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n° 229 décembre 2017

Bulletin mensuel de la municipalité de Six-Fours-les-Plages

En 2018, au sein de la métropole,
des élus mobilisés
au service de notre territoire !

Vœux à la population

Vendredi 12 janvier 2018 / 18h / à la Halle du Verger
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Edito

Lorsque la fin d'année approche, il est temps pour chacun de nous de faire le bilan des
mois passés, permettez-moi de rappeler quelques exemples de ce qui a été accompli en
2017 : ouverture de l'agence postale communale du Brusc afin de vous garantir un service public de proximité, inauguration des nouveaux locaux du service environnement,
requalification des chaussées du hameau Bernard Bas ou de la carraire de Sauviou,
aménagements des abords de la salle Scarantino, extension de la vidéo-protection en
centre-ville, commémoration solennelle des 55 ans de l'exode d'Algérie et tant d'autres
événements qui ont marqué les mois passés qu'il serait bien long de tous les énumérer.

Tout ceci a pu être accompli grâce à l'engagement constant à votre service des élus qui m'accompagnent et avec lesquels nous formons une équipe unie et solidaire pour préserver, améliorer notre cadre de vie, pour toujours défendre au mieux les intérêts de notre commune parce qu'elle reste le plus précieux écrin du bien-vivre ensemble, entre
voisins, auprès de nos amis, dans nos familles.
En 2018, ensemble, nous allons poursuivre notre engagement pour que Six-Fours demeure plus que jamais la ville
où il fait bon vivre.

Je vous présenterai quelques-uns des grands projets qui marqueront cette nouvelle année au cours de la cérémonie
des vœux à la population le vendredi 12 janvier 2018 à 18h à la halle du Verger, j'espère avoir le plaisir de vous y
rencontrer nombreux.
J'aborderai entre autres deux sujets majeurs pour Six-Fours en 2018: la création de la métropole Toulon Provence
Méditerranée et la politique du logement social.

Mutualiser nos forces, réunir nos moyens humains ou techniques, en somme nous unir au sein d'un grand projet
métropolitain pour promouvoir plus encore notre territoire au sein de l'arc méditerranéen est un défi majeur pour
notre avenir et celui de nos enfants personne ne peut le contester.

Mais il ne pourra pas réussir au mépris des habitants de ce bassin de vie, en complexifiant sans cesse le millefeuille
administratif, en éloignant encore un peu plus les habitants des centres de décisions, ou en agissant chaque fois sur
le levier fiscal.

Un des premiers vœux que je forme pour 2018 est que l'objectif qui doit guider chaque décision de la future métropole est le respect des identités communales, la maîtrise absolue de la fiscalité en tendant chaque fois qu'il est question d'une harmonisation fiscale vers le taux le plus bas en vigueur au sein des communes de TPM et vers la meilleure qualité de service comme nous le faisons à Six-Fours concernant la collecte des ordures ménagères.
Autre sujet d'inquiétude, la position sans cesse plus dogmatique de l'État concernant la construction de logements
sociaux qui dans le même temps ne tient pas compte de toutes les contraintes imposées à la ville par la loi (loi SRU,
loi ALUR, loi littoral, loi pour l'accès au logement, plan de prévention des risques, inondations, incendies, périmètres de protection des monuments classés, périmètres de protection des captages en eau potable, espaces boisés classés, zones Natura 2000...) et qui méprise les efforts extrêmement importants que nous avons réalisés pour construire
de nouveaux logements sociaux imposés par la loi tout en privant, et c'est tout le paradoxe du Gouvernement, les
bailleurs sociaux de financements avec pour ne citer qu'un exemple l'office départemental Var Habitat qui va subir
une diminution d'environ 5,6 millions d'euros de ses recettes annuelles de loyer soit une baisse de 12% !

La politique du logement social ne peut se résoudre à cette situation kafkaïenne et mon second vœux pour 2018
s'adresse à l'État pour qu'il écoute mieux les communes, qu'il les respecte, qu'il tienne compte de leurs particularismes, sans quoi, il nous faudra alors en tirer toutes les conséquences.

Comme nous l'avons démontré dans le passé lors de la création de la communauté d'agglomération, soyez assurés que
nous ferons preuve de la même détermination à défendre notre territoire, pour en conserver son identité, sa qualité de
vie, ses services, sa fiscalité parmi les plus faibles du département pour sa strate démographique.

Enfin, je ne peux conclure sans m'adresser à chacune et chacun d'entre vous, pour vous souhaiter un joyeux Noël
ainsi qu'une très belle année 2018 qu'elle permette la réalisation de toutes vos espérances.

Que ce temps de fêtes soit pour vous et ceux qui vous sont chers un moment fort d'échanges, de partage et de solidarité !
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

Inauguration
Alphonse Daudet

Inauguration des travaux réalisés au
théâtre Alphonse Daudet le samedi 16
décembre 2017 (jour du 160ème anniversaire de la mort de l'auteur des
Lettres de mon moulin) .
> Accueil musical à partir de 11h
> Inauguration à 11h30
Cette manifestation sera suivie d'un
cocktail déjeunatoire et d'une animation culturelle.

Forum de la
Commande publique
1er Février 2018
17h30 Salle Scarantino

Deuxième Forum de la Commande
publique et signature de la charte de soutien à l'activité économique de proximité
entre la ville et la Chambre des Métiers et
de l'Artisanat.
La ville poursuit sa démarche
d'accompagnement des entreprises (PME, PMI et TPE... et
artisans) pour faciliter l'accès à
la Commande Publique. Dans
ce Forum elle souhaite réunir et
mettre en lien les entreprises
avec l'ensemble des acteurs
LIVRET D'ACCÈS
publics et présentera les nouÀ LA COMMANDE PUBLIQUE
veautés en matière de commande publique comme la prise en compte
des circuits courts et des critères de développement durable. A l'issue des échanges,
le Maire signera une charte de soutien à
l'activité économique de proximité avec la
Chambre des Métiers et de l'Artisanat. Ceci
afin de réaffirmer son engagement à mener
une politique affirmée de valorisation de l'artisanat de proximité.
SIX-FOURS
VI LLE de

LES-PLAGE

S

Livret
CTS
CONTA

FACILITATION - PROJETS - MARCHÉS PUBLICS DE SIX FOURS
L
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Les élus à votre rencontre

Les Points Infos Élus ont été mis en place
en 2014 à la demande du maire JeanSébastien Vialatte. Ils sont tenus une fois
par mois par les élus de quartier :
Christiane Giordano pour le centre-ville le
samedi, Nadine Espinasse pour Les Lônes
le dimanche et Delphine Quin pour le
Brusc le jeudi.
Véritable rendez-vous avec la population,
pour une plus grande communication, cette
initiative a un double bénéfice. Les élus peuvent recevoir en direct les remarques, suggestions et signalements des riverains sur des
thèmes récurrents comme la propreté, la
sécurité, la vie de quartier, l'éclairage, la voirie, ou la vie du quartier.... ces remarques
entrent dans le cadre d'une “démocratie participative” : certaines d'entre elles sont d'ordre général et peuvent être étudiées pour
l'amélioration de la vie des quartiers, d'autres
sont remontées rapidement en mairie pour
être traitées par les élus concernés et les services municipaux.
Lieu d'échange et d'information, le Point Info
Élus permet aussi aux Six-Fournais de se
renseigner sur leur quotidien, sans avoir à se
rendre en mairie, et de recevoir des réponses
concrètes sur des thèmes aussi variés que
l'élagage, le débroussaillage, le stationnement, les travaux en cours, la circulation...

Les Points Infos sont mis en place du printemps à l'automne. En période hivernale,
vous pouvez rencontrer les élus sans rendez-vous lors des permanences de quartier :
> Centre-ville : en mairie, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h30
> Les Lônes : Villa Nuraghes, le dernier samedi du mois, de 10h à 12h
> Le Brusc, mairie annexe en lieu et place de l'agence postale communale, lundi , mardi
jeudi, vendredi de 9h30 à 12h

Bonne nouvelle pour le Brusc :
Enfin un distributeur de billets performant !
Suite aux nombreuses réclamations des utilisateurs - pannes, indisponibilité d'argent,
écran non lisible, maintenance défectueuse... la municipalité s'est mobilisée pour obtenir le
remplacement du distributeur de billets situé à
la Capitainerie du Brusc et la garantie d'une
maintenance optimale. « Après des mois de
discussions avec La Poste, gestionnaire du DAB, nous avons réussi à
convaincre nos interlocuteurs que ce distributeur était indispensable à la
vie économique du quartier » indique Delphine Quin, l'élue déléguée au
quartier du Brusc. Ce nouveau distributeur de billets est opérationnel
depuis le 9 novembre. Il s'agit d'un modèle dernière génération qui dispose
d'un écran haute définition facilitant la lecture par temps ensoleillé.
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Actus

Denis Perrier

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

inauguration de l'Exposition Jules Meurey à Draguignan (Archives départementales
du Var) avec de gauche à droite : Mme Bonnard, petite-fille de Jules Meurey et Mme
Goudail, Directrice des archives départementales du Var

Exposition Jules Meurey (1888-1972),
photographe à Six-Fours de 1933 à 1956
Archives départementales du Var jusqu'au 15 mars 2018

Cette exposition invite le public à
découvrir un riche fonds photographique donné, par la famille sixfournaise de Jules Meurey, aux
archives départementales du Var ;
plus de 4 000 plaques stéréoscopiques et des photographies.
Les images présentées dans cette
exposition sont les plus significatives de notre département, de la
région mais également de ses nombreux voyages à travers la
Jules Meurey
France. Elles nous emmènent des
paysages et scènes de Lorraine et d'Alsace du début des années 1920
jusqu'aux villes et rivages du Var, en passant par les Alpes ou la Bretagne.
Du Var, Jules Meurey donne une image essentiellement pittoresque et
riante, s'attachant surtout au bord de mer, saisissant les scènes d'une vie
quotidienne traditionnelle (ports, pêche, métiers anciens) ou des débuts de
la société des loisirs (plages et baignades, excursions, passage du tour de
France...). Il s'intéresse aussi aux paysages du littoral et de l'arrière
pays, aux monuments, aux ouvrages d'art.
Une série de photographies des destructions de Toulon après les bombardements de 1944 se distingue par sa rareté et sa tonalité plus dramatique.
De plus, grâce à ce don de la Famille Meurey, une collection très importante sur la libération de notre ville est maintenant sauvegardée aux
Archives départementales et municipales.
Archives départementales du Var, Pôle culturel Chabran, 660 av J –F Kennedy, 83300
DRAGUIGNAN

Jules Meurey :

Né à Nancy en 1888, Jules Meurey exerce le métier de coiffeur, puis de marchand de
lunettes avant de se consacrer entièrement à la photographie. Il débute dans les Vosges
puis s'installe à Six-Fours avec sa famille en 1933. Jules Meurey a fait de la photographie
son activité professionnelle. Mais il réalise aussi des clichés pour lui-même, au gré de ses
déplacements, de ses excursions ou de ses vacances en famille. Il a constitué un riche
fonds de plus de 4 000 photographies que la famille Meurey a donné aux Archives départementales. Cette collection est essentiellement composée de plaques de verre stéréoscopiques, un procédé qui permet de donner l'illusion du relief. Jules Meurey est resté fidèle à
cette technique jusqu'aux années 1950.

Des livres en libre service

Financées par le Lions club, deux boîtes à livres
ont été installées dans la ville, l'une au parc
Méditerranée, l'autre place Marcel Pagnol aux
Lônes. Le principe est simple : déposez un livre
que vous avez aimé, ou empruntez un livre et
rapportez-le. Chacun y trouvera son compte :
romans, essais, polards, livres de cuisine ou
encore des albums jeunesse. La boîte à livre
des Lônes a été inaugurée en novembre en présence des élus et de la présidente du Lions club,
Marie-Jeanne Morel.

Devoir de mémoire

Cérémonie
Armistice 11 novembre 1918

Prochaine cérémonie : hommage aux "Morts
pour la France" de la guerre d'Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie le mardi 5
décembre 2017 à 11h. Monument aux Morts Esplanade de la Libération

Les Messes

Lundi - 8h40 Messe à Ste Anne - 17h Partage de
l’Évangile à Ste Anne - 18h La foi en chantant ///
Mardi - 8h40 Messe à Ste Anne /// Mercredi - 8h40
Messe à Ste Anne /// Jeudi - 8h40 Messe à Ste
Anne - 10h30 à 11h30 Confessions à St Pierre du
Brusc - 18h30 Messe à Ste Thérèse /// Vendredi 9h30 Messe à St Pierre du Brusc - 17h30 Adoration
du Saint Sacrement à Ste Anne - 18h30 Messe à
Ste Anne (Le 2e vendredi du mois messe des
défunts -3e vendredi du mois Acrement des
malades) /// Samedi - 9h Messe à Notre Dame de
l’Assomption - 11h à 12h Confessions à Notre
Dame de l’Assomption - 18h Messe anticipée du
dimanche à Sainte Anne - 18h Messe anticipée du
dimanche à St Pierre du Brusc (18h30 en juillet et
en août) /// Dimanche - 8h Messe à Notre Dame de
l’Assomption - 9h Messe à la Chapelle des Playes
- 10h Messe à Sainte Anne - 10h Messe à St Pierre
du Brusc - 11h Messe à Sainte Thérèse des Lônes
Messes à Notre Dame de Pépiole
Du mardi au vendredi messe à 18h. Le vendredi :
messe suivie des vêpres et de l'adoration. Le
dimanche messe à 10h - Le 24 décembre au soir:
Veillée de Noël, 21h30, puis Messe à 22h avec l'offerte selon la tradition provençale (offrande de présents). Jour de Noël : Messe à 10h
Six-Fours Magazine - n° 229 décembre 2017

5

sfmag décembre 2017_Mise en page 1 17/11/17 12:11 Page6

Actus

“Six-Fours fête le vin” en images

Malgré le report de cette manifestation en raison de
mauvaises conditions météorologiques, et l'annulation forcée de certains Domaines qui étaient engagés
sur d'autres événements, « Six-Fours fête le vin » a
connu un franc succès. Stands de dégustation et animations pour petits et grands ont été au rendez-vous
de cette journée festive organisée par la ville.

Merci aux participants : Les Domaines de l'Estagnol, du Temps des Rêveurs, Moulin de la Roque et de Rostangue ;
Les saveurs du Baou (patisserie et confitures) ; Charlie marron ; Esprit Chataigne ; Navarro ; Saveurs de Provence ; Le P'tit
marché (fromages et charcuterie) ; Huitres Giol, Barric'Art, Saucisson d’or... Bruno Fournier de l'association Internationale
des Tomatophile

Présent à la fête du vin 2017

Les huîtres Giol :
un atout qualité et fraîcheur

C'est unique dans le Var ! Une dizaine de producteurs affinent leurs huîtres dans les parcs de l'étang du Lazaret.
Sandra et Jean-Christophe Giol ont débuté leur activité de
conchyliculteurs en 2006. Ils produisent aujourd'hui une
huître "spéciale Giol" qui a grandi de A à Z dans la baie de
Tamaris et a reçu la médaille d'argent du Concours
Général Agricole 2017. Une prouesse pour cette petite
entreprise qui a dû concourir aux côtés des huîtres autrement plus renommées du bassin d'Arcachon, de Marennes Oléron ou de Bretagne. Le secret de cette réussite : un
milieu propice, et une technique inventée il y a une quarantaine d'années d'élevage en suspension. Résultat : une
huître à la coquille nacrée, plus ferme, très remplie, plus iodée, longue en bouche avec un retour de noisette.
Une idée originale pour garnir votre table de fête avec un produit local de qualité et très goûteux !
Les établissements Giol : 220 allée de la Petite mer, La Seyne-sur-mer - 06 71 13 26 55
6
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Noël

3
Les rendez-vous à ne pas manquer durant les fêtes

Mise en lumière de la ville et inauguration de la Maison du Père Noël le 1er décembre à 18h
La maison du Père Noël - Place Decugis - Centre ville

Rencontres avec le Père Noël et visites de sa maison : Samedi 2 décembre, mercredi 6, samedi 9, mercredi 13,
samedi 16, mercredi 20 et samedi 23 de 15h à 19h ; Atelier de maquillage du 23 au 30 décembre, de 15h à 19h

Les Manèges
n
n

Carrousel, place des Poilus du 8 décembre au 10 janvier
Manège “pousse-pousse” place Jean Jaurès, du 4 décembre au 10 janvier

Le défilé de la Saint Nicolas

n Le 9 décembre à 18h, grand défilé avec la parade illuminée « Magic Circus » qui
partira de la place Gabriel Péri et rejoindra la place des Poilus où seront distribués des bonbons.

Jeux et engins rigolos

n Du 23 au 30 décembre, place des Poilus, de 15h à 19h, « Le grand Chari Vari » : Engins insolites sur parcours et des installations de jeux géants au centre ville. Gratuit et ouvert à tous.

Défilé et arrivée du Père Noël

Le 16 décembre, l'association des commerçants du centre-ville « Hello Six-Fours » organise un défilé costumé à 14h30 depuis
le bas de la rue de la République. Il sera composé de trois chars accompagnés de mascottes à pieds. Un goûter organisé par l'association des commerçant sera servi aux enfants sur la place des Poilus
n Le 17 décembre, les Pères Noël Motards s'arrêteront place des Poilus à partir de 15 h 30
n Le 23 décembre, arrivée du Père Noël et de la Mère Noël en 2CV à partir de 15H avec distribution de bonbons organisée par
« Hello Six-Fours »
n

Noël au Brusc

Le 17 décembre, à partir de 10h, en collaboration avec le CLAB et Lou Capian, arrivée du Père-Noël en pointu. Un
groupe de musiciens déambulatoire, les «Noël Brothers », accompagnés de 4 peluches géantes accueilleront le PèreNoël. Et plein d'animations autour de cet événement (bûche de Noël géante, chocolat chaud et vin chaud, foire aux
jouets, vente de biscuits et produits italiens...) !

n

Noël aux Lônes

L'association des commerçants 2ACL propose, place Marcel Pagnol, des ateliers loisirs créatifs les 1er, 2, 8 15 et 22
décembre de 10h à 18h et les 9, 16 et 23 décembre de 10h à 18h - Parcours aventure gonflable

Les castagnades pour les gourmands de 8h à 12h

Jeudi 14 décembre, marché du Brusc n Samedi 16 , marché de Reynier n Dimanche 17 au Brusc, dans le cadre des animations
de Noël organisées par le CLAB

n
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Les spectacles gratuits pour enfants - Espace Malraux

n 20 décembre, 15h : « Il était une fois » vous fait découvrir un monde
merveilleux à travers les plus beaux dessins animés et contes pour enfants.
Princes, princesses et autres super héros vous attendent.
n 23 décembre, 14h : « Mary Candie's », venez vivre une expérience
unique et inédite dans un spectacle musical novateur entièrement traité en
lumière noire et effets 3D.
n 27 décembre, 15h : « Hercule » dans une histoire à la Grecque.
Comédie musicale. Dans une antiquité pas si éloignée que ça, notre plus
grand et plus fort héros, Hercule, ne sait plus où donner de la tête... On
embarque avec plaisir dans cette aventure en chantant, en dansant et en
s'amusant pour suivre Hercule et ses amis !

Les inaugurations des crèches

n Le vendredi 1er décembre à 11h30, Monsieur le Maire inaugurera la
crèche de l'hôtel de ville.
n Le dimanche 10 décembre à 14h30, Concert de Noël avec Lou
Raioulet à la Collégiale Saint-Pierre suivi de l'inauguration de la
crèche. Cette manifestation se conclura par un goûter provençal.
Inscriptions au service communication au 04 94 34 93 50.
Attention ! Les accès à la Collégiale St Pierre seront fermés à la circulation. Des navettes assureront le transport depuis la halle du Verger.
Premier départ en montée à 13h30 , dernier départ vers 14h15.

Sac à sapin : un achat solidaire

Depuis plus de 20 ans, cet incontournable
des fêtes de fin d’année prend place aux
pieds des sapins et continue de faire rimer
praticité et générosité. Avec 10 millions
d’exemplaires vendus depuis 1993, soit
plus de 15 millions d’euros collectés, le
Sac à Sapin est géré de A à Z par l’association Handicap International.
Il permet de financer ses
actions sur le terrain et de
soutenir ses programmes de
développement dans près de
60 pays. Contrairement à un
sac ordinaire en plastique, le
Sac à Sapin est accepté en
déchetterie avec les déchets
verts où il se composte en
seulement 4 à 8 semaines.
Prix de vente conseillé : 5€

Stationnement gratuit :

Le stationnement sera gratuit du 23
décembre au 7 janvier 2018 excepté
pour les parkings de l’Hôtel de Ville,
Tassigny, La Citadelle et La Frégate.

Pour Noël, adoptez !

Dans les paroisses

Veillées de Noël - Le 24 décembre
- Ste Anne, à 18h, crèche vivante suivie de la messe
- St Pierre du Brusc, crèche vivante à 18h
- La Collégiale, 23h30
Messes de Noël - Le 25 décembre
- Sainte Anne, 10h. St Pierre du Brusc, 10h. Sainte Thérèse, 11h
Expositions de crèches : Notre Dame de l’Assomption, St Pierre du
Brusc, Sainte Thérèse
Concerts de Noël : Lou Raioulet, le 3 décembre, 15h, à Sainte Anne /
Chorale de la Mer, le 10 décembre, 16h, à Sainte Anne. Chants a capella
sacrés et profanes, classiques ou traditionnels
Retrouvez l’ensemble du programme sur www.ville-six-fours.fr

L'association «La Comp'ani» œuvre depuis
2008 pour améliorer les conditions de vie
animale en milieu citadin. Avec ses bénévoles, la présidente Isabelle Costa s'occupe des chiens et chats errants de SixFours et de leur placement en famille
quand cela est possible « Si certains ont
“commandé” une petite boule de poils pour
Noël, je les invite à prendre contact avec
mon association, certains animaux errants
sociables ont toute leur place dans un foyer
! N'achetez pas en animalerie, adoptez ! Je
suis comportementaliste animalière, je prodigue gratuitement des conseils et donne
des fiches de travail pour l'éducation»
Renseignements :
Association de protection animale La
Comp'ani 06 03 40 66 18
lacompani@hotmail.fr – Facebook/Isa

Sam : le conducteur désigné

N'oubliez pas de désigner votre Sam
lors de votre prochaine soirée !
« Sam est un acronyme de Sans
Accident Mortel. Son nom évoque ainsi
cette volonté que chacun rentre en vie
chez soi, sans accident et sans danger.
Votre Sam ne boit pas ce soir là »

atyui^wxcvbar,0
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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

ZAE Prébois - Dernière réunion publique

Jeudi 7 Décembre 2017 à 18h - salle Adrien Scarantino – Six-FoursLes-Plages (1er étage Halle des sports du Verger).

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.

10
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La communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM)
assure au titre de ses compétences, la gestion et l’entretien de 65 Zones
d’Activités Économiques (ZAE) réparties sur l’ensemble de son territoire.
Sur la commune de Six-Fours-Les-Plages, TPM a aménagé précédemment
les parcs d’activités des Playes et de La Millonne, aujourd’hui commercialisés.
Afin de poursuivre cette dynamique pour soutenir l’emploi et satisfaire les
demandes croissantes d’implantation des entreprises, TPM conduit avec
notre commune le projet d’aménagement de la future zone d’activités économiques « Prébois » sur une superficie de 5 hectares, orientée vers l’artisanat, l’industrie et les services attachés en vue de l’accueil de petites et
moyennes entreprises. Les contours de ce projet ont été présentés lors de 2
réunions publiques les 8 décembre 2016 et 2 juin 2017, les supports diffusés et les comptes-rendus sont disponibles sur le site internet de la
Communauté d'Agglomération : www.tpm-agglo.fr/prebois.

Un registre d’observations accompagné d’un dossier d’information est ouvert au siège de la
communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée et en Mairie de Six-Fours-lesPlages (Services techniques). Le dossier d’information est également téléchargeable sur
www.tpm-agglo.fr/prebois
Contact : 04 94 93 83 63 - dev.eco@tpmed.org
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Adjoint au maire

Yves Draveton
Délégations :

Régie des transports /
Affaires scolaires

Art et nature pour les petits Six-Fournais
à la Maison du Cygne

Saviez-vous que les jardins de la Maison du Cygne abritent un potager
pédagogique ? Chaque vendredi après-midi, dans le cadre des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP), des enfants du CP au CM2, viennent par
petits groupes cultiver leur parcelle : choux, salades, petits pois, fèves,
oignons jaunes, haricots nains sont plantés et arrosés par ces petits jardiniers en herbe à raison de 7 séances par cycle. « Lors de la première
séance, nous organisons une visite du jardin et leur présentons les végétaux qui y poussent. Ce sont pour la plupart des citadins qui ne connaissent pas bien la nature et les essences locales » expliquent Gilles et Loïc
animateurs NAP.
Au fil des semaines les petits voient ainsi sortir de terre le fruit de leur travail et peuvent le récolter au printemps. Les légumes et plantes aromatiques sont ensuite distribués par le CCAS aux œuvres caritatives, Restos
du Cœur et Secours Catholique.

Et aussi avec les écoles

Chaque école dispose également d'une parcelle bien délimitée que les
enfants viennent régulièrement entretenir avec leurs enseignants.
Parallèlement à cet atelier, les agents du Pôle Arts Plastiques prennent en
charge des petits groupes avec lesquels ils travaillent sur un projet de
découverte des arts plastiques : visite des salles d'exposition, ateliers créatifs autour du Land Art en utilisant les matériaux naturels des jardins de la
maison du Cygne, réalisations d'œuvres éphémères inspirées par les saisons, les formes géométriques du jardin et les sculptures qui s'y trouvent.
Ces productions seront ensuite photographiées et exposées lors des
Rendez-vous aux Jardins.
Voilà une belle façon d'éveiller nos enfants à la nature et à l'art en s'appuyant sur ces séances ludiques et créatives hors des murs de l'école.
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Dans votre ville
Philippe Guinet
Délégué à l'Environnement
et au Développement Durable
et aux espaces naturels

Campagne d'élagage
de platanes

Cette campagne s'est déroulée avenue
du Président John Kennedy après le rond
point "Lou Lavandou" :
Taille douce, retrait de bois morts, mise au
gabarit routier, branches sans intérêts
pour les sujets et descente du houppier
de 5 mètres environ. Des interventions qui
se sont déroulées de nuit. Merci de votre
compréhension pour les désagréments
occasionnés.

Plante du mois

Les agrumes

Genre Citrus - Famille : Rutacées
Communément désignés sous le nom d'agrumes, les citrus furent importés
des Indes au XIIe siècle. Ce sont de petits arbres, au tronc lisse, à l'écorce
grise parfois marqué de marbrures longitudinales vertes. Les feuilles sont
persistantes, vert foncé, luisantes et aromatiques. Le port est le plus souvent
arrondi. La floraison blanche est irrésistiblement parfumée. Les fruits sont
compartimentés et contiennent une pulpe juteuse très appréciée. Ils sont
riches en vitamines A,B, C, en fer et en potassium. Il préfère les sols acides
mais les sujets greffés sur bigaradier tolèrent le calcaire si le sol est très bien
drainé. Pour ne pas fragiliser les agrumes, il faut éviter de travailler la terre
au pied. Les citrus craignent les maladies cryptogamiques (liées à la présence d'un champignon comme l'antrachnose, le phytophtora, la fumagine),
les viroses (tristeza, exocortis), les pucerons, acariens, cochenilles, aleurodes, mineuses et diverses carences en oligo-éléments (manganèse, bore,
fer). Leur offrir un bon emplacement et des règles de culture adéquates sont
garants de réussite.
▪ Hauteur : 2 à 8 m de haut. / ▪ Exposition : soleil. / ▪ Rusticité : zone 9-11 (jusqu'à -7°C).
▪ Densité de plantation : isolé ou en plantation d'alignement tous les 2, 4 ou 6 mètres.
▪ Taille/entretien : émondage minimum. Éviter de tailler en règle générale.

Bois de chauffage

La Régie bois du Service Environnement
propose à la vente du bois de chauffage
issu des coupes d'arbres faites sur la commune. Rondins et bûches de diverses
essences sont à disposition dans la limite
d'une à deux stères par famille et à un tarif
défiant toute concurrence de 35 € le stère.
A retirer directement sur la plate-forme
de réception des déchets verts aux
Playes, 705 chemin des Négadoux.
Uniquement sur rendez-vous au 04 94
10 80 20 (demander la Régie du bois)
12
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Les variétés :
- Citrus limon : le citronnier. Arbre de 3 à 6 m de haut, épineux, aux feuilles ovales et légèrement dentelées. Fruits bien connus que l'on peut récolter presque toute l'année. Son jus
est antiseptique et astringent. Résiste à – 5°C.
- Citrus aurantifolia : le citron vert ou lime. Petit arbre épineux aux fruits jaune verdâtre et à
la chair verte au goût très caractéristique. Gélif.
- Citrus médica : le cédratier ou cédrat. Arbre épineux, aux branches retombantes. Gros
fruits de 8 à 15 cm. Écorce épaisse aromatique utilisée en confiserie. Gélif.
- Citrus sinensis : l'orange douce. Bel arbre de 4 à 6 m au port bien arrondi. Feuillage ornemental vert foncé et luisant. Infusions de feuilles aux propriétés antispasmodiques et somnifères. L'écorce, elle, a des propriétés diurétiques et digestives. Résiste à -3°C.
- Citrus grandis : le pamplemoussier. Arbre de 6 à 8 m aux rameaux velus.Fruit de 25 à 30
cm à l'écorce épaisse et jaune. Résiste à – 4°C.
- Citrus paradisi : le pomelo. Contrairement au pamplemoussier, ces rameaux ne sont pas
velus et l'écorce est généralement moins épaisse. Résiste à – 4°C.
- Citrus reticulata : le mandarinier. Petit arbre de 2 à 3 m aux branches très ramifiées et épineuses. Fruit rond, orange, à écorce fine et aromatique. Résiste à – 1°C.
- Citrus aurantium : l'oranger amer ou bigaradier. Il sert généralement de porte-greffe.Fleurs
parfumées et gros fruits à l'écorce épaisse, très amer, non consommable. Résiste à – 4°C.
- Citrus arantium 'Bergamia' : la bergamote. Hybride naturel aux feuilles ovales à l'odeur très
caractéristique. Fleurs en avril-mai. Fruits en forme de poire. Résiste à – 4°C.
- Fortunella margarita : le kumquat ou orange chinoise. Petit arbre de 2 m au port arrondi,
au feuillage fin, très décoratif. Fruits acides. Résiste à – 7°C.
- Fortunella japonica : autre variété de kumquat au fruits ronds et doux.
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adeto
www.adeto.fr

Dominique Antonini
Adjointe au maire
Délégations : Tourisme
Affaires économiques

Le stationnement à la
Millonne s’améliore !

Celles et ceux d’entre vous qui fréquentent la zone de la Millonne le savent bien :
le stationnement y est une difficulté récurrente. C’est particulièrement le cas dans
le secteur des rues du Commerce, de
Hyères, de La Seyne-sur-Mer et de SaintMandrier.
Première bonne nouvelle : les entrées des
3 parkings situés rue de Hyères (36
places), rue de La Garde (29 places) et
rue de Saint-Mandrier (30 places) vont
être réaménagées d’ici début 2018 ! Pour
mémoire, afin d’empêcher l’installation illicite de gens du voyage, des cordons d’enrobé avaient été posés, réduisant significativement les couloirs d’accès. Par la
suite, de nombreux automobilistes se sont
montrés réticents à utiliser ces
parkings, par crainte d’abîmer leur voiture.
Très prochainement, ces blocs seront
enlevés, soit pour être remplacés par des
murets de protection anti-intrusion (qui
réduiront donc toujours le passage) équipés de repères visuels hauts destinés à
faciliter la circulation des voitures, soit par
une glissière (rue de La Garde).
Autre bonne nouvelle : des places de stationnement ont été créées cet été rue de
La Valette. Cet aménagement permet
d’éviter le stationnement à cheval sur le
trottoir - jusqu’au-devant du panneau
STOP - et sécurise la sortie de la rue de
La Valette sur le chemin des Négadoux.
Ces améliorations font suite aux différents
échanges entre les entreprises de La
Millonne et l’ADETO, ainsi qu’au travail
constructif et régulier engagé avec les collectivités. Au-delà du confort de circulation
et de stationnement dans le secteur, c’est
la sécurité de tous qui en sera améliorée.
14
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L’Adeto présente...

L'Atelier-Traiteur, une entreprise jeune et dynamique
Wilfried Desfeux est à la tête de
cette jeune entreprise située dans la
Zone d'Activités des Playes. SixFournais de naissance, Wilfried a
tout naturellement choisi de s'installer dans notre ville après avoir fait
des études de commerce à Marseille
puis travaillé plusieurs années dans
de grandes entreprises françaises,
pour enfin créer la sienne en mars
2014, L'Atelier-Traiteur.
Il entraîne dans son sillage son épouse, Chloé Masson, psychologue de formation, qui occupe aujourd'hui le poste de chef de cuisine et chapeaute une
brigade de 8 personnes puis, son ami d'enfance Simon Berliner, chargé du
développement commercial. Trois ans plus tard, l'Atelier Traiteur emploie
près de 60 personnes en CDI, CDD ou Intérim ! Le secret ? La motivation,
le travail, la convivialité… et beaucoup d'enthousiasme pour cette équipe
dont la moyenne d'âge est d'à peine 28 ans !

Formules à la carte…

L'Atelier Traiteur intervient dans toute la région PACA, pour des événements privés ou professionnels et propose des cocktails dînatoires, des buffets, des brunchs, des repas à l'assiette...Mais sa spécificité lui vient des
animations culinaires. Les produits sont travaillés sur place devant les
convives : bar à coquillages, à paninis , à tartares, à tentacules, à truffes et
bien d'autres petites trouvailles qui apportent de la convivialité et de l'originalité à votre réception. Autre formule très appréciée qui fait aussi la différence, le repas avec plat sur table à partager « comme en famille ».

… et déco

Pour un mariage, un baptême, un anniversaire, un séminaire ou encore un repas
de gala, l'entreprise s'occupe de tout, jusqu'à la décoration de votre salle ou de
votre jardin. Tables, chaises, linge de table, vaisselle se déclinent sur des thèmes
variés : champêtre, Provence, contemporain, romantique, candy, baroque, hippie... Lors du rendez-vous, une table est dressée sous vos yeux dans le showroom selon le thème de votre choix... et vous tombez sous le charme.
Wilfried fourmille d'idées nouvelles et n'a pas peur du travail. Il sait s’entourer de collaborateurs à son image : jeunes, motivés et disponibles... c'est
sans doute la clé de son succès !
www.atelier-traiteur-marseille.fr ou 06 16 20 04 20 - 143, rue d’Ollioules - Six-Fours
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Sylvie Mahieu

Social

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

> Du CoTÉ DES RÉSIDENCES AuToNoMIES

Repas de fin d’année ouverts aux extérieurs
dans les Résidences Autonomies Lelièvre et Faraut

Les non résidents peuvent prendre leurs repas dans les
Résidences Autonomie. Une idée pour les personnes
âgées seules qui voudraient passer les fêtes dans un
cadre convivial : la résidence Lelièvre peut vous
accueillir le dimanche 24 décembre au soir, pour le
réveillon de Noël, et vous propose repas et spectacle
guinguette avec musiciens et déguisements, pour la
modique somme de 29,00€.
Le 25 décembre à midi, un repas de fêtes suivi d'un Thé
dansant avec accordéon à la résidence Lelièvre, et d'un
spectacle Cabaret à la résidence Faraut, vous sont proposés, moyennant une participation de 29€.
les derniers jours de l'année ne seront pas en reste avec,
le 31 décembre au soir, un repas de fête, animation
musicale et soirée dansante dans les résidences Lelièvre
et Faraut au tarif de 29 €, et le 1er janvier à midi, un
repas “spécial jour de l’an” au tarif de 37,90€.
Plus d'infos pour les horaires, les réservations et les tarifs enfants auprès des Résidences
Autonomie Faraut (04 94 25 79 62) et Lelièvre (04 94 74 73 89 ) Places limitées. Réservations
avant le 10/12/17 pour le repas du 24 et du 25 décembre et avant le 15/12/17 pour le repas du
31 décembre et du 1er janvier

Animations dans les Résidences
Autonomie ouvertes aux extérieurs
En décembre

n Mardi 5 décembre, 19h30,
théâtre Daudet : représentation théâtrale des« Dé-K-lés »
en faveur du Téléthon.
Venez nombreux !

Atelier mémoire :
n
n
n

Toute la troupe aura une
pensée particulière lors
de cette représentation
pour Roger Guenot qui
nous a quittés cette
année. Il réalisait, avec
eux l’ensemble des
décors des spectacles
des Dé-K-Lés.
16

mercredi 06, à Faraut
mardi 12, à Lelièvre
mercredi 13, à Mistral
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Soirée citrouille

Une nouvelle occasion de se
réunir et de faire la fête à l'occasion d'Halloween. Les résidents des trois établissements
se sont retrouvés autour du
thème de la citrouille, pour
partager un repas avant de
poursuivre par une soirée
musicale endiablée.
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Social

Permanence
du Conciliateur
de Justice

Christine Suquet, Conciliatrice de
Justice, vous reçoit tous les jeudis
au CCAS de 8h 30 à 11h30 sur
rendez-vous (04 94 34 94 50)
Le rôle du conciliateur est celui de
trouver une solution amiable à un
litige entre deux parties, il est désormais obligatoire de le consulter
avant toute démarche auprès du Tribunal d'Instance. Le but premier est
d’instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent la meilleure
solution à leur différend, et c'est gratuit. Le conciliateur peut intervenir
pour des problèmes de voisinage, des litiges entre propriétaires et locataires, des impayés, des malfaçons de travaux, des litiges de la consommation (opérateurs téléphoniques, assurances, etc..).
« Beaucoup de conflits pourraient se régler sans passer par le tribunal ! Mon
rôle est d'entendre les deux parties séparément, puis de trouver avec eux une
solution amiable. J'établis alors un constat d'accord signé par les parties
dans lequel elles s'engagent l'une envers l'autre. Ce constat a valeur de jugement et les engagements doivent être exécutés. Si la conciliation échoue, les
parties peuvent faire régler le litige devant le tribunal d'Instance. »
Avant d'engager une procédure lourde et coûteuse devant le tribunal
d'Instance, pensez à consulter le Conciliateur !

Dons au CCAS

Les deux derniers dons effectués par deux associations six-fournaises
ont permis de contribuer au financement du Noël solidaire pour les
personnes en difficulté et aux différents banquets de fin d'année des
Six-Fournais.
Rappel : pour les dons effectués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017,
la réduction d’impôt est égale à 75% des versements effectués, dans la limite de
531 € (art. 200 du Code Général des Impôts). Pour la part des dons comprise
entre 531 € et 20% de votre revenu imposable, la réduction est de 66%. Exemple :
un don de 100 € ne vous coûte en réalité que 25 €. Merci de votre solidarité.

Partenariat Solidarité

Dans le cadre de l'opération “Les coiffeurs du Coeur”, une convention de
partenariat a été signée entre le CCAS et le Lycée Professionnel de la
Coudoulière, dont l'objectif est de permettre au LEP d'accueillir des personnes suivies par les services du CCAS. L'objectif de cette action est d'accompagner la clientèle en réinsertion dans une démarche de valorisation et
d'estime de soi en venant se faire coiffer par des élèves à un tarif symbolique et permettre un "relooking" avant, par exemple, un entretien d'embauche. Ce partenariat est basé sur la solidarité de chacun, les élèves travaillent dans les conditions réelles auprès de vrais clients.
M. Perez précise que “cette action est humaine. Un grand merci à tous,
aux élèves, aux professeurs pour cette bonne initiative où le CCAS a su
répondre favorablement”

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

Bons d'achat de Noël

Réservés aux seniors de 65 ans et plus
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.
n'oubliez pas de venir avec votre avis de
non-imposition 2017 sur les revenus
2016 et un justificatif récent de domicile.

Don du sang

Le 27 décembre, de 8h30 à 12h30,
halle du Verger.
Six-Fours Magazine - n° 229 décembre 2017
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Social et Jeunesse

Patrick Perez

Adjoint au maire

Délégation : Affaires sociales

Forum de l'emploi

Instant Café

Prochain rendez-vous

Mercredi 13 décembre, à la Maison
des Familles, à 18h : "En 2017,
quelle place pour les traditions
familiales?"
Gratuit et ouvert à "tout parent", inscriptions souhaitées auprès de 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.
maison.familles@mairie-six-fours.fr
04.94.34.93.70

Le centre Communal d'Action Sociale, en partenariat avec l'agence Pôle
Emploi de Six-Fours, organise la 7ème édition du Forum de l'emploi. Un
moyen efficace pour les entreprises de recruter leurs futurs collaborateurs
pour la saison 2018 en CDD, CDI ou « jobs saisonniers ». En 2017 ce
Forum a réuni 1022 visiteurs, avec la présence de 23 entreprises et 2 collectivités, et a porté plus de 500 offres d'emploi avec près de 40% de personnes recrutées.

Vous êtes à la recherche d'un collaborateur ?

Pensez à réserver votre emplacement gratuit auprès du Pôle emploi de SixFours par mail : recrutementsixfours@pole-emploi.net ou contactez le
Pôle Emploi au 04 94 98 06 40

Forummploi

Vous êtes à la recherche d'un emploi ?

Pensez à noter cette date sur votre agenda et à apporter votre CV !

VILL E de

SIX-FOURS
GES

de l’e
2018
LES-PLA

lois"

"Six-Fours les Plages, un territoire des emp

Venez avec vos CV !

Restauration

Le Salon du lycéen et de l’étudiant de
Toulon se déroulera le samedi 13 janvier 2018 de 10h à 18h au Zenith
Oméga, boulevard Commandant
Nicolas. Ce salon a pour mission
d'accompagner les 15-25 ans dans le
choix complexe et déterminant de
leurs études.
Le programme sur :
www.letudiant.fr/etudes/salons/salon
-du-lyceen-et-de-l-etudiant-de-toulon
18

Six-Fours Magazine - n° 227 octobre 2017

Services à la personne
e
Surveillanc
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r inserti

Chantie

Hôtellerie
Travail saisonnier

Mercredi
28 février

Animatio

n

de 9h à 13h

Halle du Verger
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Social

> SoLIDARITÉ
Les Restos du Cœur

Avec sa quinzaine de bénévoles,
l'antenne six-fournaise des Restos du
Coeur ne désemplit pas : 166 personnes de tous milieux et de tous
âges - retraités, personnes en attente
d'aides, jeunes en recherche d'emploi, familles monoparentales - étaient inscrites l'été dernier. Les
prévisions pour cet hiver confirment l'augmentation de la
demande : 182 familles ( 329 personnes ) sont attendues.
« Nous avons de plus en plus de mal - nous confie Cathy la responsable. Malgré la collecte nationale de mars dernier qui nous a permis de récupérer 2,7 tonnes de denrées, nos rayons sont déjà
presque vides et nous ne savons pas comment nous traverserons
l'hiver pour aider toutes ces familles ! »

La mairie soutient l'association, en mettant à disposition le local chauffé situé au 33 avenue de la Mer, et un camion
avec chauffeur chaque lundi pour la collecte des denrées. Le CCAS distribue des bons verts (pour l'achat de légumes)
et des bons roses (pour la viande) à hauteur de 3 000€. Certains commerçants de Six-Fours apportent aussi leur
petite pierre à l'édifice: Karine vient coiffer gratuitement les bénéficiaires deux fois par mois, les boulangeries Le
Fournil, Mondino et La Parisienne apportent du pain et des viennoiseries, le Carrefour City du Brusc donne chaque
semaine un carton de produits frais.
Alors, en cette période festive où chacun songe à passer de bons moments en famille, pensez aux Restos du
Coeur de Six-Fours qui ont vraiment besoin de dons alimentaires : conserves de plats cuisinés et biscuits notamment (pas de produits bébés, ni de pâtes, de riz, ou de purée).
Ils comptent sur vous ! Restos du Coeur 04 94 32 29 68

Le Secours Catholique

Une soixantaine de familles sont accueillies par le Secours Catholique de SixFours, autre association caritative qui
œuvre tout au long de l'année pour venir
en aide aux personnes en situation de précarité inscrites sur dossier. Celles-ci reçoivent une fois par
semaine un colis alimentaire issu de la Banque Alimentaire.
Elles peuvent également solliciter un accompagnement personnalisé : aides financières ponctuelles, vestimentaire, ou à la réalisation de démarches administratives. Les 17 bénévoles prennent aussi le temps d'écouter les bénéficiaires ou les personnes isolées autour d'un café. Les Sans Domicile Fixe peuvent pousser la porte du Secours Catholique pour prendre
une douche, un repas ou se vêtir. Une coiffeuse propose bénévolement ses services deux fois par mois et certaines boulangeries de la ville font don de pain et de viennoiseries. La ville met à disposition le local et un camion avec chauffeur deux fois par mois. Enfin, outre le même partenariat que les Restos du Coeur, concernant la distribution de bons
verts et roses, le potager d'Aiguebelle mis en place avec le CCAS (voir notre article du Mag de novembre) permet à
ceux qui le souhaitent d'avoir une activité valorisante et de récolter des légumes frais.
« Les particuliers nous apportent beaucoup de choses- vêtements, vaisselle, linge de maison, jouets...- que nous
redistribuons aux bénéficiaires. Nous achetons les denrées qui nous manquent grâce à la journée portes ouvertes
organisée chaque mois dans notre local de Six-Fours durant laquelle nous vendons à un prix minime le surplus et
les créations réalisées par notre atelier couture. L'argent récolté est entièrement reversé aux accueillis » confie
Marie Angeletti, la responsable de l'antenne six-fournaise.
Journées portes ouvertes et vente le premier samedi du mois de 8h à 12h
Secours Catholique : 40, boucle du Stade 04 94 34 26 32 Ouvert lundi, mardi jeudi de 9h à 11h15 et de 14h à 16h15
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Les jeunes de l'AJIR décorent la halle du Verger
Sous l'impulsion de l'élu à la jeunesse et aux sports, André Mercheyer, les
jeunes de l'AJIR (Action Jeunes Itinérante) travaillent sur un projet de
décoration des murs intérieurs de la halle du Verger.
« Nous avons pensé les solliciter afin de les impliquer dans la vie de la
commune. C'est aussi un lieu qu'ils utilisent fréquemment et qu'ils pourront ainsi s'approprier davantage » indique Denis Mainetti le responsable
de l 'AJIR
L'équipe encadrante a donc choisi, en concertation avec les jeunes, de travailler sur des silhouettes de sportifs et sur des mouvements décomposés:
smatch de badminton, dunk de basket, tir en extension de Hand... dessinés
sur les bâches utilisées de la commune qui sont ainsi recyclées au lieu
d'être jetées!
L'idée de décorer un espace public ayant beaucoup plu aux jeunes, ils projettent de réaliser au fil de l'année une cinquantaine de panneaux. Léa
explique: «L'activité est simple, le résultat est beau et immédiat. On projette une image et du coup on n'a pas à se soucier des proportions, il suffit ensuite de remplir les contours. Au bout du compte, c'est un coloriage
géant qui a tout son effet !»
Un beau projet à suivre...

La guerre des boutons des Six-Fournais

L'association de Loisirs Culturels et Artistiques (ACA) recherche de jeunes
comédiens âgés de 6 à 15 ans. Cette association propose le tournage du
film : « La guerre des boutons des Six-Fournais et des Raphaëlois » durant
les vacances de Noël. Un concept qui mélange une fiction et des défis sportifs dans l'esprit de Fort-Boyard ou Koh-Lanta. Le tournage se déroulera du
26 au 29 décembre au Mas-d'Asil (Ariège) avec la présence des parents obligatoire. La production recherche également deux assistants âgés de 16 à 25
ans qui participeront au « making off » et réaliseront un reportage photos.
Cette production s'inscrit dans un projet associatif et solidaire puisque deux
familles défavorisées seront invitées à participer à ce stage.
Candidature uniquement par mail sur stgecine@orange.fr
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Jeunesse

L’uNICEF auprès des jeunes Six-fournais

Les bénévoles de l'antenne départementale de l'UNICEF rendent régulièrement visite aux enfants de la ville pour présenter le rôle de l'association
et débattre sur les droits de l'enfant. Des Actions Éducatives faites
d'échanges spontanés, de quiz ludiques ou de projections vidéos qui permettent aux plus petits comme aux plus grands de réfléchir sur leurs droits
et sur celui, souvent bafoué, des enfants dans le monde.
« Nous nous déplaçons dans les écoles, les collèges, les lycées et les centres
de loisirs afin d'expliquer les missions sur lesquelles repose l'UNICEF :
Sauver, Protéger et Éduquer- explique Nadine Alexandre, responsable des
Actions Éducatives dans le Var et référente Mairie. Nous échangeons
ensuite avec eux en nous appuyant sur la Convention des Droits de l'Enfant
adoptée par l'ONU le 20 novembre 1989 et notamment sur les 8 principaux
droits. A partir de 10-11 ans les enfants commencent à prendre conscience
de leurs droits. Ce qui compte avant tout pour nous c'est de déclencher des
réactions spontanées et d'en discuter »

Raid 4L Trophy :

une aventure solidaire
pour Pauline et Laurine

La Six-Fournaise Pauline Bourin et son
binôme Laurine Clavelin, originaire du
Jura, participeront au 4L Trophy qui se
déroulera du 14 au 24 février 2018. Un
rallye raid humanitaire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans.

Elles embarqueront à bord de leur 4L du
matériel médical et des fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc. Au programme de cette
course d'orientation : 6000 kilomètres de
routes et de pistes à travers la France,
l’Espagne et le Maroc, avec pour ligne
d'arrivée Marrakech.

Bon à savoir

L'UNICEF met à disposition des enseignants, animateurs périscolaires et extrascolaires qui
travaillent avec les enfants de 8 à 11 ans un programme pédagogique nommé “Droits dans
l’école”. Il vise à donner aux enfants la capacité de concrétiser dans leur vie quotidienne
les principes énoncés dans la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Pour
s’engager dans ce programme, la mallette pédagogique “Les droits de l’enfant” permet aux
enseignants de s’approprier la pédagogie fondée sur les droits qui lui sert de socle.
Plus d'infos : https://www.unicef.fr/pages/DroitsDansLEcole/index.htm

Inscriptions en maternelle

pour les enfants nés en 2015 du 15/01/2018 au 28/03/2017

Documents obligatoires a fournir pour la pré-inscription scolaire :
Livret de famille // Justificatif de domicile récent (des deux parents) // Attestation CAF
(composition de la famille) // Accord écrit pour scolarité et pièce d'identité de l'autre
parent (en cas de séparation)
Accueil du public :
Secrétariat de Monsieur Draveton // Affaires scolaires / Régie des cantines
87 route des Sablettes, du lundi au vendredi 8h30 -11h00/ 13h30-16h00
Fermé le mardi matin

«Laurine et moi nous sommes connues
pendant nos études et nous étions toutes
deux à la recherche d'un challenge et d'un
projet humanitaire. Ce projet demande
beaucoup de préparation et d'investissement car nous devons le financer en cherchant des sponsors et en organisant différentes opérations afin de collecter des
dons (vide greniers, cagnotte en ligne,
soirée de récolte de fonds...). La moitié de
notre budget a pour le moment été
financé par des entreprises jurassiennes.
J'aimerais à mon tour faire honneur à
mon département et trouver des entreprises varoises qui acceptent de nous
sponsoriser. »
Pour aider ces deux jeunes filles à poursuivre leur aventure solidaire :
https://www.leetchi.com/c/associationles-vagabondes ou 06 66 84 19 33
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Sport
André Mercheyer
Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Du sport pour tous !

Créé en 1955, le service des Sports de la ville compte 34 agents
aujourd'hui. Il a pour vocation de promouvoir les activités sportives auprès
des Six-Fournais en lien avec les nombreuses associations de la ville et le
CMAS (Comité Municipal d'Activités Sportives). Les éducateurs sportifs
interviennent dans les structures petite enfance, les écoles et jusque dans
les Résidences Autonomie pour nos seniors.

Du sport pour tous les âges
Nouvelle direction

Éducatrice sportive au sein de la
commune depuis 1988, responsable
du Gymnase de la Mascotte depuis
1996, Marie Christine Coutereau a
repris la direction du Service des
Sports, suite au départ en retraite de
Guy Travi. Passionnée de sport, elle
ne quitte pas pour autant ses
anciennes fonctions et continue de
former la jeunesse tout en assumant
ses nouvelles responsabilités.
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Des séances de bébé gym (10 à 36 mois), baby gym (3 à 5ans), baby sports
(3-5ans), acrosport et gym (6-10ans), multi-sports (7-11ans) et natation (511ans) sont proposées par le CMAS aux enfants de la commune pour un
tarif annuel de 20€ par activité et par enfant.
Les éducateurs sportifs de la ville interviennent également dans les écoles
pendant le temps scolaire (sport collectif, escalade, gym, acrosport, cirque,
jeux d'opposition...) et le vendredi après-midi dans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires, en tant que responsables de structures sur cinq écoles
primaires et pour des séances de natation.
A toutes ces offres s'ajoutent une section loisir adulte et des séances de
gymnastique douce dans les Résidences Autonomie.

La gestion des installations

Autre mission du Service, la gestion des installations sportives : la Base
nautique du Brusc, la piscine, 4 stades (Le Verger, Baptiste, Bourrely et
Sastre), une piste d'athlétisme, ainsi que les gymnases de la Mascotte, du
Palais des sports de la Coudoulière, du Verger, de Reynier (école
Condorcet) et de Progrès dans la zone des Playes.
Gardiennage, entretien, réparations, coordination et gestion des plannings
de toutes ces infrastructures sont à la charge du service !
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Sport

A savoir

Les particuliers voulant s’entraîner sur la
piste d'athlétisme du stade Baptiste ou
réserver entre amis ou en famille la
pelouse du stade Bourrely peuvent en
faire la demande au Service des sports.
Tél : 04 94 34 93 92

Les stades

Le Verger (rugby) : 8600 m2.
Tél. 04 94 24 29 85
n Fernand Sastre en reconstruction
(rugby et foot) : 8600m2 et un synthétique de 2000 m2 qui servira de zone
d'échauffement avant match,
Tél. 04 94 87 26 60
n Antoine Baptiste (foot) :
9200 m2 et un synthétique de 8600 m2,
Tél. 04 94 07 21 54
n Henri Bourrely (foot) : 5700 m2,
Tél. 06 22 68 04 48
n

L'entretien des stades : un travail « invisible ».

Invisible mais nécessaire, l'entretien des installations sportives de la ville,
permet aux Six-Fournais de disposer d'équipements sportifs de qualité.
Tony Torregrosa est le responsable technique des cinq stades de la ville, il
compte sur une équipe de 9 agents qui entretiennent les stades, les parkings, tribunes, vestiaires et la végétation. Deux agents sont entièrement
dédiés aux pelouses pour la tonte (2 fois par semaine), le décompactage, le
replacage, l'arrosage et le traçage des terrains tous les 10 jours... Les
pelouses synthétiques demandent aussi beaucoup d'entretien.
Trois gardiens titulaires parmi les 9 agents veillent à l'ouverture des stades,
au respect du planning et des lieux. Ils renseignent et sont à l'écoute des
sportifs, ils réparent le petit matériel si besoin.
« Nous travaillons en véritable cohésion, c'est un groupe impliqué, et polyvalent. La ville dispose d' installations sécures et de qualité très appréciées
par les sportifs six-fournais et extérieurs », indique Tony Torregrosa.

Pour tout savoir sur les clubs
sportifs

Chaque année, la ville édite le guide
complet des clubs et associations sixfournaises.
Disponible en Mairie, au service com-

Et la participation à de nombreuses manifestations

Le service collabore également à de grandes manifestations Fête de la jeunesse, Forum des associations, journées « Bien vieillir », journée UNSS
avec les collèges du département, il coordonne aussi tous les matchs qui se
déroulent à Six-Fours : foot, rugby, basket, volley...
Plus d'infos : 04 94 34 93 92 - 87, Rue République
Six-Fours Magazine - n° 229 décembre 2017
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Sport

Le palmarès
de l'office des
Clubs Sportifs

Cérémonie traditionnelle pour l'OCS que
d'encourager et récompenser chaque
année les sportifs de notre ville dans de
nombreuses disciplines : natation, athlétisme, gymnastique artistique, roller,
rugby, windsurf, tennis de table, vélo, ski,
twirling ...au niveau départemental, régional
national et international. Aux
manettes de cette soirée conviviale Emile
Honoré, le président de l'OCS, a largement félicité les lauréats et remercié les
clubs sportifs pour leur implication et leurs
actions en faveur du sport.

Sportifs récompensés évoluant en
individuel au niveau international :
• Elton De Souza pour Roller Provence
Méditerranée, Champion de la course à
élimination aux World Games 2017- 3e du
1000m aux World Games 2017 - 2e du
500m et 3e du 1000m au Championnat
de France Piste 2017 - 3e du 10000m et
du 20000m au Championnat de France
Route 2017
• Adrien Bosson, du Six-Fours Windsurf
Organisation Vainqueur de la manche de
Coupe d'Europe 2017 à Tarifa - Espagne.
Vainqueur en Windsurf Freestyle
• Hugo Deschamps licencié du Tennis
de table de Six-Fours, Champion de
France Minime en Simple et Vice Champion de France en Double 2017.
N°1 français de sa catégorie - champion
de France minimes 2017 le 8 mai 2017 à
Belfort - vice-champion de France minime
2017 le 8 mai 2017 à Belfort- Vainqueur
du
tour
de
National
1
(-13 ans) 2017 du 8 au 11 mars 2017 à
Mont de Marsan
• Matthéo Soto du Twirling six-fournais,
Danse solo, Vice-Champion d’Europe
Garçon junior - Champion de France Champion Régional - Champion
Départemental / 1 Bâton : 3e au
Championnat d'Europe - Champion de
France / 2 bâtons : 4e au Championnat
d’Europe, 3e au Championnat de France et
Champion régional
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Et pourquoi pas de la Capoeira ?
Graine d'Angola, la jeune association six-fournaise créée en 2015 par
Aurélie Da Silva Laurentino et le professeur brésilien Sabão, propose des
cours de capoeira Angola.

Expliquez nous ce qu'est la Capoeira Angola

Aurélie Da Silva Laurentino : C’est un art martial d'origine afro-brésiliennne, mais aussi une philosophie qui veut transmettre des valeurs de
bien-être, de partage et de respect.

A partir de quel âge peut-on pratiquer cette discipline ?

On peut la pratiquer à tout âge à partir de 4 ans. Pas besoin d'être souple
ou sportif ! Avec de l’entraînement, tout le monde peut faire de la capoeira
à son rythme. De plus, les chants et les instruments sont tout aussi importants et nous formons nos élèves à tout ces aspects.

Quels bienfaits pour ceux qui la pratiquent ?

Outre le côté sportif et acrobatique, en pratiquant la Capoeira on se
découvre, on prend confiance en soi, on apprend à s'exprimer sans barrage et on s'ouvre à une autre culture. C'est une discipline complète basée
sur la communication entre danseurs, chanteurs et musiciens qui s'expriment en symbiose.
Les cours ont lieu au gymnase Reynier le samedi :
10h-11h : 4-6 ans / 11h-12h : 7-12 ans / 17h15-19h15 : ados et adultes
Renseignements : 06 52 65 89 51 ou grainedangola@gmail.com
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Course à obstacles...vous pouvez le faire !

Créée à Six-Fours en octobre 2017, la Team No Fear OCR (Obstacle
Course Race) est le seul club du Var pratiquant cette discipline. Il entraîne
deux fois par semaine aux courses à obstacles à la Box de Cross Fit Flux
à Toulon et au stade Léo Lagrange. Des entraînements de type trail se
font aussi dans le massif du Cap Sicié et en bord de mer. La création du
club de Six-Fours est dûe à l'engouement croissant pour ce sport émergeant pratiqué en France depuis à peine 7 ans. Il compte une vingtaine
d'adhérents, hommes et femmes, venus de l'aire toulonnaise. Ceux-ci
sont entraînés par Sébastien Pichot, président du club varois et de celui
des Bouches du Rhône. La course à obstacles est inspirée des parcours
de combattants, elle allie course à pied, franchissement d'obstacles et
défis qui rendent la discipline ludique : franchir des palissades, porter des
poids, grimper, ramper, sauter... tout en s'amusant, c'est possible !
La Six-Fournaise Leslie Labouré, a commencé la pratique de ce sport dans le club d'Aubagne qui a vu le jour il
y a un an. Elle affiche déjà de belles performances : 8e au Top 10 Spartan Race France, elle a aussi été qualifiée pour les mondiaux 2017 mais n'a pas pu y participer faute de sponsor . «Je ne pensais pas y arriver mais l'esprit de compétition m'a gagné ! Avec un entraînement régulier, ça marche. Tout le monde peut le faire car chacun s’entraîne à son niveau et avec les autres ! Nous n'avons vraiment pas conscience de nos capacités à nous
dépasser ! » Un sport complet en somme, où tout le monde trouve son compte.
Entraînements : Mardi : 18h30-20h30, course à pieds et OCR - Vendredi : 18h30-19h30, course à pieds.
Plus d'infos sur la page Facebook No Fear OCR ou au 06 31 05 54 59

Tennis de Table de Six-Fours

Hugo Deschamps (Tennis de
Table de Six-Fours) lors de la
remise des prix aux champions de France varois pour
son titre de champion de
France minimes 2017. Une
cérémonie organisée par le
Conseil Départemental du
Var qui s'est déroulée au
Palais Neptune de Toulon en
présence de l'adjoint au
sport André Mercheyer, de
Thierry Leveau, le président
du club et de l’entraîneur
Jeff Alfano.

Nouveau :

une école de boules à Six-Fours !

Une école de boules verra le jour
dès le 13 janvier 2018 à l'initiative de
l'association « La Boule Joyeuse
des Îles » et avec l’aval de la commune. Les cours seront encadrés
par deux éducateurs, JeanChristophe Boréani et Christophe
Sagnol, et se dérouleront tous les
samedis de 9h à 11h30 au boulodrome Philibert Morsani aux
Charmettes.
Ouvert à tous à partir de 10 ans. Renseignements : Bruno Golé
06 85 76 63 80 ou J.C. Boréani 06 10 40 09 78 - Dans le prolongement de cette initiative, deux terrains de boules vont être
créés au collège Font de Fillol pour les classes « Patrimoine ».
Six-Fours Magazine - n° 229 décembre 2017
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Vie associative

Lotos

Loto de l'Amicale Six-Fournaise des
rapatriés AFN
Le 8 décembre, salle André Malraux,
20h30. Loto au profit du Téléthon.
Nombreux lots à gagner : corbeilles garnies, bons d'achat, électroménager...
Réservation : 06 65 75 19 85 /06 61 70 68 32
n

Loto du Comité des fêtes
Le 10 décembre, salle Malraux, 14h30,
sur réservation (06 62 03 11 96). Électroménager, vélo, tablette, paniers garnis,
bons d'achats de 100 à 300€, cagnotte de
900€, cartons de champagne et bien d'autres lots...
n

Concert et soirée
de démonstrations

Le 6 janvier 2018 à partir de 21h, espace
Malraux, concert avec Cavalas et démonstrations des associations Move your body
take care (jumping, Zumba, pound, kudurufit), Urban school (reggaeton-ragga),
Sals'amistad (salsa), Jeb kiz (wii zumba),
Hamac aérien 83 (yoga hamac) et Folie
(street dance). 5€, gratuit - de 12 ans.
Réservations par Sms au 06 52 30 50 44.

Conférence et Vidéo
projection avec VLC

> Le 4 décembre à 15h, Salle Daudet
Espace Culturel André Malraux : “Les
chemins de Saint-Jacques de
Compostelle” par Guy Blanc Président de l’Association Provençale
des pèlerins de Compostelle
> Le 11 décembre, Vidéo projection à
15h : “Impressions de la côte d’émeraude” (partie 2) de Jacques Coudriou
et Yellowstone 2 d’Éliane et Daniel
Miousset

Réseau Mistral :

permanences du bus info

> Jeudi 14 décembre, Le Brusc
(face à l'embarcadère des Embiez)
> Mercredi 20 décembre, Les Lônes
( Bd de Cabry, côté parc des Nuraghes)
> Samedi 6 janvier, centre-ville
(72 av du 8 mai 1945)
> Jeudi 11 janvier, Le Brusc
> Mercredi 17 janvier, Les Lônes
26
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Les rendez-vous des associations
Repas de Noël avec Star Mélody

L'association Starmelody organise un repas de Noël festif et dansant
avec Marcel Musette, animateur musical, le 12 décembre de 12h à 18h,
à la salle Scarantino.
Prix : 29 € tout compris - Réservations obligatoires : 06 14 33 17 76
ou 83starmelody@gmail.com

Mais aussi... Après-midi dansant les 5, 12, 19 décembre, de 15h/18h,
Salle Adrien Scarantino
6 € adhérent, 8€ non adhérent, une boisson, café et thé à volonté.

Contes de Noël

Les Conteuses de l’association «Jardin des Contes» présentent "Contes
d'hiver", tout public, samedi 9 décembre 2017 à 20h30 à la Maison du
Patrimoine, corniche des îles au Brusc.
Entrée 5 € , gratuit pour les moins de 6 ans. Tél. 06 87 87 77 30
jardindescontes@wanadoo.fr

Chants et rythmique par “Graines de sable”

L'association propose chaque deuxième samedi du mois, salle Jules de
Greling au Brusc, des jeux de voix et rythmiques pour les enfants, ados
et adultes.
Le 9 décembre
n De 15h30 à 16h30, l’atelier “éveil musical en famille” réunit enfants,
parents, grands-parents pour chanter des jeux de doigts, comptines,
ritournelles, chansons, le tout accompagné de petites percussions,
d'images, de gestes sur le thème des saisons et de Noël.
n De 14h à 15h20, l'atelier “jeune public” propose des jeux de rythme
sur table avec divers matériaux et instruments et de la percussion corporelle accompagnée de chant et de jeux de voix avec des exercices agissant sur les fonctions cognitives: la mémoire, l'attention, la concentration
n De 16h30 à 19h, le “stage adultes” propose un travail vocal, des jeux
de rythme avec pieds et mains qui ont une action sur la coordination
motrice, l'attention, la concentration et la mémoire.
Infos et réservations : 06 29 99 42 44 ou grainesdesable2001@hotmail.com

Gala de Noël à l’église du Brusc - Stephano Venezia

Le 17 décembre à 17h, avec le baryton Stefano Venezia, animé par
Krystal et accompagné au piano par Alcibiade. Un moment musical
autour d'airs de Noël, religieux ou d'opéra et de mélodies napolitaines.
Entrée du spectacle à la libre participation

Repas de Noël de l'Amicale Six-Fournaise des Rapatriés

Le 16 décembre à partir de 12h, salle André Malraux. Animation dansante. Tenue de soirée. Réservations au 06 61 70 68 32 / 06 65 75 19 85
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à voir

Les 25h de la BD
ont fait le plein !

La BDthèque Municipale, en partenariat
avec l'Association « AuTour de la BD »,
a organisé les 25 h de la BD du samedi 28
octobre 13h au dimanche 29 octobre 13h
non-stop, salle Scarantino.

3ème rencontre autour du 9 e Art

une journée pleine de surprises pour petits et grands
C'est à Six-Fours que cet événement national a été le rassemblement le plus important avec une cinquantaine de participants
qui disposaient de 25h pour réaliser une
BD en 12 pages sur le thème « la propagande ». Une contrainte supplémentaire a
été ajouté pour les dessinateurs : la « mise
en abyme ».

Mais encore...

le 27 janvier, 15h à la BDthèque
Atelier caricature gratuit avec Alain Libbra
Ouvert à tous à partir de 9 ans
Inscription auprès de la BDthèque
04 94 25 76 33

BD’THèQuE

UN BRUIT ETRANGE ET BEAU
ONE SHOT - ZEP
Roman Graphique
Un moine doit sortir
de son monastère à
cause d'un héritage.
William a choisi la
solitude et le silence il
y a 25 ans en intégrant l'ordre religieux
des chartreux. Quand
un
héritage
le
contraint à quitter le
monastère pour Paris,
c'est tout un monde
nouveau qu'il doit apprivoiser, des certitudes longuement forgées à interroger et
surtout, son ancienne vie, laissée là, qu'il
va retrouver... En filigrane de ce beau portrait d'homme, Zep interroge nos propres
certitudes, avec un talent graphique réaliste qu'on ne se lasse pas de découvrir.
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Le samedi 16 décembre 2017, la Mairie de Six-Fours, à l'initiative de Mme
Ducasse, adjointe aux affaires culturelles, est heureuse de vous inviter à la
3ème "Rencontre autour du 9ème art". Cet événement, organisé par la
BDthèque municipale en collaboration avec l'association Au Tour de la
BD, se tiendra à la salle Scarantino de 10h à 18h.
Les Rencontres du 9e Art proposent un programme de dédicaces, ateliers,
projections et animations en tout genre. 12 auteurs* et des professionnels
du livre (éditeurs, libraires…) sont invités pour échanger avec le public :
interviews, rencontres, conférences. L 'après-midi sera riche en animations
avec la présence dès 14h d'Alain Libbra, portraitiste. De 14h à 16h,
Ludovic Bouillac et Frédérique Chauvin vous livreront tous leurs secrets
pour réaliser au mieux une bande dessinée. De 15h à 17h, la Bibliothèque
pour Tous tiendra un atelier de loisirs créatifs sur le thème de Noël.
Les enfants pourront aussi se poser tranquillement en empruntant un livre
mis gratuitement à leur disposition. Les graines d'artistes pourront laisser
s'exprimer leur imagination devant des coloriages.
Enfin, une tombola gratuite vous permettra de remporter des dessins originaux à retirer la semaine suivante à la BDthèque.
Goûter et chocolat chaud seront servis pour les enfants qui repartiront avec
une surprise.
* Aurélie GUARINO, Sébastien PHILIPPE, Gilbert LIONS, Christian FAVRELLE, Vincent

PROU, MARTHI Thibaut, BEHEM, Jean DESCATOIRE, Johan TROÏANOWSKI, Eric PEYRON, PICA, Cedric FERNANDEZ , Frédéric CHAUVIN, Alain LIBBRA, Ludovic BOUILLAC....

Les animations pour les enfants

Prix du lecteur le plus assidu :
10h : il récompense les adultes et enfants passionnés de lecture de BD

n

Visite du Père Noël
10h15 : venez rencontrer le Père-Noël, et n’oubliez pas de lui apporter votre lettre,
il sera très heureux ! Un goûter chocolat chaud pour tous les participants sera servi
(les enfants ont droit à une petite friandise)

n

Lecture de contes
11h : histoires pour les petites oreilles, lectures de contes de Noël par Janine
Buscaïno (18 mois à 5 ans).

n

Atelier de loisirs créatifs
De 15h à 17h, par la Bibliothèque pour Tous secteur Jeunesse

n
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Les Six-Fournais ont du talent
Nilco mon ami, Candeda

Après « L'enfant oublié »,
l'histoire vraie et touchante d'un petit garçon
qui grandit sans parents,
Candeda publie son
second ouvrage : « Nilco
mon ami ». Dans ce récit,
l'auteure
six-fournaise
retrace le journal authentique d’une adolescente
qui nous emmène à Paris
dans les années 1955 à
1962. Au fil des pages
vous vous attacherez à
cette jeune fille sensible et
découvrirez son quotidien,
ses réflexions sur des
sujets tels que l’amitié, les faits d’actualité. Vous pourrez aussi feuilleter
des photographies, des poèmes, l'extrait d’une pièce de théâtre, des lettres
et documents gardés pendant cette période.
« Un précieux trésor : l'écriture reste le seul témoin de notre histoire »
confie Candeda.

Vous trouverez ses deux ouvrages « Nilco mon ami » et « L’enfant oublié » en la contactant par mail : 83candeda@gmail.com ou auprès de la Maison de la presse de Sanary.
Plus d'infos sur la page de son Facebook : Candeda

Hommage
Alex Woimant nous a quittés

Correspondant Var Matin bien connu des associations et des Six-Fournais,
Alex Woimant nous a quittés subitement en octobre dernier à l'âge de 66
ans. Ce journaliste passionné par son métier a raconté 20 ans durant notre
ville, ses gens, ses événements heureux et malheureux.
Il a ensuite tenu un blog d'informations locales qu'il alimentait régulièrement de portraits, d'histoires, et de
clins d’œil. Homme sensible et discret, il fut un collègue complice et
joyeux avec lequel nous avions plaisir à travailler.
Jean-Sébastien Vialatte, le conseil
municipal et le service communication adressent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Bibliothèque Pour Tous

EXPOSITION – THEME Décembre 2017janvier 2018 : LES BATISSEURS
Depuis toujours l’homme
et l’animal cherchent à
s’abriter, à se protéger et
leur ingéniosité ne
connaît pas de limite.
Ces Bâtisseurs ont
construit des nids, des
huttes, des châteaux,
des temples, des pyramides... ou encore la station MIR dans l’espace. Toujours plus beau,
plus grand, plus haut ! Ces MERVEILLES
sont exposées à la bibliothèque où livres
d’images et documents témoignent du
savoir-faire des animaux et de la créativité
des hommes.
Rappel : le prêt de livres pour la jeunesse (enfants et ados) est gratuit .
Contes pour les petits à la bibliothèque
un samedi par mois de 10h à 10h30.
Prochaine séance le 16 décembre
La sélection
de la Bibliothèque pour Tous
Secteur adultes

Parmi tous les livres de la rentrée littéraire (
environ 600 ) vous pourrez découvrir à la
bibliothèque ''les Gémeaux ", ce mois-ci ,
un choix riche et éclectique d'environ une
soixantaine d'ouvrages. réalisé par les
bibliothécaires.
Voici quelques titres : "Trois baisers "
Katerine Pancol - "Bakhita" Veronique Olmi
-"Frappe-toi le coeur" Amélie Nothomb "Une fois dans ma vie" Gilles Legardinier "Ils vont tuer Robert Kennedy " Marc Dugain
- "La vengeance du pardon " Eric-emmanuel
Schmitt" -Le jour d'avant " Sorj Chalendon ''Un personnage de roman " Philippe
Besson - "Comment vivre en héros" Fabrice
Humbert - "Point Cardinal" Leonor De
Recondo - "Une colonne de feu " Ken Follet
"- "Intimidation " Harlan Coben"- "On la trouvait plutôt jolie" Michel Bussi - ''Origine" Dan
Brown- "Millenium t 5" David Lagercrantz "Summer" Monica Sabolo - "Sexes et mensonges " Leila Slimani … Tous les prix littéraires sont disponibles à la bibliothèque.
Horaires d'ouverture : le lundi, mercredi et
vendredi de 14h30 à 17h30 ; le mardi et
samedi de 9h à 11h30.
Six-Fours Magazine - n° 229 décembre 2017
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FAN WARS - Episode 2 - du 08 au 16 décembre

A l'occasion de la sortie de l'épisode 8 de « Star Wars – Les derniers Jedi », le Six n'étoiles vous propose la deuxième édition de
la Fan Wars. En partenariat avec le CES- Cercle d'escrime Seynois, le Neko Light Orchestra, Star Toy83, La Poste et Cultura La
Garde, ce ne sera pas un jour mais une semaine consacrée à la mythique saga imaginée par George Lucas il y a 40 ans !
- Soirée Fan Wars - Vendredi 08 décembre
Concert "Star Wars" par le Neko Light Orchestra en formation trio (flûte, violoncelle et piano). Le Neko Light Orchestra conduit
par Nicolas Chaccour revient au Six n'étoiles pour vous faire vivre un concert son et image à travers les musiques de la saga
StarWars composées par John Williams depuis 40 ans. Tarif unique : 15€ la soirée - * Stands animations...avec nos partenaires
; Concours de cosplay ; Fan Films, parodies...
- Le réveil des fans - Mercredi 13 décembre à partir de 7h30
Diffusion de l'épisode 7 à 7h30 avant de vivre la première séance publique de l'épisode 8 à 10h15
Tarifs : 11€ pour les 2 films / tarifs habituels pour une séance - Petit déjeuner offert ; Stands animations...avec nos partenaires
- Fan Wars, le combats - Samedi 16 décembre
Démonstration de combat au sabre laser avec le Cercle d'Escrime Seynois - Séance de 13h45 et 21h15
Tarifs habituels - Stands animations... avec nos partenaires
- Mercredi 13 Décembre Sortie évènement « Star Wars – Les Derniers Jedi ». À partir de 10h15 en 3D et 2D
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets
ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé… . Tarifs habituels.

En décembre, le Six n'étoiles vous propose
un large choix de film destiné au Jeune Public :

Mercredi 6 Décembre
«PADDINGToN 2»
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un
membre populaire de la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe
sur un livre animé exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulotsdans
le but de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington
et la famille Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur…
« LES MooMINS ATTENDENT NoËL»
La famille Moomins vit quelque part dans une vallée reculée de Finlande.
Petits bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels trolls, ils ressemblent à des hippopotames. Tolérants,aventureux et épris de liberté, ils
accueillent dans leur maison beaucoup d’invités qui restent le temps qu’ils
le souhaitent…
« MYRTILLE ET LA LETTRE Au PèRE NoËL»
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris,
un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois
tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes
d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait presque
un voyage sur la Lune !

Lundi 11 Décembre - Connaissance du monde « La Cappadoce ». A 14h.

Au coeur de l'Anatolie, la Cappadoce est une région aux extraordinaires paysages façonnés par l'érosion : pitons dressés,
cheminées de fées, mystérieux vallons colorés. Ici ont longtemps vécus des chrétiens orthodoxes qui ont laissé de magnifiques vestiges dans de discrètes chapelles troglodytes. Depuis Avanos, petit bourg au centre du pays, l'auteur nous
emmène à la rencontre de personnages typiques ou atypiques, pilote de mongolfière, femmes artistes, potier, bergers,
poètes et musiciens. A travers leurs histoires et leurs émotions on découvre une Turquie intime et inattendue dans des
paysages à couper le souffle. Tarifs : 9,50€ / 8€ (réduit).

Mardi 12 Décembre - opéra de Paris en direct : « La Bohème ». A 19h15.

Est-ce parce que Murger avait lui-même connu cette existence au cours de sa jeunesse ? Nul autre que lui ne sut décrire avec plus de justesse, dans ses
Scènes de la vie de bohème, ces artistes fauchés, crève-la-faim, prêts à brûler un manuscrit contre un peu de feu mais qui rêvaient une autre vie à l’âge
de la bourgeoisie matérialiste triomphante. En s’emparant de ces scènes, Puccini nous livre, à travers la relation du poète Rodolfo et de la fragile Mimi,
une histoire d’amour bouleversante et quelques-unes de ses plus belles pages d’opéra. La mise en scène de cette nouvelle production est confiée à Claus
Guth qui situe le drame dans un futur sans espoir où l’amour et l’art deviennent la dernière transcendance.
Tarifs : 19,90€ / 15€ (moins de 16ans). Et toujours l'indispensable de vos soirées opéra, Le P'tit Encas de l'Opéra proposé par la brasserie du
cinéma pour 11€. Réservez le jusqu'à la veille de la représentation par téléphone au 04.94.26.58.48 ou directement à l'accueil du cinéma.
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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 €

15 et 16 DECEMBRE

22 et 23 DECEMBRE

29, 30 et 31 DECEMBRE

12 et 13 JANVIER

Réservations 06 65 62 59 69

www.labarjaque.com
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à voir

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

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

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

“Signaux et Balises” 1993 - 2006

JEAN CHARASSE

“Signaux et Balises”

JEAN CHARASSE

(peinture et sculpture)

Exposition jusqu’au 7 janvier 2018
Rencontre avec l'artiste, le 2 décembre 2017, à 15h

(peinture et sculpture)

Exposition
En écho
aux
primitifs siennois, dont la contemplation l’a particulièredu 10 novembre
2017
7 janvieret
2018
ment auému
inspiré, Jean Charasse a trouvé la voie qu’il parcourt
aujourd’hui, au bout de plusieurs décennies de recherches. L’artiste a un
sens très poussé du travail de restauration des matières qu’il 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
Maison du Cygne - Centre d’art
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 tranquille, ils conjuguent admirablement
leurs ressemblances et leurs singularités.
Avenue de La Coudoulière Six-Fours-Les-Plages
Ouvert tous les jours
sauf les 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

on du Cygn
ai s
e

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Dominique Dalemont - Les sculpteurs du métal - Somogy Editions 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.

Du 9 décembre 2017 au 21 janvier 2018

J.o. Monique Hervé
Parcours Multiple

"Parcours Multiple est le résultat d'une
longue réflexion, d'un travail sensible
autour de la lumière, de la couleur, du mouvement. Plusieurs thèmes sont sources
d'inspiration et nourrissent cette création :
la femme, la nature, le végétal, le voyage.
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à voir

Isabelle et Georges

DALMAS

Santonniers : une vie, une passion, un métier
Du 25 novembre 2017 au 4 février 2018

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

Isabelle et Georges Dalmas présentent une
exposition à ne rater sous aucun prétexte qui
rassemblera leurs productions de pièces
uniques et d'autres... issues de leur collection
personnelle de vieux santonniers.
Ainsi, tout en parcourant les belles salles de cette exposition,
vous découvrirez de grandes crèches de 6m de large avec
leurs pièces de 14 cm, des crèches familiales habitées de
petits santons de 9 cm, d'autres créées d'après les dessins de
Jean-Marc Rossi, ou encore de petits formats avec décors
dont une crèche inspirée des maisons du Larzac.
A ce bel ensemble s'ajouteront des crèches du monde ou
insolites acquises au fil du temps par le couple, ou encore des
santons Pellegrini ou Asperty restaurés par leurs soins.
Bref, un véritable trésor accumulé depuis 45 ans par ce couple de passionnés.

un travail à quatre mains

« Le virus m'a pris à 10 ans lorsqu'en sortant de l'école je m'arrêtais tous les soirs devant une vitrine où était exposée la crèche
du santonnier Filippi. J'étais fasciné et c'est à cet âge que j'ai
créé mon premier santon» nous confie Georges Dalmas.
« C'est une véritable passion dont on ne peut se défaire »
confirme Isabelle.
A 80 ans, Georges crée toujours ses décors et ses santons dans son
atelier six-fournais : « Lorsque je modèle un santon dans l'argile
il doit avoir son caractère, sinon je le jette !» explique-t-il.
Isabelle se charge ensuite du moulage, des retouches, de l’ébarbage puis, elle peint avec une extrême minutie chacun des personnages imaginés par son époux en respectant dans les moindres
détails les codes des costumes provençaux.
C'est ce travail à quatre mains et cette exigence commune qui font
de leurs créations un ensemble d'une rare beauté.
A noter : L'installation de la crèche de l’Hôtel de ville sera confiée à Isabelle et Georges Dalmas.
Ils présenteront leur collection du santonnier Paul Fouque. Inauguration le 1er décembre à 11h30 en présence du Maire.
Six-Fours Magazine - n° 229 décembre 2017
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Tribune Libre

Ralentissement du bétonnage de Six-Fours grâce aux élus du FN
Lors du conseil municipal du 8 novembre, plusieurs délibérations
portaient sur des projets immobiliers. Le premier dossier concernait la construction de 100 nouveaux logements (dont 50%
sociaux) sur le site des Hoirs-Nord et le second sur le site JuinPourquier avec 65 logements (100% sociaux).
Frédéric BOCCALETTI est intervenu afin de dénoncer un bétonnage à outrance sur l’ensemble du territoire de notre commune,
tout en regrettant que les grues et les immeubles poussent
comme des champignons, cela ayant pour conséquence de défigurer Six-Fours, et de lui faire ainsi perdre son cadre de vie pour
la transformer en ville dortoir…
Au-delà du bétonnage, se pose aussi le problème des attributions
de ces logements sociaux, que la ville ne maitrise pas.
Il nous paraît essentiel qu’un référendum soit organisé afin de
demander aux Six-Fournais s’ils soutiennent la politique menée
jusqu’à ce jour en matière d’urbanisme.
A la surprise générale, alors que ces deux délibérations étaient
portées par la majorité municipale, Jean-Sébastien VIALATTE luimême a indiqué, suite à nos interventions, qu’il laisserait le libre
choix de vote à sa majorité et qu’il voterait lui-même contre, tout
en validant notre idée d’un référendum !
Pour la première fois, l’ensemble du conseil municipal a fait le
choix de soutenir la position des élus du FN en votant unanimement contre ces deux délibérations. Nous tenons à remercier
l’ensemble des élus, qui ont su mettre de côté les étiquettes politiques dans le seul intérêt de notre ville et de tous les SixFournais.
Nous resterons vigilants concernant tous les projets d’urbanisme
à venir, et nous attendons avec impatience la consultation des
citoyens par la voie du référendum.
Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter à toutes et
tous de bonnes fêtes de Noël.
Vos élus du Front National : Frédéric BOCCALETTI, Gisèle
HAMM, André GIMENEZ, Pierre SINISCALCO, Jacques
JACHETTA et Françoise JULLIEN.
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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LE PRÉFET VEULENT NOUS
COULER LES PIEDS DANS LE BÉTON !
Contrairement au dernier projet municipal de Plan local
d'Urbanisme qui avait réuni contre lui 7 requêtes en annulation,
cette fois-ci le nouveau P.L.U. de la municipalité avait mobilisé des
dizaines de requêtes demandant l'annulation totale ou partielle.
Et pour cause : Ce sont des milliers de nouveaux logements qui
sont programmés et, pour ma part, beaucoup trop de béton sans
que cela profite totalement aux six-fournais.
Pour autant, je me suis senti bien seul en tant qu'élu dans ce combat, ayant été le seul conseiller municipal à m'y opposer lors de l'enquête publique et lors de cette procédure judiciaire, notamment
contre des constructions d'immeubles en zone inondable et des
routes injustifiées (laissant aux associations écologiques que je
soutiens le soin de contester le bétonnage de la Coudoulière ou du
Littoral).
Malheureusement, le tribunal administratif n'a voulu entendre que
les arguments d'un requérant particulier, sur un détail de son terrain.
Ma requête était pourtant responsable puisque je ne demandais que
l'annulation partielle.
Je m'interroge sur l'opportunité de faire appel, la justice administrative étant désormais peu encline à annuler les P.L.U. dans la plupart
des communes du Var.
Je m'explique cette décision par la volonté judiciaire d'aller dans le
sens d'une urbanisation plus intense réclamée par l'État dans les
villes littorales, le Préfet voulant augmenter massivement le nombre
de logements sociaux dans ces communes à ses yeux en retard sur
ses objectifs démesurés et irréalistes.
Je regrette le fait que le maire ait ouvert de trop nombreux droits à
bâtir dans tous les quartiers pour répondre à ces exigences préfectorales alors que le Préfet n'en aura jamais assez. Nous le savons
depuis peu!
Et je donne donc rendez-vous aux habitants lors des prochaines
élections municipales pour sortir par un programme politique commun de ce piège à béton.
Érik TAMBURI
Conseiller Municipal de Six-Fours
CONSEILLER MUNICIPAL DE LA DROITE RÉPUBLICAINE
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - A l’occasion des Fêtes,
“Faisons vivre le commerce local !” Chez nos commerçants de Six-Fours !

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

F
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I
S
L E C O M M E R C E
N
S
V
I
L O C A L
V
R
E

HORIZONTALEMENT :
1- C’est appréciable de la ressentir avec nos commerçants de Six-Fours (avec un article) 2- Va du mauvais côté - C’est le leitmotiv de nos commerçants de Six-Fours -3- Nous fait une
fleur - Code personnel -4- Ce sont des galères - D’un autre temps -5-6- Ca pose problème - Ne cache
rien - Queue de paon -7- Tout retourné pour être gai ! - Messagerie informatique - Deux retirées de
cent -8- Douleurs en tête - Belle glace à lécher chez nos commerçants de Six-Fours -9- Il
touche sans tâter -10- Titane - C’est une façon d’aller - Ville de France -11- Apportez plus qu’une
seule petite pierre ! - Exclamation -12- En cette période, il est intéressant d’aller leur rendre une
petite visite dans Six-Fours VERTICALEMENT :
A- Elle facilite nos achats chez nos commerçants de Six-Fours (avec un article) -B- 2 fois à
l’Est - Premier en géographie -Chiffres romains -C- Avec lui, on est à la page pour de bons articles
- Courant en Italie -D- Cellules féminines - Dix, mille, cinquante, un et encore mille pour César -ENégation latine -Préfixe -F-G- Plutôt commune au Pérou - Bien équipé - Commencent par arriver H- En cul de sac - Commerce diabolique - Tallium - Prises de bec -I- Porteur d’eau - Donna une teinte
brune mais c’est dans la peau ! -J- Laissera pour pas cher - Ne cherchez pas ailleurs -K- Unité allemande - Province d’Irlande -L- Avec crénelures -

LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT

Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout
logique !
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Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout
logique !
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HORIZONTALEMENT :
1- LA CONFIANCE -2- AV (va) - ACCUEIL -3- PETUNIA - ADN -4- REALES - AGE -5- LE COMMERCE -6- OS - NUE - AON -7- IAG
(gai) - MSN - NT -8- MAUX - VITRINE -9- EMOI - LOCAL -10- TI - VA - NICE -11- EMPIERREZ - HE ! -12- COMMERCANTS VERTICALEMENT :
A- LA PROXIMITE -B- E.E. - AA - IMC -C- CATALOGUE - PO -D- OVULES - XMLIM -E- NEC - EM -F- FAISONS VIVRE -G- ICA MUNI - ARR -H- AC - AME - TL - EC -I- NUAGE - BRONZA -J- CEDERA - ICI -K- EIN - CONNACHT -L- DENTELEES -

4
3
2
6
9
7
8
1
5

DIFFICILE

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

SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT :
1- LES SORCIERES (fêtes des) -2- ETC - ROI (il le précède dans une tierce) - TU -3- HALLOWEEN -4- EDEN - AD (ad hoc) -5TALEE - BOUGIE -6- AME - RUE - RING -7- MONSTRES -8- SA - RE - A.E.F. - SI -9- UNE - S.A. - MAS -10- CITROUILLE -11- INRI
- INDUE -12- SOU - FANTOMES (esprits = fantômes) VERTICALEMENT :
A- LES ETATS-UNIS -B- ET - DAM - AN - NO -C- SCHELEM - ECRU -D- ANE - OR - II -E- O.R.L. (face = figure) - ERNEST -F- ROLE
- US - ARMA -G- C.I.O - BETA -H- WHO - RECUIT -I- ETE - UREF (féru) - INO -J- RUE - GIS - MLDM -K- NAIN - SALUE -L- SA DEGUISEES -
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - LA FÊTE D’HALLOWEEN -

S

HORIZONTALEMENT :
1- Femmes au pouvoir qui sont de la fête ! (avec un article) -2- Mérite trois points - Ce n'est
pas un as, mais il le précède - Courant entre amis -3- Une fête qui change nos chères petites
têtes blondes en têtes vraiment plus sombres ! -4- Site protégé - Avant hoc pour ce qui est approprié -5- Choquée - Eclaire la citrouille pendant Halloween -6- Commerce diabolique - Finit
au dernier numéro - Zone de combat -7- Déguisements de mise pour Halloween -8- Possessif
- Ile de France - Pour de vieilles colonies - Note élevée -9- Lue sur le journal - Société discrète Demeure en Provence -10- Tout un symbole pour Halloween ! -11- Lettres adressées à Jésus
- Injuste -12- Espèce disparue - Présences d’esprits à avoir pour Halloween VERTICALEMENT :
A- Halloween fait fureur là-bas (avec un article) -B- Apporte un complément - C’est dommage
- Se fête comme Halloween, plutôt la nuit ! - Ce n’est pas un drame en Angleterre -C- Grand, à condition de ne rien perdre - N’est pas blanchi -D- Peut être chargé d’affaires - Un brillant sujet - Méritent
chacun un point -E- Soigne la face - Prénom masculin -F- Endossé par l’enfant en fantôme ou
sorcière pendant Halloween ! - Affaires à suivre - Equipa -G- Organise des jeux - Lettre grecque
-H- Pour qui en anglais - Quand le verre chauffe -I- Fait de longues journées - Féru des pieds jusqu’à la tête ! - Divinité -J- Nous montre sa plaque - Couches - Chiffres romains -K- Fait partie du
petit monde - Rend hommage -L- Possessif - Ce que sont les filles en sorcières pour Halloween
!-
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LA MAISON DU PèRE NOëL
LE CARROUSEL

LE MANèGE POUSSE-POUSSE

LE DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS
LES CASTAGNADES

PARADE NOëL AU CENTRE VILLE
LE PèRE NOëL AU BRUSC
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Votre programme sur

www.ville-six-fours.fr

