26 novembre 2017

Heures d'ouverture Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30
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Tribune Libre
La vérité sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères !

Lors de la dernière assemblée de Toulon Provence Méditerranée du
4 octobre, il a été question du transfert et des taux de la taxe des
ordures ménagères. A partir du 1er janvier 2018, cette compétence
communale va être transférée à l’agglomération. D’où un certain
nombre d’inquiétudes que le FN a déjà dénoncées au conseil municipal mais aussi à TPM.
Lors de la dernière assemblée intercommunale, Jean-Sébastien VIALATTE a indiqué tout le mal qu’il pensait de ce transfert de compétence, que nous sommes dans l’obligation légale de valider. En effet,
même si nous critiquons la politique menée par le maire et notamment en matière de taxes d’habitation et foncière, d’urbanisme, d’animation et de sécurité, dans l’intérêt général, il se trouve que, pour
une fois, nous sommes tombés d’accord. A un détail près…
Contrairement à J.-S. VIALATTE, nous, élus du Front National,
avons toujours lutté contre cette métropolisation qui engendre augmentation des taxes, transfert des pouvoirs de décision et disparition
des communes. Un problème de taille se pose avec la métropolisation de ce service, évoqué par Hubert FALCO, avec un « lissage »
des taux et le principe de « solidarité »… et qui cache une augmentation des taux pour l’ensemble des Six-Fournais !
Nous regrettons que le maire de Six-Fours se réveille si tardivement.
Vos élus du Front National seront toujours présents pour lutter dans
l’intérêt des Six-Fournais et vous tenir informés.
Vos élus du Front National :
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ,
Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

L'HEURE DES TRANSFORMATIONS à SIX-FOURS… HEUREUSES ET MALHEUREUSES !
TRANSFORMATION DU LYCÉE PROFESSIONNEL EN LYCÉE
GÉNÉRAL DE L'OUEST-VAR :
L'Éducation Nationale y est enfin favorable !
Depuis de nombreuses années, je défends ce projet afin que les
lycéens de la filière générale puissent aller au lycée dans leur ville plutôt qu'à la Seyne-sur-mer. Le lycée professionnel ayant, selon moi,
plus sa place dans la zone industrielle au contact des entreprises.

TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
TOULON-PROVENCE-MÉDITERRANÉE EN MÉTROPOLE :
C'est une honte !
Six-Fours va perdre ses dernières compétences au profit de cette
super-structure technocratique.
Je dénonce depuis des années la fin programmée de l'autonomie
de notre petite commune dans cet ensemble contrôlé par Toulon.
Les élus de cette super-structure (lesquels ne sont pour la plupart
pas choisis par les six-fournais) décideront tout à la place de vos
élus municipaux et seront payés encore plus chers aux frais des
contribuables… Tiens donc!
TRANSFORMATION DES COMPTEURS ÉLECTRIQUES EN
COMPTEURS LINKY :
L'installation de ces compteurs polémiques qui traceront les habitudes privées des usagers et feront entrer plus d'électromagnétisme
dans les foyers, doit être suspendue !
Le maire de Six-Fours m'a dit publiquement être impuissant face à
cela… POURTANT : Dans sa commune de Yerres, Nicolas DupontAignan a convaincu la police municipale d'interdire l'installation de
ces compteurs.
ÉRIK TAMBURI
CONSEILLER MUNICIPAL DE LA DROITE RÉPUBLICAINE
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l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

