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“Petit déjeuner de proximité : le Maire à votre rencontre”

Edito
Trop c'est trop !

C'est par cette formule un peu triviale que je veux exprimer mon indignation devant le démantèlement des services publics à Six-Fours !

Il y a quelques mois, la Poste a décidé unilatéralement la fermeture du
bureau du Brusc privant ainsi les usagers d'un service de proximité indispensable. Parce que je me suis opposé à cette décision scandaleuse, la ville
a repris le flambeau en ouvrant l'agence postale communale du Brusc et
elle accueille chaque mois des centaines de clients, je m'en réjouis, c'est la
preuve qu'il fallait agir pour votre qualité de vie.

Petit déjeuner de proximité

Le samedi 7 avril de 9h à 10h, place du
docteur Adrien Cader au Brusc, le
maire Jean-Sébastien Vialatte accompagné d'une partie de son équipe viendra à la rencontre des administrés
pour un moment d'échanges et de
convivialité.

Point infos des élus

Les élus sont à votre écoute
sur les marchés :
- Jeudi 5 avril au Brusc
- Dimanche 15 avril aux Lônes
- Samedi 28 avril au Centre ville

Il y a quelques semaines, le Trésor Public a lui décrété, sans concertation
préalable, que les Six-Fournais désirant régler leur facture d'eau en espèces
ou par cartes bancaires devraient désormais se rendre à Toulon pour cela.
Cette mesure était pour moi inadmissible ! Aussi, je m'y suis opposé avec
force et j'ai le plaisir de vous annoncer que celles et ceux qui le souhaitent
pourront continuer de payer leurs factures d'eau avec ces moyens de paiement auprès de la Trésorerie de Six-Fours.

A présent, on m'annonce la fermeture à la prochaine rentrée scolaire de
classes dans les écoles de la commune. Cette décision est absolument
INACCEPTABLE et j'assure tous les parents d'élèves de mon soutien le
plus total. A la prochaine séance du Conseil Municipal, je proposerai aux
élus d'adopter une motion solennelle contre cet ukase et je la transmettrai
au rectorat.

Comme je l'ai fait récemment lorsque je me suis battu, vous le savez, pour
que l'offre de transports publics soit étoffée dans notre commune ou auprès
du Trésor Public je viens de l'évoquer, ou même contre la Poste, faut-il que
demain la ville prenne en charge le service public de l'enseignement ?

Que ceux qui prennent ces décisions contraires à l'intérêt des SixFournaises et des Six-Fournais soient assurés de ma détermination la plus
totale à les combattre.

Vous le savez, j'aime passionnément cette ville pour laquelle j'agis chaque
jour avec enthousiasme parce je crois que face à cette politique brutale,
centralisatrice, aux pulsions jacobinistes, la commune reste le meilleur
échelon de proximité, en réalité directe avec notre territoire.

Parce que je suis profondément attaché à notre commune, je ne laisserai
personne détruire ce qu'ensemble nous avons patiemment pu construire,
grâce à votre confiance et qui fait que Six-Fours est une ville particulièrement attractive.
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Demain, je continuerai à agir au service de l'intérêt général en mettant en
œuvre des projets qui assurent l'avenir de notre commune, qui assurent
l'avenir de nos enfants.
Aussi, j'ai le plaisir de vous informer que j'ai décidé la construction d'une
nouvelle école maternelle à Reynier et d'un nouveau réfectoire pour cette
école ainsi que celle de Condorcet.

Parce que je crois au dialogue et à la concertation, dans quelques mois,
j'organiserai une réunion publique de présentation du projet.

Mesdames et Messieurs, ensemble, restons unis pour que Six-Fours
demeure la ville où il fait bon vivre ! C'est tout le sens de mon engagement
à votre service.

Jean-Sébastien Vialatte

Maire de Six-Fours les Plages - Député honoraire
Président de la commission culture de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
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Actus

Une nouvelle école maternelle
pour les enfants du centre-ville

La ville de Six-Fours dans le cadre de l'aménagement de son cœur de ville
a réalisé des études d'aménagement du secteur Condorcet-Reynier, la réhabilitation du groupe scolaire Condorcet-Reynier étant une priorité.
L'opération démolition et reconstruction de l'école maternelle Reynier,
devenue obsolète, est lancée !

Ce projet consistera en 3 phases :
> Démolition du Gymnase Reynier
> Démolition des préfabriqués de l'école Condorcet
> Construction de la nouvelle école équipée d'un nouveau réfectoire
Une réunion de présentation du projet sera organisée prochainement.
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Petit déjeuner
avec Jean-Sébastien Vialatte

Actus

Chaque mois, le maire invite la population à un « Petit déjeuner de proximité ». Le premier d'entre eux s'est déroulé en
février dans les locaux de la paroisse Sainte Anne et portait sur
les travaux du parking Bouillibaye. Après avoir présenté le projet d’aménagement du parking et de son chemin paysager, le maire a répondu aux diverses questions des riverains
relatives aux travaux. Cet échange informel leur a également permis d'aborder d'autres thématiques comme la tarification du stationnement, le logement, les zones inondables, l'assainissement... Au cours de cet échange monsieur
le Maire a entendu la demande des riverains et des jeux d’enfants seront prochainement installés parc Jean Robert.
Prochain rendez-vous avec le Maire: le 7 avril de 9h à 10h, place du docteur Adrien Cader au Brusc - A ne pas oublier non plus les
Points infos des élus qui reprennent dès le 5 avril au Brusc, le 17 avril aux Lônes et le 28 avril au centre-ville.

Ce qu'il faut retenir : Le parking Bouillibaye offrira 74 places, 2 places à mobilité réduite, 2 places pour véhicules électriques

et une zone de stationnement pour les vélos et les motos. Des barrières seront installées mais le stationnement restera gratuit . La
partie Est du parking sera réaménagée avec un espace paysager et un espace jeux enfants. L'accès piétons et véhicules au quartier
Victor Hugo sera maintenu à l'identique

Associations patriotiques

Les Présidents et Porte-drapeaux des associations patriotiques se sont
retrouvés le vendredi 23 février dernier pour la réunion annuelle en salle
du Conseil municipal, à l'initiative de monsieur Denis Perrier, conseiller
municipal délégué aux Anciens Combattants et au devoir de Mémoire.

Les Présidents et Porte-drapeaux reçus en mairie.

Denis Perrier

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

Une bonne réunion de travail
Cette réunion de travail a permis de dresser le bilan des activités 2017 et de tirer les enseignements pour l'avenir, de présenter le programme des 14 cérémonies qui auront lieu en 2018, avant un échange tout à fait informel où tous les sujets relatifs aux Anciens
Combattants et au Devoir de Mémoire ont pu être abordés. « Cette matinée de travail est l'occasion pour le Maire et moi-même, de remercier les Présidents pour leur travail en faveur du Devoir de Mémoire et les Portes-drapeaux pour leur présence assidue aux cérémonies
patriotiques. Il ont souhaité que le défilé à pied soit accompagné d'une musique militaire. Nous allons chercher une solution que nous testerons le 8 mai prochain. » a précisé Denis Perrier.
Les cérémonies en Avril :
Samedi 7 avril à 11h au cimetière Reynier 1, cérémonie en Hommage aux Marins morts lors du naufrage du Torpilleur 102.
Dimanche 29 avril à 11h au Monument aux Morts, cérémonie du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation
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Actus

Pelerinage
1er mai

9h - Départ de l'église NotreDame de l'Assomption - Arrêt
aux 7 oratoires // 10h30 Depuis l'Aire des Mascs, procession avec la Vierge portée
par les marins de la SNSM //
11h30 - Messe chantée par
"Lou Raioulet" // 12h30 Apéritif musical avec la
Philharmonique "La SixFournaise" offert par la municipalité de Six-Fours // 13h Repas pique-nique tiré du sac
// 14h - Concours de boules
gratuit avec récompenses

Messes

Dimanche de Pâques : 1er Avril
9h : chapelle des Playes // 10h : Sainte
Anne et Saint Pierre du Brusc // 11h30 :
chapelle Sainte Thérèse
Messes de semaine :
Lundi, mardi, mercredi , jeudi : 8h40
église Sainte Anne
Jeudi : 18h30 : chapelle Sainte Thérèse
Vendredi : 9h30 Saint Pierre du
Brusc, 18h30 : église Sainte Anne
Samedi : 9h Notre Dame de l’Assomption
Eglise Sainte Anne et Saint Pierre du
Brusc : messe anticipée à 18h
Dimanche : 8h Notre Dame de
l’Assomption, 9h chapelle des Playes,
10h église Sainte Anne et Saint Pierre du
Brusc, 11h30 chapelle Sainte Thérèse
Pour le 1er mai : pèlerinage à Notre
Dame du mai : Messes à 11h30 messe
avec l’arrivée de la procession, 17h
Messes à Notre Dame de Pepiole :
- Tous les dimanches à 10H même horaire
pour le dimanche de Pâques 1er avril.
- Tous les jours du mardi au vendredi
inclus à 18h30.

Réseau Mistral

Permanences du bus info

Samedi 7 avril, centre-ville (72 av du 8 mai
1945) // Jeudi 12 avril, Le Brusc (face à
l'embarcadère des Embiez) // Mercredi 18
avril, Les Lônes ( Bd de Cabry, côté parc
des Nuraghes) // Samedi 5 mai, centreville (72 av du 8 mai 1945)

Don du sang

Lundi 30 avril, salle Adrien Scarantino
De 8h à 12h30
6

Six-Fours Magazine - n° 232 avril 2018

Hommage

Baptistin Cayol nous a quittés

Six-Fournais depuis plusieurs générations
Baptistin Cayol était chef d'équipe électricien
à l'Arsenal de Toulon et conseiller municipal
sous la mandature du docteur Baptiste.
Musicien amateur jouant du hautbois depuis
très jeune, puis du baryton il a œuvré 60 ans
durant auprès de la Six-Fournaise à la direction et des philharmonies du secteur.
Très impliqué dans la vie locale, il fut l'un des
fondateurs du groupe folklorique du Raioulet
où il collabora en tant que tambourinaire, directeur de la chorale et comédien provençal, langue qu'il parlait couramment. Apprécié de tous, on le
nommait affectueusement « Titin ». Il était également pilote dans l’aviation
civile, fréquentant régulièrement l’aérodrome du Castellet.
Il est décédé le 6 mars 2018 à l'âge de 94 ans. Jean-Sébastien Vialatte, le
Conseil municipal et le service communication adressent leurs sincères
condoléances à son épouse Dany Cayol, sa famille et ses proches.

Vie pratique

L'aéroport Toulon-Hyères sera bientôt relié à Paris-Charles
de Gaulle et à d'autres villes internationales
A compter du 25 mars 2018 notre territoire sera relié à l'aéroport
international de Roissy. Deux vols quotidiens opérés par Hop !
permettront de relier plus de 60 destinations en correspondance
à Paris-Charles de Gaulle dans plus de 40 pays : Paris-Charles
de Gaulle- Toulon-Hyères : 7h10 et 16h15 // Toulon-Hyères-ParisCharles de Gaulle : 9h15 et 18h20
Mais aussi des vols directs : plusieurs vols directs au départ de
Hyères Toulon rejoignent de grandes villes françaises et étrangères : Bordeaux, Lyon, Paris, Brest, Bastia, Ajaccio, Bruxelles, Rotterdam, Southampton et
Copenhague (à partir du 21 avril)
Et durant l'été...
Liaison Lille -Hyères Toulon et Strasbourg - Hyères Toulon du 23 juin au 29 sept 2018
Air France, (Via Hop)-1 rotation par semaine le samedi // Liaison Genève-Hyères Toulon
du 23 juin au 29 sept 2018, Swiss Air et Air France - les jeudis, samedis et dimanches.
Informations et réservations sur http://www.toulon-hyeres.aeroport.fr

Un nouveau document à joindre
en cas de reprise ou de vente du logement

En application de l’article 5 de la loi ALUR, le bailleur doit joindre
une notice d’information au congé qu’il délivre au locataire en raison de sa décision de reprendre le logement pour y habiter ou y
loger un proche ou de vendre le logement. Cette notice d’information rappelle les obligations du bailleur et les voies de recours et
d’indemnisation du locataire. Elle concerne les locaux à usage d’habitation ou à usage
mixte professionnel et d’habitation loués non meublés et soumis à la loi du 6 juillet 1989 et
qui constituent la résidence principale du locataire (logement occupé : huit mois par an).
Plus d'infos : ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) www.adil83.org - Retrouvez Le guide des aides financières édition 2018 abordant les
aides et financements disponibles pour réaliser des travaux de rénovation énergétique
dans votre logement.

Actus

Le Brusc :

Premier Salon nautique
du bateau d'occasion

Le Salon nautique du bateau d'occasion fait sa 1ère sur le port
du Brusc le dimanche 29 avril de 9h30 à 16h30, quai Saint-Pierre.
Une manifestation à l'initiative du CLAB (Comité de Liaison des
Associations Bruscaines) et de Jet 6 avec le soutien de la municipalité. Bateau et jet ski (uniquement sur remorque), planche à
voile, paddle, Kayak... Stands professionnels (sellerie et accastillage). Réservation obligatoire pour les exposants( 20€ l'emplacement) - Entrée libre pour les visiteurs
Toutes les infos sur www.lebruscinfo

Les rendez vous du CLAB :

Samedi 7 avril, 20h, salle Scarantino : Dîner dansant avec Lou Peilou et Les Amis du Brusc /// Dimanche 8 avril : nettoyage
des plages dans le cadre des Initiatives Océanes. 8h30 : Quai de la Prud'homie, accueil avec café, distribution de sacs et de
gants fournis par la Mairie - 9h-12h : Nettoyage des plages - 12h30 : Quai de la Prud'homie, barbecue offert par le CLAB aux
participants /// 7,8 et 9 avril : Challenge Régional « Fanfan », Boule Joyeuse des Iles /// Samedi 14 avril : Journée pointu et
handicap, journée exceptionnelle pour les enfants à bord de bateaux traditionnels proposée par Lou Capian /// Dimanche 22
avril matin : Courses « Les Foulées Rotariennes du Brusc » organisées par le Rotary et le CLAB.

Grosse affluence pour la première édition du salon de la femme à Six-Fours
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35 ans de l'Amicale Six-Fournaise des Rapatriés d'Afrique du Nord

Dévoilement de la stèle placée à l'intersection de la rocade et de la traverse Font de Fillol

Durant trois jours, la ville a célébré les 35 ans de l'Amicale SixFournaise des Rapatriés d'Afrique du Nord. A cette occasion,
Monsieur le Maire a rendu un vibrant hommage à Gabriel
GIORDANO, fondateur de cette association : "Fier enfin
comme je le suis moi-même ce matin en saluant votre mémoire,
mon cher Gaby, et en vous témoignant une nouvelle fois toute
mon estime, toute mon amitié, toute la reconnaissance de la
ville de Six-Fours." Puis la fête s'est poursuivie au cinéma Six
n'étoiles avec la projection du film réalisé par Alexandre Arcady
"Le coup de Sirocco" et elle s'est conclue par le grand gala à
l'Espace Culturel André Malraux en présence de Madame
Dominique DUCASSE et de Monsieur Yves DRAVETON,
Adjoints, représentants Monsieur le Maire.

Inscrivez-vous !

Cette année encore la ville de SixFours organise la désormais traditionnelle Fête des Voisins qui se
déroulera le vendredi 25 mai 2018.
Parce que la Fête des Voisins, dont
nous célébrons la 18ème édition, participe pleinement au « bien vivre
ensemble », Monsieur le Maire a souhaité associer la ville à cet événement auquel chacun et chacune d'entre vous est invité.

Inscrivez-vous dans votre quartier ou
prenez contact avec la mairie annexe
du Brusc (04 94 74 95 43) pour retirer
le nécessaire : tee-shirts, ballons...
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Courtoisie
au volant

Dans le cadre de la
Semaine de la Courtoisie
au volant, la ville de SixFours a mis en place du
12 au 16 mars 2018, dans
la contre allée De Lattre
de Tassigny, un stand de
réglage des optiques de
phares et de conseils
aux usagers.

R É G I E D E L’ E A U

LETTRE D'INFORMATION

VILLE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES

REGIE DE L'EAU SIX-FOURS - METROPOLE TOULON - N°1 - 2018

Au 1er janvier 2018, la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée « TPM » est devenue une métropole
composée de 12 communes. Cette transformation impose le transfert de certaines compétences, dont le service d'eau
potable jusque là communal. Les services de la commune de Six-Fours et de TPM ont travaillé depuis plusieurs mois pour
préparer au mieux ce transfert de compétences.

LA RÉGIE DE L'EAU DE SIX-FOURS CONTINUE DE VOUS ACCUEILLIR AU : 81, AVENUE DE LA MER

« IMPORTANT » PAIEMENT DE VOTRE FACTURE D’EAU

Vous avez pu remarquer que votre facturation pour la période de consommation de l'été dernier (mai à septembre 2017)
arrive tardivement et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. En effet, les procédures de transfert de
compétences ont engendré de nouvelles mises en œuvre dans les formalités administratives et comptables.

MODALITÉS DE PAIEMENT

1 - PAR INTERNET : Connexion sur ordinateur ou téléphone mobile (Flashcode)
Pour les usagers qui n'ont pas d'accès internet, la Régie de l'Eau de Six-Fours se propose
d'effectuer avec vous et sur place, votre paiement à distance avec votre carte bancaire.
A l’issue, un reçu de paiement vous sera remis.

2 - PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : Aucune démarche à accomplir auprès de votre banque.
Toute nouvelle demande est à télécharger sur le site de la ville ou à réclamer à la régie de l'eau.
Pas de mensualisation mise en place pour le moment.


Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le
créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque
à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant
la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent
mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Le
présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA ponctuel. Votre signature vaut
autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué."

Date et lieu

Signature

TIP SEPA
TIP SEPA

Référence Unique de Mandat :
ICS : FR63ZZZ320528
Référence :
Créancier : MAIRIE SIX FOURS LES PLAGES



Partie à détacher en suivant les pointillés

Montant :

CENTRE D’ENCAISSEMENT
DES FINANCES PUBLIQUES

3 - TIP SEPA
Daté, signé et adressé à l’aide de l'enveloppe jointe

59885 LILLE CEDEX 9

4 - CHÈQUE : à l'ordre du Trésor Public
Adressé à l'aide de l'enveloppe jointe, accompagné du volet TIP non signé

Trésorerie de Toulon Municipale (située face au port).

5 - CARTE BANCAIRE ET ESPÈCES

Hôtel de Ville – Avenue de la République – 83056 TOULON Cédex
Heures d'ouverture : lundi, mardi jeudi : 8h30 à 12h et 13h15 à 15h30
Mercredi, vendredi : 8h30 à 12h
Tél : 04.94.92.70.91 - e-mail : t083020@dgfip.finances.gouv.fr

ou

Trésorerie Principale de Six-Fours

Si vous rencontrez des difficultés de paiement, veuillez vous adresser à la Trésorerie de Toulon Municipale
Pour un complément d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : Régie de l’eau - Métropole TPM
Tél 04 94 34 93 01 - Fax 04 94 07 83 12 - email : regie-eaux@mairie-six-fours.fr
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Adjoint au maire

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Municipale / Sécurité et protection

de la forêt contre les incendies

Une ville en blanc : bravo aux équipes d’intervention

Entre le 25 février et le 1er mars la ville a subi de fortes intempéries (neige, verglas et fortes rafales de vent) qui ont
causé quelques dégâts sans grandes conséquences, mais qui ont aussi fait le bonheur des enfants et des photographes.
Bravo au service sécurité-intervention qui était à pied d’œuvre nuit et jour pour sécuriser les voies et les habitations.
Bilan avec Thierry Mas Saint-Guiral, adjoint à la sécurité.

Le service sécurité intervention était-il préparé à cet épisode climatique?

Oui, dès le dimanche soir nous avons mis en place une veille météo et placé en astreinte 10 agents du service.
Nous avons armé le tracteur chasse neige et la saleuse pour pouvoir intervenir rapidement.

Comment avez-vous ensuite géré ces intempéries ?

Le personnel et les engins étaient prêts et nous avons pu agir de façon rapide et efficace. Nous avons réalisé une centaine d'interventions
au fil des jours avec des opérations de déblayage et de prévention comme le salage ou la fermeture de certaines voies . Nous avons pu
aussi compter sur la police municipale qui a assuré un rôle d'alerte et de balisage. Au total nous avons réalisé 3 nuits d'interventions dont
une complète. Mais nous n'avons heureusement pas eu de gros dégâts !

Quels ont été les principaux quartiers touchés ?

Nous avons dû fermer le massif du Cap Sicié, l'accès au fort et au bois de la Coudoulière. Nous avons réalisé de nombreuses opérations
de salage et de déneigement et sommes intervenus principalement pour des dégagements de branches tombées sur la voie publique, l'élagage d'arbres menaçants, notamment de nombreux pins au Mont Salva et dans le bois de la Coudoulière, la chute d'un arbre sur un fil
électrique qui a valu l'intervention d'Enedis, le ramassage de poubelles renversées, de panneaux de chantier ou de signalisation arrachés
par le vent, mais aussi des opérations de débouchage de ruisseaux. Les branchages tombés sur la voie publique ont été broyés par le service environnement, ce qui a permis d'en faire du paillis.
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Dans votre ville

Débroussaillement
Chemin Tante Victoire, piste « Le Fort »

Aménagement paysager
du Palais des Sports de La Coudoulière

L'aménagement paysager du Palais des Sports de La Coudoulière poursuit
plusieurs objectifs : mettre en valeur le site et l'embellir, adapter l’extérieur
aux activités du Palais des sports, diminuer les coûts d’entretien et de fonctionnement, intégrer des actions de Développement Durable notamment
avec l'arrosage des pelouses par le réseau d’eau brute existant.

Ce projet est réalisé par le service environnement en concertation avec les services
des sports et Développement Durable.
-Diminution des surfaces engazonnées
Mise en place d'un chemin piétonnier en stabilisé et plantation de massifs arbustifs dont le
choix des végétaux se tourne vers des essences peu gourmandes en eau (sumac, russelia, goyavier, phormium, grevillea, callistemon, juniperus, abelia, duranta pour les arbustes
; mimosa, brachychiton, filao, jacaranda, eucalyptus, cyprès, albizzia et erythrine pour les
arbres ; et des cordylines et furcrea en touffe dans les massifs).
Au total 2500 arbustes et 52 arbres seront plantés sur une surface rénovée de 2690 m².
-Réfection complète du système d'arrosage automatique
Celui-ci étant obsolète à ce jour, un système d'arrosage par gestion centralisée sera mis en
place. Il s'agit d'un système informatique qui permet la programmation et la gestion de l'arrosage à partir d'un seul endroit. Ce système est une avancée technologique en terme d'économie d'eau car il surveille les conditions hydrauliques du site et agit pour empêcher le gaspillage d'eau en fermant automatiquement les vannes. Il permet également d'ajuster quotidiennement les apports en eau nécessaires en fonction des besoins réels de la végétation.
Montant des travaux financés par le Développement Durable : 152 516.89€ ttc

C'est nouveau !

Deux bornes de
recharge électrique
à Six-Fours

Dans le cadre des OLD (Obligation Légale de
Débroussaillement) et de la lutte contre les
incendies, la commune a engagé des travaux
de débroussaillement et d'abattages sur 2 x 10
m de chaque côté du chemin Tante Victoire
(270 mètres linéaires) et sur la piste « Le
Fort » ( 1530 mètres linéaires). La réalisation
de ces travaux forestiers permet de valoriser
et sécuriser les lieux. Dans ce cadre, l'abattage des arbres surnuméraires (pins d'alep
essentiellement) a permis une mise à distance
réglementaire des arbres.

Cap Sicié :

Dans le secteur du Cap Sicié sur la piste
W 922 DFCI (Défense de la Forêt Contre les
Incendies), des travaux dits « de repasse » ont
été effectués sur 2890 mètres linéaires. Le précédent passage avait eu lieu il y a trois ans.

Opération de fumigation
Mouv'Elec Var est un réseau de bornes de des réseaux d'assainissement

rechargement accéléré pour véhicules électriques déployé par le Syndicat mixte de l’Énergie des communes du Var. C'est un réseau de
110 bornes installées sur 139 communes du
Var et qui vous permet aussi de réaliser un
voyage tout électrique entre Brignoles et
Grenoble, puisque ce réseau est compatible
avec les réseaux d'autres départements. A SixFours deux bornes sont opérationnelles, l'une
corniche de la Coudoulière (parking de la plage
des Roches Brunes), l'autre sur le parking du
Mail au Brusc.

Comment ça marche ?
Rendez vous sur www.symielecvar.fr pour visionner le film de démonstration
Paiement : A l'aide d'une carte d'abonnement à commander sur
www.mouvelecvar.orios-infos.com ou 0 970 830 213
A l'aide d'une carte bancaire sans contact // A l'aide d'un smartphone

Une opération de fumigation des réseaux d'assainissement de la ville s'effectuera du 26
mars au 1er juin 2018. La fumigation consiste
à injecter par ventilation au niveau d'un regard
de visite ou d'une boite de branchement de la
fumée de détection. Celle-ci est sans danger,
elle n'est pas nocive, ni toxique, elle ne
tache pas et se dissipe en peu de temps.
Elle pourra apparaître dans les habitations ou
aux abords. Cette opération permet de détecter la présence de raccordement non
conforme. Les habitants des secteurs concernés seront informés 8 jours avant le passage
de l'entreprise Ortec Environnement en charge
de cette opération.
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Dans votre ville

CONCOURSALCONS
des

JARDINS et B

fl eu ri s

SERVICE
ENVIRONNEMENT

SIX-FOURS
V IL L E d e

> Fiche d'inscription

S

LES-PLAGE

(limite d'inscription le 23 mai)

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

JARDINS FLEURIS

BALCONS FLEURIS

Mon inscription m'engage au respect du règlement du concours, disponible au service
environnement (04.94.10.80.20) ou sur le site : www.ville-six-fours.fr
Signature :

Bientôt “Les Rendez-vous aux jardins” les 2 et 3 juin - Maison du Cygne
Samedi 2 juin
n A partir de 11h Inauguration du jardin des sculptures
n Inauguration de l'exposition "pudeurs de Faune" avec Luc
Boniface (sculptures végétales) / Marie-Françoise Degantes
(tentures peintes) / Fabrice Ney (photographies)
n Inauguration des aménagements du chemin de la
Coudoulière
n Concert du CNRR et performance de la chorégraphe-danseuse Désirée Davids (danse moderne)
Après-midi
n Ateliers aquarelle et séances de lecture (15h30)
n Stand de la Ligue de Protection des Oiseaux

12
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Dimanche 3 juin
10h : remise des prix jardins et balcons fleuris
Instants "zen" : Yoga et méditation
Troc Plantes toute la journée, préparez vos boutures,
semences et plants à échanger
n 15h30 : Concert
n
n
n

Et durant l'événement :
n Installations artistiques "colorées" dans l'ensemble du jardin
n Accrochage de peintures des enfants des écoles sur les arbres
n Expositions des réalisations dans les potagers pédagogiques

Avant-programme sous réserve de modifications

Dans votre ville
Philippe Guinet
Délégué à l'Environnement
et au Développement Durable
et aux espaces naturels

LA PLANTE DU MOIS
La fausse roquette

LE RÉVEIL DE LA RUCHE

Au mois de mars, c'est l'éveil des abeilles !
Mais qu'en est-il de la colonie installée à la Maison du Cygne ?

Avec les jours qui rallongent, l'apparition des premières fleurs ( amandiers,
noisetiers, pruneliers, fausse-roquette, les premiers pissenlits,...) et des
températures plus clémentes, la reine reprend sa ponte. Les abeilles d'hiver, qui arrivent en fin de vie (6 mois), seront remplacées petit à petit par
les abeilles d'été. Le butinage reprend et entraîne les premières rentrées de
pollen et de nectar, source d'alimentation du couvain (ensemble des œufs,
larves et nymphes, protégés par les abeilles nourrices). Ainsi la colonie
reprend son développement, grossit et se prépare aux miellées à venir (floraison de fleurs nectarifères comme l'acacia et la lavande qui serviront à
faire le miel). Une visite de printemps ou de sortie d'hiver permet à l'apiculteur d'inspecter le couvain et ainsi d'évaluer la santé de la colonie. Le
14/03, par un bel après-midi, le technicien sanitaire apicole (T.S.A.) du
service environnement a visité la colonie de la Maison du Cygne. Cette
dernière a résisté aux rudesses de l'hiver et nous laisse présager une bonne
récolte d'or jaune : le miel !

C'est nouveau

sur le site internet de la ville

Pour tout savoir sur la qualité de l'air sur notre commune (chaque jour, prévisions
pour le lendemain, le surlendemain, alertes, publications, bons gestes...), rendez
vous sur le site de la ville : www.ville-six-fours.fr

Diplotaxis erucoides
▪ Nom commun : Fausse roquette,
roquette blanche
▪ Famille : Brassicacées (ou Crucifères,
en référence à leurs fleurs en 4 pétales
disposés en croix)
▪ Généralités, présentation sommaire : La
fausse roquette est une plante mellifère
surtout présente dans la partie septentrionale du Bassin méditerranéen. Elle croît
dans les friches ou en adventice des cultures de vignes, d'oliviers, aux pieds desquels elle forme des peuplements
denses. C'est une plante annuelle herbacée à port érigé. Les tiges sont souvent
ramifiées dès leur base, les feuilles
basales sont disposées en rosette. Toute
la plante est glabre ou revêtue d'une pilosité dispersée. Sa floraison blanche hivernale est abondante et peut même s'observer toute l'année. Les fleurs nectarifères, rassemblées en grappes, produisent une grande quantité de nectar et
sont une ressource-clé pour les ruches
méditerranéennes tant en entrée qu'en
sortie d'hivernage. La particularité (qui
explique en partie sa floraison sur une
grande partie de l'année) est que ces
graines ont la capacité de germer dès leur
dispersion. . Elle se plaît en sol argileux
plus ou moins calcaires.

▪ Hauteur : 30 à 50cm de haut.
▪ Exposition : plein soleil.
▪ Rusticité : zone 7 -10 (jusqu'à -17°C).
▪ Utilisation : Elle fait partie des plantes
récoltées traditionnellement comme
salade sauvage (saveur poivrée) rappelant
celle de la vraie roquette (Eruca sativa)
▪ Taille/entretien : faucher après dispersion des graines.
▪ A Six-Fours : Dans presque toutes les
friches ou clairières bien éclairées.
Délaissé avenue du Président John
Kennedy, aux pieds des fruitiers, dans les
vignes, talus, bords de route, fossés, jardins,... Plante facilement observable.
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13

Social

Permanences au Centre
Communal d'Action Sociale

SANTÉ
MUTUELLE
NATIONALE TERRITORIALE :
Tous les jeudis et vendredis de 9h à 11h,
sans rendez-vous
MUTUELLES DU SOLEIL :
1er et 3è lundi du mois de 9h à 11h30
et de 13h30 à 16h15, sans rendez-vous
FRANCE ALZHEIMER VAR :
sur rendez-vous au 04 94 09 30 30

EMPLOI - INSERTION
SAPHIR (Insertion socio-professionnelles des personnes handicapées) :
1er mardi du mois de 9h à 11h30
et 13h30 à 16h15, sur rendez-vous
ACEP (Insertion socio-professionnelle) :
2è mardi du mois, de 13h30 à 16h15
sur rendez-vous
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

LOGEMENT
ADIL (logement, renseignements juridiques) :
2è mercredi du mois, de 9h à 11h,
sur rendez-vous au 04 94 22 65 80
SOLIHA (Solidarité pour l'habitat) :
1er et 3è mercredi du mois, de 14h à
16h, avec et sans rendez-vous
OLBIA VAR APPARTEMENTS (logement) :
Tous les lundis de 13h30 à 16h15
sur rendez-vous

JURIDIQUE
AVOCAT :
2è et 4è jeudi du mois de 14h30 à 16h15,
sur rendez-vous 04 94 34 94 50
CONCILIATEUR :
Tous les jeudis de 8h30 à 11h30,
sur rendez-vous 04 94 34 94 50

FINANCIER
EXPERTS-COMPTABLES :
1er mardi du mois de 9h à 11h,
sur rendez-vous au 04 94 34 94 50
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Le forum de l'emploi en chiffres

781 visiteurs (dont 48,8% de Six-Fournais) pour cette 7ème édition du
Forum de l'emploi organisé par le CCAS et la ville en collaboration avec
le Pôle Emploi. 5 partenaires et 31 entreprises présentes, 300 postes proposés dans 14 secteurs d'activités et 200 postes saisonniers sur le stand de
la Mairie. Les entreprises ont souligné la qualité des candidats avec un profil plus affiné par Pôle Emploi. En 2017, 40% des visiteurs on trouvé un
emploi après le forum.

Adjoint au maire

Patrick Perez

Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu

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

à noter sur vos agendas
Journées des seniors dynamiques

Mercredi 16 mai : Activités sportives inter-générations
Accueil au stade Baptiste à 13h30
14h : Tour du stade avec les enfants en marchant ou en courant // Aquagym et jeux à la
piscine municipale // Tennis de table, parcours crossFit « doux », atelier jonglage et équilibre, tir à l'arc au Palais de la Coudoulière // Parcours dans le bois de la Coudoulière si
le temps le permet // 16h : Goûter convivial au Palais de la Coudoulière

Jeudi 17 mai : Découverte du Gaou - 11h30 accueil sur lîle du Gaou - 12h : Pique-nique
offert par le CCAS (A partir de 60 ans) // Vers 13h30 : Visite guidée à la découverte du
Gaou et de la lagune, de sa faune, sa flore et son histoire // Jeux de boules pour ceux
qui le souhaitent.

Vendredi 18 mai : Thé dansant - 14h30 à 17h salle Scarantino : Toutes danses avec La
philharmonie La Six-Fournaise, Country et Madison avec l'Amicale des rapatriés, danse
rythmique avec Graines de sable 83
Inscription obligatoire avant le vendredi 4 mai auprès du CCAS
Service événementiel : 04 94 34 94 30

Social

L'Instant Café

« Gérer ses émotions pour mieux
communiquer en famille »
Le mardi 17 avril 18h à 20h
à la Maison des Familles
Ces moments d’échange entre familles se déroulent en petit groupe, dans une ambiance détendue
et conviviale, selon un thème spécifique à chaque
rendez-vous. Ils sont animés par des professionnels de la famille.
135 rue de la Cauquière - 04 94 34 93 70
www.ville-six-fours.fr/solidarite/maison-familles
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30 et mercredi de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30

Résidence Autonomie Mistral :

de l'art pour le bonheur des seniors

La Résidence Autonomie Mistral a entamé, en
partenariat avec le Pôle Arts Plastiques de la ville
et avec les résidents volontaires, un projet d'embellissement de sa salle de restauration sous
forme d'ateliers artistiques autour de la nature
morte . Ces après-midis créatifs et récréatifs mis
en place deux fois par mois sont encadrés par
l'animatrice Marie-Laure Fourmestraux et animés
par Jean-Sébastien Balloco, adjoint du patrimoine
de la Maison du Cygne. Un projet collectif qui
puise son inspiration dans les œuvres d'artistes tels que Paul Cézanne,Giorgio Morandi,
Giuseppe Arcimboldo ou encore Nathan Wyburn. Au fil des séances les résidents découvrent différentes techniques (aquarelle, dessin analytique, pastel gras et sec, photographie...) et retrouvent le goût d'apprendre, d'échanger, de partager des idées autour d'un
projet commun valorisant. A suivre...

Animations dans les Résidences
Autonomie ouvertes aux extérieurs

En AVRIL : Lelièvre : Jeudi 12 : Mémoire Mardi 17 : Loto // Mistral : Vendredi 20 : Loto
- Mardi 24 : Mémoire // Faraut : Mercredi 11 :
Mémoire - Jeudi 19 : Loto
Les personnes extérieures voulant participer
aux autres ateliers peuvent se renseigner
auprès de chaque établissement, profitez-en il
reste quelques places. Faraut (04 94 25 79
62) : Arts Plastiques, Prévention des chutes,
chorale, Do-In /// Lelièvre (04 94 74 73 89): Arts
et photographie, thé dansant, Do-In, Chorale ///
Mistral ( 04 94 34 54 74): Danse, Arts plastiques, yoga, prévention des chutes, nutrition.
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Jeunesse

Les élèves du collège Font de Fillol
participent à un concours de l’Éducation Nationale

Une classe de 3ème du collège Font de Fillol participe au prix « Non au harcèlement » lancé en septembre 2013 par l’Éducation Nationale.
Il a pour objectif de sensibiliser enfants et adultes au harcèlement en milieu scolaire et de leur donner la parole collectivement à travers la
création d’une affiche ou d’une vidéo dénonçant ce phénomène.
Jérémi, Clara, Barbara, Hugo et Leeloo, élèves de 3ème E, ont présenté aux jeunes de l'AJIR leur court métrage réalisé avec leurs camarades et leur professeur principal Jean-Luc Emorine. « Nous avons élaboré en classe le scénario en nous inspirant d'un fait réel et de
situations vécues au collège. Notre objectif était de briser la loi du silence et de sensibiliser les jeunes à agir s'ils étaient témoins de harcèlement » nous expliquent-ils. Les jeunes ont ensuite pu échanger sur le sujet en présence d'une éducatrice de prévention spécialisée
de l'Association Prévention et Aide à l'Insertion (APEA): « Dans cet échange, le but était de voir ce que savaient les enfants et de compléter les informations. Un adolescent ne doit pas rester sans réponse ». Ce débat a ainsi permis de libérer la parole en abordant dans un
cadre plus souple diverses thématiques: harceleur-harcelé, les conséquences, les peines encourues, les droits des victimes, la peur de
dénoncer, le cyber-harcèlement...

Bon à Savoir :

L’Éducation Nationale met à disposition des élèves, des parents, des enseignants plusieurs dispositifs d'écoute :
N° Vert « Non au harcèlement» : 3020 - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours fériés)
Si le harcèlement a lieu sur internet : N° Vert « Net écoute » : 0800 200 000
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h - Site internet : www.nonauharcelement.education.gouv.fr

Un coup de pouce pour les jeunes

La Ville encourage les jeunes six-fournais dans leur parcours scolaire, leur formation et
insertion professionnelle, mais aussi dans leur mobilité en leur octroyant une bourse
d'aide à l'apprentissage de la conduite. En février dernier le Maire accompagné d'André
Mercheyer, délégué jeunesse et sport, a remis 196 bourses aux heureux récipiendaires
pour une valeur totale de 36140€ : 38 bourses pour le permis AM (80€), 94 pour l'obtention du code (250€) et 64 pour l'obtention du permis B (150€).

Bon à savoir : Bourse au permis AM (scooter) 80€ sont accordés aux jeunes de 14 à
17 ans résidant à Six-Fours depuis plus d’un an et ayant obtenu le permis AM, durant
l’année civile en cours /// Bourses d’aide à l’Apprentissage anticipé de la conduite (AAC) : 250€ sont accordés aux jeunes de 15 à 17
ans résidant à Six-Fours depuis plus d’un an et ayant obtenu le « code » du permis de conduire dans sa 17ème année et durant l’année civile en cours. 150€ supplémentaires sont attribués aux jeunes ayant suivi l’AAC et obtenu leur permis de conduire avant
leur 19ème anniversaire. Ces deux bourses sont sans condition de ressources.
Les dossiers sont à retirer à la Maison des Familles entre le 2 janvier et le 31 décembre.
135 rue de la Cauquière - 04 94 34 93 70
16
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Carnaval des centres aérés

Carnaval « Fluo party » des enfants des centres de loisirs Jaumard et Roches Brunes et de l'AJIR le vendredi 9
mars avec un défilé depuis la place Gabriel Péri jusqu'à la place des Poilus. Les 250 jeunes ont ensuite réalisé
une chorégraphie haute en couleurs !
Un moment traditionnel pour clôturer d’une façon festive les vacances de février.
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Jeunesse

Graines
d’artistes

Vernissage en présence de Dominique Ducasse,
adjointe à la culture et de Guy Margueritte, adjoint
à la petite enfance, de l'exposition « Graines d'artistes, les formes et les couleurs dans l'art » à la
Maison du Cygne, salle Claude-Henri Pollet. Les
enfants des centres aérés ont pu montrer avec fierté
à leurs parents les travaux réalisés avec les animateurs des Roches Brunes et de Jaumard durant l'année scolaire 2017. Toiles, dessins, installations,
collages et volumes multiples « à la manière de »
étaient à découvrir.

Inscription des enfants en CP rentrée scolaire 2018-2019

Du 9 avril 2 au 18 mai 2018 - 87 route des Sablettes - Du lundi au vendredi (fermeture le mardi matin) de 8h30 à 11h et de 13h30 à
16h - Documents obligatoires : Livret de famille // Justificatif de domicile récent des deux parents // Attestation CAF (composition de
la famille) // En cas de séparation : accord écrit de l'autre parent avec toutes les coordonnées et copie de la pièce d'identité recto/verso
18
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Jeunesse

La Nuit de l'eau à Six-Fours

Cette opération nationale organisée par la Fédération Française de Natation en partenariat avec l'UNICEF a été
relayée à Six-Fours par le club des Cachalots avec le soutien de la municipalité. De nombreuses animations ont
été mises en place à la piscine municipale entre 19h et 22h : défis polo, atelier sauvetage, jeux et relais, et démonstrations de natation synchronisée. Les jeunes des centres aérés et de l'AJIR ont exposé leurs travaux réalisés sur
le thème de l'eau , tandis que les jeunes bénévoles de l'Unicef ont installé des panneaux explicatifs sur l'accès à
l'eau dans le monde. Cette manifestation avait pour but de collecter des fonds au profit des enfants d'Haiti.
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Adjoint au maire

Jeunesse

Yves Draveton

Délégations :

Régie des transports /

Affaires scolaires

Jean-Philippe Pastor

Régine Aguillon

Délégué aux nouvelles
technologies

Déléguée à l'aménagement des
rythmes scolaires

La commune équipe les écoles
en outils informatiques

Dans le cadre du programme d'équipement informatique des 6
écoles élémentaires de la commune, des ordinateurs portables ont été
remis par Jean-Sébastien Vialatte à l'ensemble des professeurs des
écoles élémentaires en présence de l'inspectrice de la circonscription
Madame Lochet. Le Maire était accompagné d'Yves Draveton,
adjoint aux Affaires scolaires, Régine Aguillon déléguée à
l'Aménagement des rythmes scolaires et Jean-Philippe Pastor, délégué aux Nouvelles technologies. Cette remise de PC portables vient
en complément de l'installation en cours d'un vidéoprojecteur à
courte focale sans fil dans chacune des 69 classes. La mise à disposition de ce matériel a requis la signature d'une charte par l'enseignant titulaire de chaque classe.
Les nouveaux équipements d'une valeur de 130 000€ (50 000 € PC
portables, 80 000 € vidéoprojecteurs) destinés aux activités pédagogiques et à la gestion de la classe permettront aux enseignants de disposer d'un outil de travail performant.
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Coup de cœur
de la rédaction

Un guide complet
pour vos enfants

Pensez à télécharger le feuillet spécial
enfants-ados édité à chaque vacances
scolaires par l'office de tourisme de l'ouest
varois qui reprend toutes les activités et
stages pour les enfants et ados. Vous y
retrouverez de quoi occuper tout le
monde, petits et grands selon vos envies,
avec ou sans les parents.
www.tourisme-ouestvar.com/enfants

« Les jolies colonies
de vacances... »

Dès maintenant, inscrivez vos enfants en
colo pour cet été ou pour les vacances de
printemps ! Consultez les séjours (4-17
ans- à partir de 450€ la semaine tout compris) et réservez directement en ligne sur
www.odelevasion.fr

Devenez animateur

Vous avez plus de 17 ans et vous souhaitez obtenir le BAFA pour devenir animateur, L'Odel Var vous forme pendant les
vacances de printemps. Session de formation générale du 23 au 30 avril 2018
en demi pension à l'externat ST Joseph
« La Cordeille » à Ollioules (455€ ).
Plus d'infos sur : www.bafa.odelvar.fr/

Les bons plans

des vacances de printemps
Animations de printemps

Du 21 au 28 avril de 15h à 19h, Place des Poilus :
Structure gonflable, ateliers de création, jeux en bois

Stages de voile

Novices ou navigateurs confirmés, dès 5 ans, le yacht club du Brusc vous propose du lundi
au vendredi, matin ou après-midi, des stages de 5 demi-journées encadrés par des moniteurs diplômés et dynamiques. Club Moussaillons pour les plus jeunes, Optimouss et
Optimist; Catamaran & Planche à Voile pour les plus grands (y compris les adultes), tous les
supports sont adaptés selon l’âge et le niveau de pratique.

Les centres de loisirs

Les centres de loisirs municipaux de
Six-Fours accueillent les enfants
toute l’année et pendant les
vacances scolaires de 7h30 à 18h :
Pour les enfants :
-Le centre des « Roches Brunes »,
sur la plage, Corniche de la
Coudoulière pour les enfants âgés
de 3 à 5 ans.
-Le centre de « Jaumard », dans la
pinède, Chemin de Malfossé, pour
les enfants de 6 à 13 ans.
Tél.: 04 94 07 02 32

Chasse à l'intrus
en centre-ville

L'association des commerçants et artisans du
centre-ville « Hello SixFours » organise une
chasse à l'intrus du 21
au 28 avril. Les bons de participations
sont à retirer auprès des commerçants
partenaires* et devront être déposés dans
l'urne disposée place Jean Jaurès. Tirage
au sort tous les soirs.

*Antony Millet coiffure, Biotifull coiffure,
Caprices de Coralie, Cordonnerie SixFournaise, Boulangerie Beaurepaire,
Caractère prêt-à-porter, Institut Corps
accord, Cendrillon chaussures, Comptoir
de Léonie, Flash photo vidéo, CG coiffure,
Bijouterie Giraud, Infiny coque, Angel's
Coif, Léonidas, Optic 2000, Marc Optic,
Boulangerie Mondino, A la poz'Fleurs,
Pasta et Basta, Grazi immobilier, Pharmacie
de la Cantarelle, Pharmacie de l'Eglise,
Presse Laennec, Sea Sun immobilier.
22
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Pour les ados :
AJIR, une structure municipale de loisirs destinée aux adolescents dès 12 ans.
Son accès est libre et à la carte, journée, demi-journée ou ponctuellement. Ouvert tous les
jours (sauf le dimanche) en période scolaire et durant les vacances. . AJIR propose une foule
d'activités manuelles et sportives, des sorties à la journée, des visites...
Tél.: 04 94 34 16 25 - Toutes les informations sur www.ville-six-fours.fr

Stage d'apprentissage de la natation

Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant à la piscine municipale qui propose durant
les vacances de printemps des stages d'apprentissage à la natation pour les enfants nés
entre 2006 et 2013.
Du 23 au 27 avril et du 30 avril au 4 mai de 9h à 9h45 ou de 9h45 à 10h30 - Inscription le 9
avril de 17h à 20h ou le 11 avril de 13h30 à 16h30. Tarif 42€ le stage (5 cours) - 80€ les deux
semaines (10 cours) - Renseignements et conditions d'inscription au 04 94 25 88 77

Un nouveau dispositif
en faveur du logement durable

La Métropole Toulon Provence Méditerranée innove en créant un service public dédié à l’incitation des propriétaires occupants, des bailleurs privés et des copropriétés à rénover leurs logements, immeubles ou parcs. C’est le premier service de ce type à être créé dans la région Sud,
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

> Bien chez Soi est un service public gratuit qui aide les propriétaires privés
à améliorer durablement leurs logements

Tous les propriétaires privés sont concernés, qu’ils habitent leur logement (propriétaires occupants) au sein d’une copropriété ou non, ou qu’ils mettent leur(s) bien(s) en location (propriétaires
bailleurs). Chaque situation étant unique, chaque propriétaire, copropriétaire ou syndic bénéficiera d’un accompagnement personnalisé afin d’aboutir au projet le plus adéquat.
Quasiment tous les types de travaux d’amélioration peuvent faire l’objet d’aides, quelle que soit
l’importance des chantiers envisagés : réhabilitation de logements fortement dégradés, travaux
permettant des économies d’énergie, adaptation du logement favorisant le maintien à domicile.

> Bien chez Soi aide les propriétaires privés à réaliser des travaux très variés

> Bien chez Soi apporte une assistance technique, financière, administrative et juridique,
du premier diagnostic à la réalisation des travaux

Diagnostic technique pour déterminer les travaux nécessaires, accompagnement à la définition
d’un projet de rénovation pour des logements moins énergivores, étude financière intégrant les
aides possibles, aide à la demande de devis et à leur analyse, constitution des dossiers de demande
d’aide et suivi, suivi post-travaux et évaluation des résultats...
Le service a été conçu pour inciter les propriétaires à utiliser les aides disponibles afin d’améliorer leurs logements. Il apporte à la fois des informations, des conseils et une assistance concrète
pour aider les propriétaires à mener à bien les travaux qu’ils ont intérêt à réaliser. Bien chez Soi
est facile d’accès, il est le meilleur interlocuteur possible et agit toujours dans l’intérêt du propriétaire. Il propose un service entièrement personnalisé et conçoit des projets prêts à être réalisés.

> Bien chez Soi facilite l’accès aux aides financières et la réalisation des projets

Toutes les infos : CITEMETRIE : 0 805 69 23 20 bienchezsoi-tpm@citemtrie.fr
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Sport

Le programme festif
du Rugby Club
Six-Fours Le Brusc

Idée vacances :
La saison 2018 démarre à la Cahute

La Cahute est ouverte les mercredis, week-ends et vacances scolaires et tous
les jours de juin à fin septembre. Adrien Bosson et son équipe de moniteurs
diplômés dispensent des cours de windsurf ( à l'année, stage à la semaine
pendant les vacances ou cours particuliers ) et de stand up paddle ( initiation ). La Cahute propose aussi de la location en windsurf, paddle et kayak,
1h, 2h, à la demi-journée, la journée ou même sous forme de forfait.
Plus infos sur www.lacahute.com - Facebook et Instagram

Grand Loto du Cœur

Le 13 avril - Salle Scarantino

Les recettes seront reversées à des associations engagées dans la solidarité, l'entraide et pour l'enfance. Droit d'entrée :
une planche de 6 cartons : 20 €

Avril :

Dimanche 22 Avril :
Match Fédérale 3 - Dernier match à domicile de la saison RCSFLB vs RC Les
Angles Gard Rhodanien

Mai :

Dimanche 13 mai :
Tournoi des Six’Reines
Samedi 19 mai :
Présence à la Fête de la Jeunesse
Jeudi 24 Mai :
Tournoi des Écoles – Stade Baptiste
700 enfants scolarisés à Six-Fours

Juin :

Samedi 2 Juin :
Grande fête du CLUB : Méchoui, animations, stand ludiques, détente, ambiance
musicale et concert Réservoir Rock
(groupe de Six-Fours)
Samedi 16 juin :
Grande Journée découverte du rugby pour
les jeunes de 6 à 16 ans – Stade du Verger
24
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La saison sportive d'Adrien

Après une 6ème place mondiale 2017
en windsurf freestyle, le champion
six-fournais Adrien Bosson vise forcément plus haut : il sait que les premières marches du podium sont à sa
portée. S’Il a ouvert la saison 2018 de
La Cahute* il se prépare aussi pour le
circuit mondial qui se jouera sur deux
étapes : Fuerteventura aux Canaries
en Juillet et Sylt en Allemagne fin septembre. Malgré la nouvelle règle du
circuit mondial qui restreint les riders
dans leur participation aux circuits
européens, il pourra tout de même
prendre part à deux étapes du tour
européen sur les 8 proposées.
A suivre....

Sport

Six-Fours Challenge 2018
Parc de la Méditerranée 19 et 20 mai
Courir pour lutter contre la mucoviscidose

Challenge

© Guillaume Luque

Six-Fours

Samedi 19 mai

www.sixfourschallenge.com

Courir pour lutter contre la mucoviscidose

19 et 20 mai 2018
Parc de la Méditerranée

Samedi 19 mai

+ Animations enfants 14h à 18h
+ Marche Nordique 8 km - 14h
+ Course 100% NANA 6 km - 18h30

Dimanche 20 mai

+ Course 13 km et 21 km - Départ 10h
Médaille souvenir pour les “finishers”

Inscriptions sur : www.njuko.net/six-fourschallenge-2018
V I LLE d e

SIX-FOURS

LES-PLAGE

Tél : 06 03 22 56 10

Avenue de la mer- SIX FOURS LES PLAGES

S

Livraison à domicile! carrefouradomicile.fr

Transaction – Location - Gérance
Location de vacances & Conciergerie

www.boostyourimmo.com

> Six-Fours Kids : pour les enfants nés de 2007 à 2011 animations sportives de 14h15 à 18h – course, sprints, lancer,
saut, parcours d'agilité... recommandés par la Fédération
Française d'Athlétisme et l'Education Nationale. Inscription
dans les écoles ou en individuel le jour de l'épreuve - Gratuit.
> Marche nordique 8km (10€) - 14h
> Nouveauté ! Course 100% Nana - 6km (10€) - 18h30
Tirage au sort avec de nombreux lots

Dimanche 20 mai

Six-Fours Challenge : Départ 10h
course de 13km(17€) et 21 km(22€)
Nouveauté ! Médaille souvenir pour les challengers
Tee-shirts homme et femme fournis
1€ par dossard pour lutter contre la mucoviscidose

Appel à bénévoles pour le balisage, le ravitaillement et les
inscriptions. Renseignements au 06 03 22 56 10
Inscriptions sur le site
www.njuko.net/six-fourschallenge-2018

par courrier avant le 14 mai (Chronosports, 178 rue de Belgique,
83150 Bandol), chez Décathlon Ollioules avant le 18 mai (où
vous pourrez retirer les dossards le samedi 19 mai entre 10h et
18h) ou bien le jour même, une heure avant le départ.

Les Foulées Rotariennes du Gaou

Organisées par le Rotary Club de Six-Fours
au profit de la recherche sur la sclérose en plaques.

Dimanche 22 avril
Départ à 10h, quai Saint-Pierre du Brusc
Boucle de 5 et 10km - Engagement 10€

Une course ouverte à tous, sans compétition, juste pour le plaisir !
Les enfants sont les bienvenus sous la responsabilité d'un adulte.
Venez nombreux marcher ou courir pour soutenir cette cause !

Prix unique pour les 5km et 10km : 10€ réservé à l’ARSEP
Réglement par chèque libellé : Rotary Club de Six-Fours.
Inscriptions : Chez Running Conseil et au 06 20 62 31 05 ou sur
place le jour de la course jusqu’à 9h30 (Tee-shirt offert + ravitaillement). Dossards à retirer le samedi 21 avril l’après midi : Chez
Running Conseil - Espace Mermoz Bt A1 Avenue Jean Mermoz,
83 190 Ollioules - Ou sur place avant 9h30
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Vie associative
BIBLIOTHEQUE pour TOUS
Secteur jeunesse

Les séries :
des collections passionnantes
Elles permettent de retrouver les héros bienaimés et de suivre leurs aventures de livre
en livre !
- Pour les ados : des BD comme Titeuf,
Sisters, Astérix, Adèle, XIII,
des romans comme La Guerre des Clans,
Harry Potter, Chair de Poule…
- Pour les plus jeunes : les indémodables
Martine, Oui-Oui, Juliette, les premières lectures comme Ratus, Ralette et les incontournables Disney…
- Pour les tout petits : Tchoupi, Emilie,
Barbapapa, Petit ours brun…

Rappel : le prêt de livres pour la jeunesse
(enfants et ados) est gratuit en bibliothèque.
Contes pour les petits à la bibliothèque le
samedi 14 avril de 10h à 10h30.

Secteur adulte

Un très beau moment de lecture, du
suspense , des thèmes originaux et
des personnages attachants voici ce
que vous offre "Après les ténèbres "
dernier roman de Martine Delomme
auteure bordelaise qui gagne à être
découverte. Marion est étudiante à
Bordeaux en droit et histoire de l'art et
revient souvent chez ses parents à
Apt. C'est là qu'elle va faire un stage dans
l'étude de Fabien Goldberg notaire et maire
de la commune. Invitée dans le domaine
familial de Fabien pour admirer les toiles de
maître de son père, Marion est intriguée par
un tableau de Matisse.

Animation à la Bibliothèque pour
tous de Six-Fours Les Lônes

Une animation autour du prix HORS CHAMP
s’est déroulée le 8 Mars après midi dans les
locaux des Lônes. Il s’agissait de sélectionner un livre parmi les 4 proposés par l’équipe
de l’Union Nationale. Plusieurs lectrices
avaient été conviées à cette manifestation
animée par trois bénévoles en formation.
Aprés avoir lu les 4 livres, leur choix s’est
porté sur “Marx et la poupée”. Résultat final
en mai lors de l’assemblée générale de l’association Culture et Bibliothèques Pour Tous

Bdthèque
Samedi 7 Avril 2018

Expo : Venez découvrir les œuvres du scénariste Régis Loisel, dessinateur et scénariste de bande dessinée français
26
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Les Six-Fournais ont du talent

Deux gazelles à Six-Fours

Deux Six-Fournaises, Christelle Marongui et
Emmanuelle Lisana, se sont lancées le défi
de participer pour la première fois au « Rallye
Aïcha des Gazelles*» : 160 équipages 100%
féminins s'élanceront en mars 2019 dans le
sud du désert marocain pour parcourir
2500km en 9 jours. Christelle est diabétique
insulino-dépendante et compte bien démontrer à travers ce défi sportif que rien n'est
impossible. Emmanuelle est étudiante infirmière et s'investit à fond dans la lutte contre le
diabète : elles vont mettre en place des
stands de prévention, des journées d'informations et des événements dont les bénéfices
seront reversés à des associations locales de
diabétiques. Elles se mobilisent aussi pour la
collecte et l'acheminement de dons et de
matériels pour l'association Coeur de
Gazelles qui les distribuera dans les villages marocains.Mais avant le grand départ leur premier défi sera celui de réunir les fonds nécessaires afin de financer ce projet, soit près de
30 000€. Elles ont déjà engagé des partenariats avec les pharmacies de Six-Fours, le laboratoire Roche, la Fédération Française de Diabète et la maison de retraite “la Rose de Noel”.
Vous pouvez soutenir ces aventurières six-fournaises sur le site www. Rallyetesreves.fr
ou les suivre sur leur page facebook Rallye tes rêves
*organisé par l'association Coeur de gazelles qui se met au service des populations marocaines dans les domaines du médical, du développement durable et l'environnement, la
réinsertion professionnelle ou encore l'aide à la scolarisation.

Restos du Cœur

Près de 2400 kilos de denrées ont été récoltés lors de la collecte nationale des 9 et 10 mars des Restos du Cœur dans les
supermarchés Casino, Carrefour Market et Carrefour City. Les
bénévoles remercient les Six-Fournais pour leur générosité.

Association des commerçants et artisans du centre-ville

Hello Six-Fours : 1 nouvelle agence de voyage
756 Av De Lattre de Tassigny - 04 94 10 20 70
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Vie associative

Rendez-vous des assos
Dîner dansant de l'association Lou Peilou

Samedi 07 avril, 20h, avec l'orchestre de Fernand Lèbre,
Salle Adrien Scarantino- Réservations : 06 15 92 89 98

Congrès Autisme PACA : « Autistes et artistes ! »

Un congrès organisé par Autisme PACA Samedi 07 avril, 8h30-17h, à l'Espace Malraux
Au programme, des conférences et de nombreux artistes autistes présents : musiciens,
graveur, peintre, auteurs, danseuse, comédiens de la troupe de théâtre d'Autisme Paca «
L'Aspitrerie » - A 9h, discours d'ouverture du maire Jean-Sébastien Vialatte suivi de la
remise de chèque de l'Ordre international des Anysetiers à l'association.
Entrée offerte sur inscription : secretaire.autismepaca@gmail.com

Loto du Comité des fêtes

Dimanche 8 avril, 14h30, Espace Malraux. Électroménagers, bons d'achats de 100 à
300€, paniers garnis, cagnotte de 900€... Réservation obligatoire au 06 62 03 11 96

Vide-greniers

Dimanche 8 avril, 8h-16h contre-allée avenue De Lattre de Tassigny.
Renseignements : Réveil Six-Fournais06 51 75 36 84

Vidéo projections...

Lundi 9 avril, à 15h, Salle Daudet - 3 films primés Festimage 2017 : *Jamais plus (7’)
de Sabine Abadie - * Le Dieu Soleil (6’) de Blanche Agullo - * Une leçon d’écologie aux
Marquises (7’) de René Magnoni - * Souvenir de Tunisie 2ère partie (40’) de Jacques
Coudriou

...et conférence avec VLC :

Lundi 16 avril à 15h, Salle Daudet - “ La Chute de la Maison Romanov, une Tragédie…”
Par Louis BEROUD, Écrivain et conférencier- Spécialiste de la Russie , époque Tsarine
- Toutes Les séances sont gratuites et ouvertes à tous

Conférence Association MATRIOCHKA

Vendredi 13 avril à 18h - CHEMIN MEDIEVAL : De Marseille à Toulon Par Raoul Decugis
à la Maison du Patrimoine - Libre Participation

Contes pour adultes

Samedi 14 avril à 20h30 - Par les conteuses du Jardin des Contes, Maison du
Patrimoine, Le Brusc. 5 € / Gratuit pour les moins de 6 ans. 06 87 87 77 30
jardindescontes@wanadoo.fr

« Les mardis du théâtre de la Godille »

Mardi 17 avril, 19h30 au théâtre Daudet « Cendrillon » de Joël Pömmerat dans une mise
en scène de Daniel Houdayer. Spectacle à 20h30 Tarif : 12€ Réduit 10€. « Casse croûte »
offert avant le spectacle. Sur réservation : 06 72 23 28 54
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Rendez-vous des assos
Après-midis dansants

Tous les mardis de 15h à 18h - avec Marcel Musette
Salle Adrien Scarantino - 7 € adhérents, 9 € non-adhérent Adhésion annuelle 12 €. Café, thé et sodas à volonté.

Repas dansant - " Starmelody « Célèbre la Provence » ,
Salle Adrien Scarantino, mardi 17 avril, animé par Marcel
Musette de 12h00 à 18h00- Fontaine à punch, sodas et
amuse-bouches, daube provençale/polenta, fromage/salade,
assortiment 4 desserts, vins rouge/rosé, café. 28€ adhérent,
30€ non-adérhent. Réservation obligatoire et règlement
avant le 10 avril. Association Starmelody 06 14 33 17 76
ou 83stamelody@gmail.com

Gala printanier de l'Amicale des rapatriés
Samedi 21 avril, Espace Malraux.
Réservations : 06 50 30 00 38 ou 06 61 70 68 32

Sortie au coeur de la Camargue

Organisée par le club Kiwanis La Seyne Six-Fours SaintMandrier - Samedi 21 avril - Départ : bus à 7 h devant la
salle Scarantino, Six Fours/retour : entre 19 et 20h visite de la
« Manade des BAUMELLES" près de Saintes Maries de la
Mer - Repas traditionnel à la manade - Visite libre des Saintes
Maries de la Mer dans l’après-midi - Adultes 50€ ; enfants
(jusqu’à 12 ans) 35€
Contact Marie Paule Garcia : 04 94 74 84 02
ou kiwanis.sss@gmail.com

Vie associative

Foire aux plants

Dimanche 22 avril sur le parking Gabriel Péri
Organisé par le Six-Fours-Le Brusc Football

Concert lyrique et sacré

Vendredi 27 avril à 20h30
En l'église Sainte-Anne
Les plus belles pages lyriques et
sacrées des compositeurs italiens du
XIX ème siècle Verdi-Puccini-RossiniBellini- Donizetti- Mascagni - Florence
Barbara, soprano lyrique au timbre
superbe de richesse et de puissance
rendra un bel hommage à ces grands
compositeurs. Elle sera accompagnée au piano par Irène
Oreggia et par l'ensemble vocal "Musicavoce" le tout dirigé
par le musicologue et chef de choeur Olivier Padovani.
06 60 72 31 94 ou 04 83 42 75 87 www.operaetmusiques.fr
Billetterie sur place le soir du concert à partir de 19h30 - Tarif
unique : 18 euros (gratuit pour les moins de 12 ans)

Concert de printemps
de la Philharmonique
Six-Fournaise
Dimanche 29 avril
15h30, Espace Malraux

Vous souhaitez paraître dans Six-Fours Magazine ?

C O N TA C T E Z  N O U S !
Alexandra HWANG • 06 89 46 42 18 • ahwang@citheacommunication.fr

178, quai Louis Blériot - 75016 PARIS • Tél. : 01 53 92 09 00 • Fax : 01 53 92 09 02 • contact@citheacommunication.fr • www.citheacommunication.fr
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C’est ici que ça se passe !
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BD

Tel est pris qui croyait prendre

Fred Chauvin : Dessinateur autodidacte et grand amateur de cinéma. La bande dessinée s'est vite imposée à
lui comme le moyen idéal de concilier ses deux passions et de les faire partager.
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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 €

Café théâtre à Six-Fours

Créée en 1997, la Compagnie de la Barjaque est une association dirigée par Ghyslaine Lesept qui présente des
spectacles nationaux et internationaux tournés vers l'humour. Elle intervient depuis 2014 au théâtre Daudet tous les
vendredis et samedis soirs, mais aussi à Toulon, la Garde, en France ou encore à la demande. Les comédiens sont
des professionnels auteurs de leurs spectacles. « Nous offrons des soirées 100% humour, explique Ghyslaine
Lesept, car l'humour est fédérateur ! Les spectateurs viennent nous voir pour se détendre et ressortent en
forme ! C'est le but recherché de notre compagnie.» Entre amis ou en famille vous pouvez pousser la porte du théâtre Daudet avec l'assurance de passer une soirée décontractée . Les 25 et 26 mai Ghyslaine Lesept remonte sur
les planches pour présenter son nouveau one woman show hilarant : “Gigi vous décape la tignasse”, mais avant
cela de nombreuses représentations comiques seront à l'affiche au théâtre Daudet les vendredis et samedis à
20h30. Plus d'infos : www.labarjaque.com

Spectacles à venir....

6 et 7 avril - 20h30

32

20 et 21 avril - 20h30
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13 et 14 avril - 20h30

27 et 28 avril - 20h30

Vendredi 6 avril à 20h30 : Ciné-paroisse : "Jésus, l'enquête"

Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et athée revendiqué, est confronté à la soudaine conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur la
figure du Christ, avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité…

Lundi 9 avril à 14h : Connaissance du monde : La Guyane
En présence du réalisateur !

Jeudi 12 avril à 19h30 : Benvenuto Cellini

Retransmission de l'Opéra enregistré au DNO d’Amsterdam.
Orfèvre et sculpteur florentin au tempérament flamboyant, Benvenuto Cellini doit fondre une
grande sculpture de Persée commandée par le souverain pontife. Il est aimé de Teresa, mais
celle-ci est promise à Fieramosca, un artiste académique qui n’a pas eu la faveur de recevoir la commande
papale. L’univers exubérant déployé par Terry Gilliam entraîne les protagonistes dans un monde tout à la fois
délirant, jubilatoire, claustrophobique et mégalomane : l’embrasement d’une folie communicative.

Lundi 16 avril à 20h30 : Soirée Lumière(s) du Sud :
"The rider" - Film + discussion animée par Mireille Vercellino.

Du 18 au 24 avril : Festival Play it again
Le cinéma d'hier dans les salles d'aujourd'hui !

Jeudi 19 avril à 18h : "Les municipaux".
En présence des Chevaliers du Fiel !!!

Réservations fortement conseillées !!! Port Vendres est un port magnifique situé en
Catalogne française... Magnifique et tellement français ! À fond dans les acquis
sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui
fait qu'on les aime !

Jeudi 19 avril à 20h30 : Ciné-philo : "26 lettres et un philosophe".

Tarif unique = 5,50€ / 4€ pour les lycéens et étudiants ! Une séance animée par Silvia Berja, enseignante de philosophie, qui vous invite,
à travers un documentaire accessible à tous, à aborder les concepts philosophiques dans le cadre convivial d'une séance de cinéma.
Le philosophe René Schérer nous convie à un abécédaire où chacune des lettres de l’alphabet permet de retenir un mot qui va provoquer une rencontre avec une idée comme Gilles Deleuze le faisait. Il nous entraine, à travers une réflexion, vers l’ouverture à l’autre, à
l’étranger, à ceux qui sont dans les marges et deviennent les pierres d’assise de toutes les évolutions de la société.

Vendredi 27 avril à 18h45 :
"L'homme dauphin, sur les traces de Jacques Mayol"

Séance en la présence de Jean-Marc Barr, acteur qui interpréta Jacques Mayol dans "Le grand
bleu", et qui prête sa voix au commentaire de ce film. Une séance en partenariat avec Les îles
Paul Ricard et l'Institut océanographique de l'île des Embiez. Il y a 30 ans, en 1988 sort "Le
Grand Bleu", un film qui s’inspire de l’histoire de Jacques Mayol. Ce plongeur, le premier à descendre à 100 mètres de profondeur en apnée, était aussi un amoureux de la nature et des dauphins. Il a influencé plusieurs générations et a révolutionné notre rapport à la mer. Un voyage
sur les traces de ce précurseur de la cause écologique, pour découvrir ce que fût sa vie et quel
héritage il a laissé derrière lui. Le film est raconté par Jean-Marc Barr.
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CHRISTOPHE – EN SOLO
Samedi 14 avril | 21:00

Concert assis - 33 € Abonnés / 38 € Tarif plein

Christophe propose un concert dans une formation inédite, où seul
en scène, il réalise au piano, au synthé comme à la guitare, des
tours et des détours dans son répertoire : 50 ans d’artisanat musical, de titres classés aujourd’hui au Patrimoine de la chanson française. Cette atmosphère a inspiré l’enregistrement de son album
«Intime» et c’est à l’occasion de 2 soirées exceptionnelles au studio Davout, que Christophe, a enregistré les titres de cet opus
dans les conditions d’un live… Un concert unique, « une soirée
intime », durant laquelle il transformera ses chansons cathédrales
en miniatures inédites provoquant toujours une émotion rare.

KYLE EASTWOOD
Vendredi 20 avril | 21:00

Concert assis - 20 € Abonnés / 25 € Tarif plein

Après ses précédents albums enregistrés pour Jazz Village, The View from Here (2013)
et Timepieces (2015), qui ont largement contribué à installer Kyle Eastwood sur la
scène jazz en France, son nouveau projet intitulé “In Transit”, enregistré en avril 2017
près de Paris, veut aller encore plus loin, en visant non seulement le marché hexagonal mais aussi plus largement le territoire européen. Entouré de son groupe de jeunes
loups anglais (Andrew McCormack au piano, Chris Higginbottom à la batterie, Brandon
Allen au saxophone et Quentin Collins à la trompette) et avec comme invité spécial sur
quelques morceaux le saxophoniste italien Stefano Di Battista, le contrebassiste s’affirme résolument comme un leader et un compositeur qui va puiser autant dans le
groove du hard bop et du rhythm’n’blues que dans les atmosphères d’un jazz plus
contemporain. Basée sur des rythmes puissants et des mélodies accrocheuses, la
recette musicale de Kyle Eastwood est diaboliquement efficace, et le musicien, jazzman
inventif et généreux, n’a décidément pas fini de faire parler de lui.

REDOUANNE HARJANE
Dimanche 22 avril | 20:00

Spectacle assis - 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

Auteur, musicien, comédien, Redouanne Harjane est un artiste au pluriel. Après une tournée de soixante dates et une Cigale complète, Redouanne Harjane revient avec un nouveau spectacle : « Redouanne est Harjane ». Il nous emporte dans un monde habité par
une douce folie où l’absurde et l’étrange transcendent notre quotidien, le tout porté par
une écriture poétique et musicale. Redouanne se questionne sur les maux de notre
époque avec une sensibilité qui n’appartient qu’à lui: le sexe, la vie, l’amour, la violence,
le temps, la famille… Redouanne Harjane manie l’absurde avec poésie, si bien que l’on
se demande s’il est fou ou brillant. En chansonnier des temps modernes, Redouanne
Harjane, guitare en bandoulière, provoque l’hilarité en jouant avec les tabous.
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DOMINIQUE A
Vendredi 27 avril | 20:30

W W W. E S PA C E - M A L R A U X . F R

Concert debout - 20 € Abonnés / 25 € Tarif plein

LORENZO + UNCLE FUCKERZ
Samedi 28 avril | 20:30

2018 sera une année à deux facettes pour Dominique A qui nous propose de suivre les deux
fils rouges de sa carrière tel un diptyque. Le premier volet, « Toute latitude », enregistré en
groupe, fait la part belle au rock, à l’électrique et l’électronique. Il est accompagné d’images
superbement oniriques, fruit d’une collaboration avec le réalisateur de films d’animations
Sébastien Laudenbach, dont « La jeune fille sans main », qui a obtenu le prix du jury au festival international du film d’animation d’Annecy 2016. Il faudra s’armer de patience et attendre
octobre pour découvrir la suite, « La fragilité » et ses mélodies plus acoustiques et intimistes,
enregistrée en solo cette fois-ci. Ces deux sensibilités, qui font son ADN depuis 25 ans,
Dominique A les exploitera sur la route dès le mois de mars au cours de deux tournées différentes. En attendant, laissons Dominique A lui-même revenir sur ses « envies de son et d’écriture contradictoires » qui l’ont poussé à se lancer dans cet ambitieux projet et qui nous
accompagnera tout au long de l’année 2018.

Concert debout - 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

LORENZO : Originaire de Rennes, planqué sous bob, lunettes et moustaches, le rappeur Lorenzo
est apparu sur YouTube en 2015 comme un pop-up : attitude white-trash, verve à la fois littéraire et
ordurière et vidéos décalées, le lascar d’à peine 20 ans cassait internet en quelques secondes. Mais
lorsqu’un pop-up atteint 70 millions de vues, fidélise des centaines de milliers de fans, grimpe sur la
scène des festivals (Panoramas, Printemps de Bourges, Dour…) et enquille les concerts, c’est qu’il
y a autre chose derrière. Dont acte : rappeur, hâbleur, vantard, à la fois artiste contemporain et rappeur underground, Lorenzo est cet improbable lascar venu des étoiles, capable de rentrer dans le
lard du rap français avec un aplomb magistral. La vingtaine, une seule mixtape au compteur – la
bien nommée L’Empereur Du Sale -, Lorenzo évoque à la fois Charles Bukowski et Slim Shady, les
coups de latte en plus, le mauvais goût en coin. Cousin-colocataire du duo Columbine (Enfants
Terribles), membre du même crew rennais, il est l’iconoclaste du clan; onomatopées sanglantes,
patois inédit et références bigarrées à l’appui...

UNCLE FUCKERZ : C’est un groupe de Trap/Punk du Var (83). Formé en 2014 par les deux MCs
Weedle & Tyger, le groupe sort un mini-album 11 titres gratuit l’année suivante. Étant tous les deux membres de l’association OMASEYNE depuis 2009, les deux MCs on enchainé les scènes diverses au nom
du groupe ou en solo, et on ainsi rencontré Lacrème, Yeska, Djo et DJ Djozzi, avec qui ils officialisent la
formation scénique en 2016. Le groupe a sorti deux EPs entre 2017 et 2018, tous deux disponibles sur
toutes les plateformes de téléchargement légales. Après deux street clips, le groupe dévoile également
« Ribéry », un premier clip réalisé par Renlyfilms (à qui l’on doit déjà plusieurs clips de Tyger).

SOUAD MASSI
samedi 26 mai | 20:30

Concert assis 20 € Abonnés / 25 € Tarif plein
Dans le cadre du 10ème anniversaire du Festival Couleurs Urbaines, l’Espace
Malraux accueille Souad Massi. Souvent considérée comme la plus belle voix féminine d’Afrique du Nord, Souad Massi reprend la route dans un concert inédit, accompagnée de ses deux amis de cœur et de scène, le percussionniste Rabah Khalfa et
le guitariste Medhi Dalil. La réputation de Souad Massi s’est forgée au cours d’une
carrière de plus de 15 ans, portée par une détermination sans faille pour le combat
politique et le maintien des valeurs que sont la liberté et la justice. Ses chansons,
empruntes d’amour, d’altruisme et de courage, sont autant de témoignages contre
l’intolérance du monde d’aujourd’hui. Lors de ce concert, Souad Massi proposera
des titres de son 6ème album studio El Mutakallimûn (Maître des mots), réponse aux
menaces dont elle a fait l’objet, et dans lequel elle redonne vie à une série de poèmes arabes remontant jusqu’au 6ème siècle. Le choix
des textes transcendés par la beauté de sa voix nous rappelle les valeurs qu’a portées le monde musulman au travers des générations.
Elle chantera également une sélection de ses plus grandes chansons telles que Yemma (Maman, je te mens), Deb, Amessa (Un jour viendra), Hayati (Ma Vie)… La connexion qui s’opère entre Souad Massi et ses musiciens relève pratiquement de la télépathie. Respect et
affection unissent ces trois êtres, et c’est avec un bonheur évident qu’ils se retrouvent une fois encore sur scène.

Autres concerts à venir : J.C. Satan + The Cryptones + The Spitters - 9 juin (concert gratuit)
SVINKELS + BIFFTY & DJ WEEDIM - 7 décembre

Six-Fours Magazine - n° 232 avril 2018

35

à voir

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

ANNE SALIGAN
“ Chroniques du monde réel ” - (peinture - dessin - gravure)
Exposition du 24 mars au 19 mai 2018
Rencontre avec l'artiste, le samedi 12 mai 2018, à 15h

L’humanité aime convaincre, juger, défendre ou condamner. Trop souvent il en résulte une vision manichéiste
des évènements, où le Bien et le Mal s’affrontent à parts égales dans une épique et ancestrale bataille. Ainsi
nous mettons en case et distinguons -‐ sous couvert de morale, de religion, de culture voire de bienséance -‐
le Noir du Blanc, en omettant souvent (par simplicité ou flegme intellectuelle) les gris, les étapes intermédiaires,
les passages et voies de traverses. L’homme ne peut se résumer à une dichotomie Noir/Blanc. L’homme est
multiple, ses actes et ses paroles ne peuvent pas toujours être compris à l’intérieur de ces seules entités : l’humanité [est] grise. C’est l’essence même de l’être humain qui suppose un tri plus complexe, plus nuancé, plus
coloré. Chroniques du monde réel est une exposition duelle, réunion de deux séries : Privés de Couvert (série
sur l’Agent Orange, 2012-‐2013) et PA[o]N ! (2016-‐2017).
Il n’y a de chronologie ici que le fait qu’elles se suivent et s’interpellent dans l’atelier. Elles relèvent toutes deux
d’une indignation, d’une réaction à notre monde et en offrent un point de vue certes documenté mais personnel. De l’intoxication de tout un peuple aux exécutions sommaires par armes à feu : la question est bien « à quel
moment l’humanité, l’homme, sombre vers l’inacceptable et l’indicible ? ».
Ou encore : qui quoi où comment pourquoi ???
Les oeuvres résultent d’images existantes glanées sur internet et ne sont que des instants du monde réel figés
sur la toile ou le papier. Et si elles questionnent, elles ne répondent en rien. C’est à nous individuellement et collectivement de poursuivre et de réagir, ou pas...
Anne Saligan 2018
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Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique
Ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 - Les samedis et dimanches, de 14h à 17h30 - Fermé les lundis et jours fériés.
Entrée libre - Tél : 04 94 10 49 90 arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

« Entre terre et mer »

Gilles Chapel - Exposition Jusqu’au 8 avril 2018

“L’artiste, heureux comme Ulysse, s’est embarqué pour un
périple de calanques et d’îles. Quittant port, canaux,
étangs, le chatoiement des vieilles demeures aux enduits
patinés dominant le balancement des pointus et des haubans sur les mâts des voiliers ; les éclaboussures de couleur de leurs reflets changeants dans l’eau dansent encore
dans sa mémoire... Le voilà rêvant la vie des pêcheurs partant au petit matin dans une barquette, mouillant entre les
bras de roches de discrètes ouvertures abritant des trésors
de baies ; pêchant à l’ancienne des poissons de roche aux
noms oubliés (galinettes, chapons, girelles, sarans ou
mostelles…) qui finiront en bouillabaisse.... La mer toujours recommencée le berce, l’attire et le rejette. Il anticipe
le retour des pêcheurs débarquant leur butin à la criée, sur
les étals des marchés de Provence où les fruits de la mer
côtoient les fruits de la terre... C’est un retour aux sources
dans tous les sens du terme. L’eau est partout (fontaines,
lavoirs, sources, cascades naturelles …) aussi crainte que
vénérée, objet de culte depuis l’Antiquité ; inspiratrice de vie, de bien-être, d’art, de savoir-faire. Dans ces collines, le lien séculaire et passionné entre l’argile et l’eau perdure. De la production de briques, tuiles, céramiques, canalisations et autres qui lestaient les navires de
commerce ne subsiste aujourd’hui que la production de poterie. Alors le peintre pose momentanément son pinceau pour revenir à ses premières amours et redevenir céramiste, maîtrisant à la perfection les secrets de cette terre qui s’unit à l’eau pour prendre vie et laisser s’exprimer tout le talent de l’artiste.”(Extraits - Elfie Roustan-Chapel, historienne d’art )

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.

Exposition
« Abstraction et suggestion(s) »
avec Anne Verger
Marie Morris
Maria Garcia-Molio
Patrick Pognant-Gros
(peinture)
Jusqu’au dimanche 13 mai 2018
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Tribune Libre

CRITIQUER C’EST BIEN !
MAIS FAUDRAIT-IL ENCORE NE PAS ÊTRE RESPONSABLE DE LA SITUATION !

Quelle ne fut pas notre surprise à la lecture de l’éditorial de
Jean-Sébastien VIALATTE dans le précédent Six-Fours
Magazine.
Il y dénonce le mépris de Monsieur MACRON, en l’accusant
d’être le responsable de la baisse du pouvoir d’achat. Il critique la hausse de la TVA, la hausse sur les carburants, la
hausse du prix du timbre, etc.
Il regrette que le gouvernement s’attaque aux collectivités
locales en diminuant drastiquement les ressources. Un seul
exemple : les collectivités "coupables" de ne pas faire assez
de logements sociaux étaient punis de 750 000 € en 2017 ;
désormais, ce sera 1 300 000 €...
Nous sommes entièrement d'accord avec ce constat, mais
Jean-Sébastien VIALATTE oublie deux choses :
Tout d’abord, quand son mouvement politique a été aux
affaires (et qu'il était lui-même député), la politique menée
était exactement la même, avec la création sans cesse
renouvelée de nouvelles taxes, et au mépris des collectivités.
Ensuite, c’est bien le même Jean-Sébastien VIALATTE qui a
appelé à voter pour Monsieur MACRON ! C'est lui aussi qui
s'est, encore, prononcé pour l'élection de la députée En
Marche lors des dernières élections législatives ! Elections
qui ont, au passage, vu sa déroute électorale personnelle...
En conclusion : la critique est facile, mais encore faut-il ne
pas en être responsable politiquement. Ayez le courage d’assumer votre responsabilité !
En ce qui nous concerne, nous n’avons pas de double langage, et notre ligne est claire : vous défendre face à ces politiciens qui ne pensent qu’à l’élection suivante. Une seule
chose compte à nos yeux : l’intérêt général et non particulier
ou partisan !
Vos élus du Front National : Frédéric BOCCALETTI, Gisèle
HAMM, André GIMENEZ, Pierre SINISCALCO, Jacques
JACHETTA et Françoise JULLIEN.

SIX-FOURS ENTRE EN RÉSISTANCE
FACE À LA MÉTROPOLE TOULONNAISE !
J’AI ENVOYÉ CETTE LETTRE À MONSIEUR FALCO :
Erik TAMBURI
Conseiller Municipal de Six-Fours les Plages
À l’attention de Monsieur Hubert FALCO
Président de Toulon-Provence-Méditerranée
Six-Fours-les-Plages, le 22 février 2018
OBJET : Invitation à paraître devant les six-fournais !
Monsieur le Président,
Avec la Métropole nouvellement constituée, notre commune de SixFours-les-plages se retrouve vidée de toutes ses compétences principales - notamment d’urbanisme - au profit de Toulon-ProvenceMéditerranée dont vous êtes le président; sans que notre population
en ait jamais décidé.
Nous devenons, dès lors, un simple arrondissement du Grand Toulon
que vous présidez et vous devenez, de fait, le maire de Six-Fours-lesPlages dans la plupart des domaines de notre vie municipale.
Monsieur VIALATTE n’ayant pas été à même de nous expliquer ce que
voulez faire de Six-Fours dans les années futures, en matière fiscale,
d’urbanisme et d’environnement à travers le prochain Plan Local
d’Urbanisme que vous piloterez, de gestion de l’eau potable, je vous
invite à venir rencontrer les élus du conseil municipal de Six-Fours-lesPlages lors d’une séance dédiée ouverte à la population et à la presse.
À ma demande, ce jeudi 22 février au conseil municipal de Six-Foursles-Plages, Jean-Sébastien VIALATTE a accepté de vous relayer cette
invitation et de vous recevoir afin que vous nous éclairiez sur le sort
que vous réservez à notre ville.
J’avais voté contre l’entrée de Six-Fours-les-Plages dans ToulonProvence-Méditerranée en décembre 2001, préférant organiser notre
destin avec les villes à l’ouest de Sanary et Bandol, craignant la perte
de souveraineté que nous ressentons aujourd’hui.
En vous remerciant, Monsieur le Président, d’accéder à la demande
démocratique et légitime des six-fournais.
ÉRIK TAMBURI
CONSEILLER MUNICIPAL DE SIX-FOURS-LES-PLAGES
NOTRE 1ER ACTE DE RÉSISTANCE EST UNE MOTION DÉPOSÉE
AU CONSEIL MUNICIPAL DE SIX-FOURS POUR QUE MONSIEUR
FALCO NOUS DISE CLAIREMENT SI OUI OU NON IL PRIVATISERA
NOTRE SERVICE DE L’EAU
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LES SUDOKUS
Une grille de Sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases
soit 81 cases. Le but du jeu
est de parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans
qu’ils se répètent, dans un
ordre quelconque dans
chaque ligne, dans chaque
colonne et dans chaque carré
de neuf cases. Tout le monde
peut jouer, il suffit d’être patient et surtout logique !

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES GRANDS POÊTES FRANCAIS
HORIZONTALEMENT :
1- On peut tirer des leçons de ses poésies -2- Utilisé pour fixer les couleurs - Ce poète
décrivit les bohèmes de Montmartre -3- Poète représentant le félibrige - Sauva plusieurs
couples -4- Les deux premières - Ecrivit Cinq Grandes Odes -5- Un grand poète devenu
mythique - Problème -6- Le roi des montagnes russes - Poète tragique français -7- Poète
dramatique français -8- Sans effets - Lumen -9- Appelé le Prince des Poètes -10- Mis
au pas - Mauvaise humeur -11- “Les Fleurs du Mal”est son chef-d’oeuvre poétique -12Ce grand écrivain fut d’abord un grand poète - Son recueil “Paroles” fut un énorme
succès VERTICALEMENT :
A- Rédigea “Les Méditations” - Lettres d’ébauche -B- Attestations de présence - Ville du
Sud de la France -C- C’est une façon d’être - Maquereau abrégé - Rougie au coeur -D- Avoir
autrement - Amplifie un récit - En bas ou haut de gamme -E- Perça sur un côté - Finit au
dernier numéro -F- Aluminium - Fleuve égyptien - Lycée -G- Un homme qui regarde Homme de désordre -H- Romains - Evolue doucement en forêt - Deux fois pour un terme
de chimie -I- Sodium - Décroissement - Rendez-Vous -J- Courant d’Eire - Arrive juste avant
nous - Arme de pointes -K- Il en a pour son grade -L- Grand poète américain - Personnel
- Jouât aux chevaux -
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SIX-FOURS

SO L U T I O N S LES PARC, SQUARES ET JARDINS
HORIZONTALEMENT :
1- BANCS PUBLICS -2- ALE - U.E.- ROSES (épines de roses) -3- LES JARDINS (publics) -4- AS - LAD - UL (lu) -5- NET - PELOUSES
-6- AÏL - LNN - SU -7- OMBRAGE (‘porte-feuilles’ = arbre feuillu) - PARC -8- IA - ETA - SANIE -9- RST - ARBOREE -10- ES - ANE
- FLEUR (massif de fleurs) -11- SINGE - LIE - RU -12- FA - SQUARES VERTICALEMENT :
A- BALANCOIRES -B- ALESE - MASSIF (de fleurs) C- NES - TAB - NA -D- JE - IRE - AG -E- SUA - PLATANES -F- PERLE - GARE
-G- DALLE - LU -H- BRIDON - SOFIA -I- LON - UN PARLER -J- ISSUS - ANEE -K- CE - LES RIEURS -L- SSS - SUCE - RU -
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