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“Je serai très attentif à l'identité de notre
ville et à la qualité des services publics.”
Jean-Sébastien Vialatte

Interview du maire : page 4

sfmag fevrier 2018_Mise en page 1 23/01/18 14:30 Page2

sfmag fevrier 2018_Mise en page 1 23/01/18 14:30 Page3

Edito

Alors que j'écris ces lignes, nous sommes dans les derniers jours du
mois de janvier, il est donc encore temps de vous adresser mes meilleurs
vœux pour vous-même et ceux qui vous sont chers. Parce que je crois
comme l'écrivait Jean d'ORMESSON que « tout le bonheur du monde
est dans l'inattendu », je souhaite à chacune et chacun d'entre vous, à
vos familles, à vos proches une année 2018 surprenante, épatante,
imprévue, étonnante parfois déconcertante mais toujours heureuse !
Le mois de janvier est un de mes mois préférés car il est plus que tout
autre celui qui nous donne l'occasion de nous retrouver si souvent que
ce soit lors de cérémonies ou de galettes des rois dans les associations
de la commune, comme je vais le faire ce soir avec la toute nouvelle
association des commerçants du centre-ville « Hello Six-Fours » dont je
salue le dynamisme et que j'assure une nouvelle fois du plein soutien de
la municipalité.
Mesdames et Messieurs, tout au long de l'année, j'ai plaisir à vous rencontrer dans le cadre de mes activités professionnelles bien sûr mais surtout dans l'exercice de mes fonctions que ce soit sur les marchés, dans
les quartiers, dans les manifestations culturelles ou sportives, c'est ce qui
rend le mandat de Maire si important à mes yeux, parce c'est celui de la
proximité.
C'est pourquoi, j'ai souhaité en 2014 la création des points d'informations sur les marchés de la ville où vous pouvez rencontrer directement
les élus, obtenir les renseignements nécessaires sur vos démarches ou
tout simplement faire part de vos doléances.
Aujourd'hui, il faut renforcer plus que jamais ce lien si précieux tissé
avec vous.
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Aussi, j'ai décidé de venir plus encore à votre rencontre à l'occasion de
petits-déjeuners, un samedi matin par mois afin notamment de vous présenter les projets en cours dans votre quartier et échanger avec vous.
J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer nombreux !
C'est par le dialogue et la concertation que nous continuerons ensemble
à faire que Six-Fours demeure la ville où il fait bon vivre.
Jean-Sébastien Vialatte

Maire de Six-Fours les Plages - Député honoraire
Vice-président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
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Interview
“Mon plus grand souhait :
Préserver la qualité de vie et l'identité de Six-Fours”
« La ville où il fait bon vivre », c'est ainsi
que vous définissez Six-Fours. Quels
sont ses atouts selon vous ?
Nous bénéficions d'un très beau cadre
de vie : un littoral étendu, de grands
espaces naturels, une situation géographique idéale avec la proximité de
Toulon et de Aix-Marseille où l'on
trouve des services médicaux et des
universités de pointe. A cela s'ajoute
la tranquillité : Six-Fours est une ville
sûre où l'on peut par exemple laisser
ses enfants aller au cinéma tout seuls.
Notre ville offre aussi quantité de services sur le plan sportif, culturel et
social avec une grande diversité d'actions menées par de nombreuses associations qui permettent à un nouvel
arrivant de s'intégrer facilement dans
la vie de la commune. Je salue le travail accompli par ces centaines de
bénévoles qui se dévouent avec passion et participent pleinement au
« bien vivre ensemble ». Une grande
partie de l'action publique ne saurait
exister sans ces hommes et ces
femmes exceptionnels.

Avec l'entrée de Six-Fours dans la
Métropole le 1er janvier, pensez-vous
pouvoir conserver tout ces atouts ?
L'entrée de la ville dans la communauté d’agglomération TPM n'a pas
modifié la personnalité de la ville...je
me battrai pour que cela continue.

Oui, mais aujourd'hui de nombreuses
compétences vont partir à la Métropole.
Tout va dépendre du mode de gouvernance qui sera adopté par la
Métropole. Je n'ai pas trop d'inquiétudes tant que les décisions seront
prises au bureau communautaire par
l'ensemble des Maires. Nous resterons très vigilants pour que notre
identité soit respectée.
Auriez-vous pu refuser l'entrée
dans la Métropole ?
Non pas du tout, c'est la loi.* Autant
faire en sorte que ça se passe bien. Il
n'empêche qu'étant un homme parfaitement libre, quand les choses ne
conviennent pas je le dis.
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Vous garderez donc votre liberté
de parole et d'action?
J'essaierai d'infléchir les décisions
qui seraient prises et ne nous
conviendraient pas. L'année 2018
sera une année de transition, la
Métropole ayant confié à la ville par
le biais de conventions la gestion des
compétences qu'elle vient d’acquérir.
Nous continuerons donc cette année
à gérer ces compétences.
Quelles seront vos priorités ?
Je ne demande qu'à être convaincu
par la Métropole, mais je serai très
attentif à l'identité de notre ville et à
la qualité des services publics. Il n'est
pas question que le passage en
Métropole entraîne une baisse de la
qualité des services rendus au public.
Il n'est pas question non plus de transiger sur le prix de ces services. L'un
des premiers points de friction s'est
porté sur la compétence des ordures
ménagères où l'on nous a annoncé
qu'on allait harmoniser la taxe entre
les différentes communes. J'ai
constaté qu'elle était beaucoup moins
élevée à Six-Fours que la moyenne !
J'ai donc refusé de la voir augmenter
pour un service équivalent et nous
avons réussi à la “geler” pour 2018.

Voyez-vous quand même des bénéfices
pour la ville à intégrer la Métropole?
Il faut bien sûr regarder la globalité
des services qui sont rendus, à condition que les communes soient traitées
avec équité, ce qui n'a pas été le cas
pour celles de l'ouest Toulonnais avec
TPM. Mais si je prends le transport en
commun par exemple, je peux dire
qu'il y a une nette amélioration, avant
nous n'en avions pratiquement pas et
aujourd'hui les bus sont très cadencés...c'est un service important qui a
été rendu aux Six-Fournais par TPM.

Il y a eu beaucoup de chantiers.
Cela a-t-il un lien avec la Métropole ?
Nous avons lancé un certain nombre
de chantiers fin 2017 pour être certains qu'ils seraient réalisés en 20182019, ainsi le parking Bouillibaye
initié par la commune, mais qui sera
fait et financé par la Métropole. Il
faut savoir que désormais nous
aurons un échelon de décision supplémentaire, et donc des délais supplémentaires dans toutes nos
démarches. La ville fera des propositions et présentera des projets, mais
in fine c'est la Métropole qui décidera, il faudra alors nous assurer que
les projets qui seront choisis sont
ceux que la ville aura priorisés.
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Interview
Englober l'agglomération Sud Sainte
Baume à Toulon aurait été judicieux ?
La Métropole de Toulon est trop
petite pour faire face à celle d'AixMarseille ou de Nice, elle devrait
englober au minimum Sud Sainte
Baume* car aujourd'hui le développement économique se fait sur le plateau de Signes. Ici, nos zones d'activité sont trop petites pour accueillir
certaines entreprises.
Nous aurions aussi pu choisir de nous
lancer dans des fusions de communes, fusionner Six-Fours et Sanary
par exemple. Cela ne m'aurait pas
choqué car les populations sont
homogènes. Nous aurions créé une
vraie mutualisation sans créer un
échelon de décision supplémentaire.
Concrètement, quelles compétences
allez vous garder en tant que Maire ?
Nous garderons les écoles, la culture,
le sport, la police, les parkings de rue.
La particularité de Six-Fours est que
nous avions beaucoup de compétences
en régie : l'eau, l'assainissement et les
parkings. J'espère qu'elles le resteront
et qu'elles ne seront pas concédées à
des entreprises privées. C'est l'une des
demandes que j'ai faite.

Quelles compétences allez vous perdre ?
Le PLU, l'aménagement et l'entretien
de la voirie, des parcs et aires de stationnement, l'assainissement pluvial, et
la politique du logement notamment.
Justement, concernant le logement
social, quelle est votre position ?
Nous avons essayé de répondre aux
exigences de l’État, qui est perpétuel-

lement insatisfait, il nous demande
environ 800 logements sociaux sur
les 3 ans à venir ! Ces objectifs sont
inatteignables et quand bien même ils
le seraient, je ne le ferai pas car je ne
veux pas dénaturer la ville !

Sécurité, immigration, emploi sont les
premières
préoccupations
des
Français, que pouvez-vous dire aux SixFournais à ce sujet ?
Du côté de la sécurité nous pouvons
dire que notre ville est paisible, nous
avons créé une police municipale présente 24h/24h et nous travaillons en
bonne coopération avec la police
nationale. Sur l'immigration je n'ai
aucun moyen d'action . Sur l'emploi
c'est une compétence de la Métropole,
nous pouvons tout au plus créer des
conditions favorables à l'implantation
des entreprises sur notre territoire.
Des regrets ?
Avoir laissé faire l'opération immobilière à l'angle du chemin de Jaumard
et de l'avenue Laennec. C'est une
belle opération pourtant, mais c'est
un mauvais signal qui pourrait laisser
entendre que nous allons grignoter
les zones pavillonnaires de Jaumard
et la Malogineste, or il n'en est pas du
tout question. Nous n'irons pas plus
loin ! J'aurais aussi préféré voir
autrement construits certains bâtiments publics (Le Verger, le cinéma).
Mais nous sommes obligés de lancer
un concours d'architectes avec un
jury dans lequel la ville n'est pas
seule. Une fois le projet sélectionné
par l'ensemble des membres du jury
nous ne pouvons plus y toucher.

La Métropole Toulon Provence Méditerranée
en quelques chiffres :

Elle devient ainsi la 14 ème Métropole de France (sur les
22 que compte l'Hexagone) en terme de population (437
460 habitants) et comprend les mêmes douze communes
membres : Carqueiranne, La Crau, La Garde, Hyères,
Ollioules, Le Predet, Le Revest-les-Eaux, Saint Mandriersur-Mer, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Toulon
et La Valette du Var. Outre les compétences de TPM, le
nouveau statut de Métropole lui confère de nouvelles
compétences en matière d'aménagement et environnement, mobilité et energie, habitat, eau-assainissementincendie, économie et communications.

Votre plus belle réussite au cours de
votre exercice 2017 ?
Tout ce qui concerne nos actions culturelles et en particulier nos projets
patrimoniaux concernant la réfection
de la Collégiale et l'extension des jardins du Cygne, deux lieux remarquables qui permettent d’asseoir une
politique culturelle de qualité. La culture fait partie de l’identité d'une ville
mais elle est aussi un facteur de cohésion sociale... je pense au concert
Barock N’Roll au parc Méditerranée,
aux concerts de la Collégiale, au festival Pointu, au cinéma...
La 4ème salle de cinéma se fera cette
année ?
Nous allons déposer le permis de
construire et elle devrait être terminée fin 2019. Une salle plus confortable avec une technique son et projection de grande qualité

Des inquiétudes ?
Les maires ont un vrai sujet d'inquiétude pour les années à venir : entre les
transferts des compétences à la
Métropole et le retour à peine déguisé
de la tutelle de l'Etat en matière de
logement social et de dotations, nos
marges de manœuvre deviennent de
plus en plus étroites...
Votre plus grand souhait ?
Préserver la qualité de vie et l'identité
de Six-Fours pour 2018 et les années
à venir !

*Loi sur le Statut de Paris et l'Aménagement
Métropolitain du 28 février 2017
** Bandol, Le Beausset, le Castellet, La Cadière d'Azur,
Evenos, Riboux, Saint-Cyr, Sanary, Signes

Le mot du maire sur le CCFF

« Grâce aux membres du Comité Communal des Feux
de Forêts (C.C.F.F) la saison estivale 2017 a été
sereine à Six-Fours. Alors que notre région a été si
durement frappée par de terribles incendies l'été dernier, les bénévoles du CCFF de Six-Fours sous la houlette du président Guy BERJOT, ont permis de réduire
le risque au maximum. Je les remercie pour le travail
effectué, la vigilance de ces bénévoles permettant une
intervention plus rapide et donc plus efficace en cas de
départ d'un feu. Leur présence est donc indispensable à
la préservation de nos massifs afin que nous soyons
nombreux à pouvoir en profiter. »
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« Plus de 16 millions d'euros d'investissements en faveur de notre commune »
a annoncé Jean-Sébastien Vialatte lors de la cérémonie des vœux à la population qui s'est déroulée le 12 janvier 2018. Voici les principaux chantiers
2017 et les projets 2018 mis en avant lors de cette cérémonie.

Les travaux 2017

Les abords de la Halle du Verger et de la rue du Stade.

Les abords de la Halle du Verger et de la rue du Stade.

Restructuration du réseau d'eaux pluviales, reprise du réseau
d'éclairage public et réfection de la chaussée, gestion des espaces,
en passant de 71 places de stationnement à 82 dont 6 places PMR
et création de 12 places vélos et 5 places vélos et motos. La piste
cyclable existante a été prolongée. Plantation d'une trentaine d'arbres et d'arbustes aux essences variées.
Trottoirs et chaussées

- Requalification de la chaussée et des trottoirs de la carraire de
Sauviou.
- Reprise de la chaussée de l'avenue du Brusc sur le tronçon compris entre l'avenue des Palmiers et la rue de la Tour Fondue.
-Aménagement de l'avenue Brunette : recalibrage, création de trottoirs,
reprise de la chaussée et optimisation des places de stationnement.

Le stade Fernand SASTRE

Requalification du stade Fernand SASTRE
pour sa mise aux normes fédérales de catégorie 3 (division fédérale, championnat de
France, divisions féminines). La tribune de
318 places assises qui y a été créée intègre
des vestiaires, des locaux techniques pour la
gestion du stade ou encore une buvette.
L'aire de jeux sera agrandie et il sera procédé à la création dans l'enceinte du stade
d'une aire de stationnement pour 2 bus et 10
places de véhicules légers.

Aménagement de l'avenue Brunette

Théatre Daudet

Rénovation des fauteuils et de la moquette
et aménagement du hall

Les actions

Pour la jeunesse
Transformation de la halte-garderie en multi-accueil à la
journée avec repas. (Lire p26)
- Mise en place d'alarmes spécifiques dans toutes les
écoles, et réalisation de travaux de mise en sécurité des
bâtiments scolaires.
- Lancement d'une consultation des familles et des
équipes éducatives pour recueillir leur avis sur l'organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019
afin d'envisager un maintien de la situation actuelle ou un
retour à la semaine de 4 jours. (Lire p22)
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Pour nos aînés
Equipement de nouveaux ascenseurs dans les Résidences
Autonomie Lelièvre et Mistral, et achat à Var Habitat du bâtiment de
la résidence Faraut.
Pour les plus fragiles
- Création depuis le 1er juin d'un jardin potager à Aiguebelle en partenariat avec le Secours Catholique permettant aux bénéficiaires de
cette association de cultiver des légumes qui, en fonction des
récoltes, leur seront redistribués.
- Depuis le 1er mars, le CCAS gère une résidence Sociale sur le site
Frédéric Mistral dont l'objectif est de mettre en place un projet d'insertion socio-professionnelle pour les 40 personnes qui y sont hébergées temporairement.
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Les projets 2018

Le parking de BOUILLIBAYE et ses abords

Aménagement d'un parking imperméabilisé doté d'un réseau
pluvial, restructuration du stationnement, création d'une aire
de jeux pour enfants et d'un mail paysager.
Le port Méditerranée

Aménagement de la partie Sud de la plage de Bonnegrâce et
extension du port Méditerranée (Lire p14)
Assainissement

Recalibrage du ruisseau Augias sur le tronçon compris entre la
RD 63 (avenue Kennedy) et la RD 559 (avenue de la Mer) ce
qui permettra de supprimer les dégâts occasionnés sur les
berges lors de forts épisodes pluvieux et d'assurer la sécurité
des biens et des personnes riveraines ainsi que celle des utilisateurs de la voie de circulation existante.
Dans un même temps, la voie de liaison entre ces deux axes
sera réalisée sur l'emprise qui appartient déjà à la commune.
Préservation du patrimoine

Cheminement piétonnier depuis le jardin de la Maison du
Cygne vers le port de la Coudoulière qui mettra en valeur les
vestiges industriels de la tuilerie Romain BOYER.
Rue des Pêcheurs

Cette opération permettra de restructurer les réseaux, de reprendre l'éclairage public, de refaire la chaussée et de réaliser un
aménagement paysager. La place Cader sera également réaménagée afin de mettre en valeur le centre du quartier du Brusc.
Jeunesse

- Dotation dans chaque classe des écoles élémentaires de la
commune d'un PC portable et d'un vidéoprojecteur (Lire p23)
- Retour à la semaine scolaire de 4 jours dès la rentrée
2018/2019 en repositionnant l'école le vendredi après-midi et
en libérant le mercredi des enseignements, dans les écoles élémentaires et maternelles.

Et avec le Département

- L'aménagement sur l'avenue de la Mer
Création d'une zone de promenade, d'un espace cyclable, de trottoirs latéraux ainsi que des places de stationnement dans les zones
proches des commerces existants.
- La réalisation du pont sur la Reppe.
Prolongement de la traverse de la Reppe jusqu'au carrefour giratoire Bad Sackingen situé sur la commune de Sanary avec la
construction d'un pont route puis, l'aménagement de la voirie et des réseaux divers avec un espace partagé piétons-cyclistes.
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Rétrospective en images

s

Parade de la Saint Nicola

Inauguration des crèches

8

La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles associatifs, les services municipaux
et tous ceux qui ont participé à la réussite des animations de Noël
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Noël au Brusc

Maison du père Noël

Noël au centre-ville
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Actus

Objectif atteint pour le Téléthon !

20 093€ ont été collectés cette année à Six-Fours pour le Téléthon. Une somme presque
équivalente à celle de l'an dernier recueillie grâce à la mobilisation de Dany Cayol, la responsable de cette opération, et des bénévoles, associations, scolaires , maisons de retraite, élus,
agents communaux, particuliers...Dany Cayol a remis à la mi janvier les fonds récoltés au
coordinateur AFN Téléthon de l'Ouest-Var, Jean-Luc Choquelle : « Si ça fonctionne si bien à
Six-Fours c'est qu'il y a ici une belle synergie entre tous les participants » confiait-il.

Association des commerçants et artisans du centre-ville

Hello Six-Fours : 2 nouveaux commerces Rue République

Tél : 04 94 34 89 04
10
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Cérémonie des noces d'or

Deux fois l'an, la Mairie félicite les couples mariés depuis plusieurs décennies. Réunis en salle du Conseil municipal en présence
du Maire Jean-Sébastien Vialatte et de ses adjoints, ceux-ci ont reçu une médaille gravée à leur nom, un bouquet de fleurs et un
diplôme, avant d'être invités à déjeuner à la résidence Louis Faraut.

Les couples distingués :

Noces de platine : ( 70 ans de mariage) - Pierre et Huguette Rure // Noces de palissandre : ( 65 ans de mariage) - Henri et Yvonne
Pulcherie - Michel et Marie-Thérèse Martin // Noces de diamant : ( 60 ans de mariage) - Claude et Christiane Dezeraud - Jean-Paul et
Maryse Sarti - Michel et Raymonde Dauphin - Auguste et Anna Clanet // Noces d'orchidée : ( 55 ans de mariage) - Marius et Josette
Pacanowski - Marcel et Suzanne Pannier // Noces d'or : ( 50 ans de mariage) - Jean-Louis et Dany Durand - Gérard et Madeleine Mazza.

Médailles communales pour les employés
Ils ont été plus d'une quarantaine à avoir reçu la médaille communale pour leur ancienneté dans la fonction publique territoriale. La cérémonie les mettant à l'honneur s'est déroulée à la mi décembre à l'espace Malraux en présence du maire Jean-Sébastien Vialatte et de son
équipe au complet. Échelon argent (20 ans) : 15 agents - Échelon vermeil (30 ans) : 14 agents - Échelon Or (35 ans) : 13 agents

Recensement de la population
du 18 Janvier au 24 Février 2018.

Chaque année 8% des adresses sont tirées au sort par l'INSEE pour être recensées.
Entre le 18 Janvier et le 24 Février 2018, les agents recenseurs munis de leur carte officielle se présenteront aux domiciles à recenser où ils remettront les documents nécessaires pour répondre par internet sur le site www.le-recensement-et-moi.fr ou sur les
questionnaires papier. Les réponses restent confidentielles, et seront remises à l'INSEE
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent la vie privée. De plus, les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel.
La municipalité vous remercie par avance de l'accueil qui leur sera réservé.

A quoi sert le recensement ?

Il permet tout d'abord de connaître le nombre de personnes qui vivent en France et
dans chaque commune. De ces chiffres découlent notamment : la participation de l'Etat
au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est
importante ; le nombre d'élus au conseil municipal ; le mode de scrutin ; le nombre de
pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population :
âge, profession, moyens de transport, conditions de logement..., afin d'ajuster l'action
publique locale aux besoins des populations : décider des équipements collectifs
nécessaires (écoles, hôpitaux...) ; préparer les programmes de rénovation des quartiers ; déterminer les moyens de transports à développer... Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur
public, permettant ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.
C'est pourquoi votre participation est essentielle et représente un véritable acte
civique et citoyen. Elle est d'ailleurs rendue obligatoire par la loi.

Les agents recenseurs en formation

Après un appel à candidature lancé par le service État Civil de la ville , les 8 agents recrutés à
Six-Fours pour le recensement de la population
2018 ont suivi une formation de deux jours dans
l'enceinte de la mairie. Ils sont ainsi habilités à
se rendre auprès des 2200 logements tirés au
sort pour cette nouvelle période de recensement
qui s'étalera jusqu'au 24 février 2018.
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Actus

Le Salon de la Femme
s’invite à Six-Fours

Le 17 février - Espace Malraux

Un Salon dédié aux femmes qui réunira à la fois des mises en beauté, des
animations, des shows, des ateliers diététique, bien-être, cuisine, mode,
beauté, bijoux, lingerie. Vous pourrez vous faire coiffer, maquiller, relooker,
cocooner gratuitement... Venez découvrir les nombreux exposants pour puiser des idées, recueillir des conseils et repérer les nouveautés... et surtout
pour VOUS faire plaisir !
Centre Bodytech, Naturhouse, Coiffure A.Millet, D. Calvez Reiki & Rigologie,
Atelier Carthame Meubles Patinés, Te Mahana massages Bien-Être,
Produits cosmétiques Nuskin, S.Poizat Kératothérapeute, Chic & Zen institut, Agence Chasseur de coeurs, Lilia Psio Relaxothérapie, Liloo Tatoo Lisa,
Patricia Couture Ameublement, I.Poincenet Hypnopraticienne, Fabienne
Axa Assurances, Anti-aging Solutions, Amélie Mattia Ostéopathe, A. Maury
Médium, So Bidou, Graines de Loup l'atelier, Mby T artisan maroquinier,
M.G. Bégout Réflexologue, Fitness Fun Energy, Dress Code prêt à porter,
La Beauté Sublime institut, Charlott Lingerie, Artiste Peintre Mlle
Baudruche, Karine Esthétique Truck, Echica prêt à porter, La Cantine de
Rose, Caves Syllazur, Moulin Rose Lingerie & Accessoires, Doutchka
Créations Bijoux,Confitures & miel S.Mandina, Produits Texam, Nathalie O.
Guy Demarle, Alexandra Tupperware, Pat Cosmétiques Parfums, Spiruline
d'Ollioules, Meliecoop... et d'autres surprises. Sans oublier, les Ateliers
découvertes Gratuits, les dégustations, les Défilés lingerie et prêt à porter
et la Tombola 100% Girly Cocooning et Bien-Être à 17h.

Sport
e
Diététiqu
e
Bien-êtr
Cuisine
g
Coachin

Salon

1er

de la Femme

17 février 2018
à Six-Fours
Espace Malraux
De 9h30 à 18h
Entrée Libre

Mode
Beau
té
Linge
rie
Reloo
king
Bijou
x

Espace Malraux 100 av de Lattre de Tassigny - Six-Fours

Renseignements : 07 62 80 90 08

La consigne Pickup Station
Un nouveau service à la poste

Cette consigne automatique située derrière le Bureau de poste du
centre-ville est une solution simple et pratique pour retirer vos colis.
Elle est accessible 7j/7, 24h/24 et au même tarif qu'un point relais.

Comment ça fonctionne ?

1. Commandez en ligne et choisissez la livraison dans la consigne
Pickup Station de Six-Fours
2. Recevez vos codes de retrait par email et par SMS
3. Rendez-vous à la consigne et tapez vos codes à l’écran
4. En moins de 15 secondes, la porte du casier s’ouvre et vous pouvez récupérer votre colis !
Chaque année la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France organise l'opération Pièces Jaunes, qui vise à
collecter des dons pour le financement de projets conçus
et réalisés par les équipes hospitalières des services
pédiatriques. Partenaire historique, La Poste met à disposition du public de petites boites en carton à monter pour
constituer sa cagnotte "pieces jaunes" jusqu'au 17 février.
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Actus

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

Dans la volonté de préserver un cadre de vie agréable et conformément à la loi de
Modernisation de l’Économie du 4 août 2008, la Commune de Six-Fours-Les-Plages
applique la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) sur son territoire.
Cette taxe frappe les supports publicitaires suivants (art. L.2333-7 du Code général des
Collectivités Territoriales et L. 581-3 du Code de l'Environnement) :
> Les dispositifs publicitaires : supports à distinguer des enseignes et des pré-enseignes,
il s'agit de toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son
attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes
ou images étant assimilées à des publicités ;
> Les enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative
à une activité qui s'y exerce ;
> Les pré-enseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.
Le montant de la TLPE est calculé chaque année, en fonction de la surface utile des supports. Pour plus d'informations vous pouvez consulter le « Guide pratique Taxe Locale sur
la Publicité Extérieure » sur le site : https://www.collectivites-locales.gouv.fr
La loi exonère de la TLPE des enseignes inférieures à 7 m², toutefois, par délibération du
Conseil Municipal du 28 juin 2017, la Ville de Six-Fours-Les-Plages a décidé d’exonérer de
la TLPE toutes les enseignes dont la superficie cumulée est inférieure à 12 m². Une déclaration annuelle doit être adressée à la Commune avant le 1er mars de chaque année pour
tous les supports existants au 1er janvier de l'année en cours, y compris les supports faisant l'objet d'une exonération. Le formulaire Cerfa n°15702*01 ainsi que sa notice explicative sont disponibles et téléchargeables sur le site de la ville : http://www.ville-six-fours.fr/
En cours d'année, en cas de création ou de suppression, totale ou partielle, d'un support,
une déclaration supplémentaire devra être effectuée auprès de la Commune dans les deux
mois suivant la pose ou la dépose du dispositif via le même formulaire Cerfa n°15702*01.
En l'absence de déclaration annuelle dans les délais, une procédure de taxation d'office
sera mise en œuvre.
Afin d'effectuer votre déclaration, et pour plus d'informations vous pouvez télécharger
la notice explicative sur le site de la ville : www.ville-six-fours.fr
Les formulaires déclaratifs sont à retourner à l'adresse suivante :
Mairie de Six-Fours-Les-Plages - Place du 18 juin 1940 - Service Publicité - BP 97 - 83183
Six Fours Les Plages - Par mail à : tlpe@mairie-six-fours.fr
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le service
publicité au 04.94.34.93.89 ou à l'adresse : tlpe@mairie-six-fours.fr

Patients en auto-traitement,
adoptez le bon geste !
Vous avez recours à un traitement nécessitant un dispositif médical perforant (aiguilles,
stylos, lancettes...) ? Une fois utilisés, ces dispositifs deviennent des déchets qui présentent un risque pour les personnels en charge de la collecte et du tri. Aidez-nous à
les protéger ! Récupérez votre boîte à aiguilles gratuite auprès de votre pharmacien.
Une fois remplie, la boîte doit être rapportée dans l'un des 17 000 points de collecte du
réseau DASTRI (essentiellement des pharmacies). Pour trouver le point de collecte
proche de chez vous, consultez : https://www.dastri.fr/

Bon à savoir

Il arrive qu'un agent de collecte ou de tri se pique avec un déchet de soin perforant jeté
dans la poubelle. Il fait alors l’objet d’un traitement médical préventif et d’un suivi lourd.
1/3 des patients l'ignore, il est donc essentiel qu'ils adoptent le bon geste de tri en allant
chercher leur boîte DASTRI en pharmacie.

La crèche
de Madame Laudet

De nombreux Six-Fournais ont installé dès la
fin novembre leur crèche de Noël. Madame
Laudet ne manque jamais à cette tradition
familiale : il lui aura fallu 3 semaines de travail
pour confectionner sa crèche longue de 3
mètres et haute de 2 mètres. Celle-ci est différente chaque année, mais toujours inspirée
de nos paysages provençaux avec des restanques montées en pierre sèches, des oliviers, des champs d'immortelles... et 110 santons issus de sa collection personnelle
qu'elle enrichit chaque année. Un rendezvous très attendu dans son entourage qui fait
le bonheur des petits comme des grands !

Messes

Semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi :
8h40 Sainte-Anne
Jeudi : 18h30 Sainte-Thérèse
Vendredi : 18h30 Sainte-Anne
Samedi : 9h Notre Dame de l’Assomption
Samedi : 18h30 : Messe anticipée , SainteAnne, Saint-Pierre du Brusc
Dimanche : 8h : Notre Dame de
L’Assomption ; 9h Chapelle des Playes ;
10h Sainte-Anne et Saint-Pierre du Brusc ;
11h30 Sainte-Thérèse - Pas de messe le
1er samedi du mois à Notre Dame du Mai
Pépiole - Du Mardi au Vendredi inclus :
Messe à 18h - Le Dimanche : Messe à 10h
- Visites de la chapelle tous les jours du
lundi au dimanche inclus de 15h à 18h

Don du sang

Lundi 26 février, salle du Verger De 8h à 12h30
Six-Fours Magazine - n° 230 février 2018
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Dans votre ville
Hervé Fabre

Adjoint au maire

Délégations : Ports et Travaux

Restructuration du réseau
d'assainissement des eaux
pluviales avenue Pierre et
Jean Boulet (La Mascotte)

(Tronçon compris entre l'impasse des
Lilas et l'avenue des Acacias)
Dans la perspective du réaménagement de
l'avenue Pierre et Jean Boulet (tronçon
compris entre l'impasse des Lilas et l'avenue des Acacias), le SymielecVar a procédé
en septembre 2015, à la mise en souterrain
des réseaux ERDF et France Télécom sur
cette voie et sur une partie de l'impasse des
Bruyères. La Commune a ensuite réalisé les
travaux de requalification du giratoire
implanté au droit du carrefour avec l'avenue
des Acacias et l'avenue des Lauriers Roses.
Enfin, il a été décidé de procéder à la
restructuration du réseau d'assainissement
des eaux pluviales sur le tronçon compris
entre la rue des Vignes et la rue des Acacias
avant la réfection des revêtements de
chaussée et des trottoirs.
Le coût prévisionnel de l'opération
s'élève à 111 960,00€ TTC. Les travaux
ont démarré le 23 octobre 2017 pour une
durée de 9 semaines (hors intempéries).

Aménagement de la partie sud de la plage
de Bonnegrâce et extension du port
Méditerranée

Suite à l'enquête publique réalisée en 2013, la Ville a obtenu toutes les autorisations préfectorales afin de procéder aux travaux d'aménagement de la partie Sud de la plage de
Bonnegrâce et à l'extension du port Méditerranée.
Cette opération inclut l'aménagement définitif de la partie Sud du site. Elle a pour objet :
- l'extension de la capacité d'accueil du port Méditerranée passant de 46 postes actuellement à 71 postes
- la création d'une digue de type mixte de protection contre la mer, côté Ouest
- l'aménagement du musoir du terre-plein existant au droit de la cale de mise à l'eau
- la création d'un mur chasse-mer le long du terre-plein,
- la création de nouveaux quais
- la réalisation d'un brise-lames positionné dans l'axe du chenal d'entrée
- la création d'aménagements à terre (capitainerie, équipements sanitaires, locaux
annexes pour les activités portuaires, le stockage de matériel et la collecte des déchets)
- la création de cheminements cyclables
- la création de cheminements piétonniers permettant l'accessibilité des PMR
- les aménagements paysagers.

Le coût prévisionnel de l'opération comprenant les études
et les travaux s'élève à 9 180 455 ,48€ TTC .
La période de préparation de 5 mois a démarré le 8 décembre dernier, permettant l'exécution des phases préliminaires (reconnaissances géotechniques, relevé bathymétrique,
dépollution pyrotechnique...).
La phase travaux devrait se dérouler suivant le planning prévisionnel à compter du
deuxième trimestre 2018 jusqu'à fin décembre 2019. Le chantier sera neutralisé durant
la période estivale.

Extension du réseau d’éclairage public
ancien chemin de Jaumard

Le hameau de Jaumard ayant connu ces dernières années une densification de son
urbanisation, il est devenu nécessaire de prolonger son réseau aérien d'éclairage
public. Les travaux ont consisté en l'implantation de 5 poteaux bois équipés de lanternes et à leur raccordement au réseau existant.
Coût de l'opération 9 920,40€ TTC.

Parking Maison du Cygne

Afin de faciliter l'accès des usagers et exposants à la Maison du Cygne, il a été
décidé de leur délimiter un périmètre sur le parking de la forêt de la Coudoulière
matérialisé par des glissières bois. Un accès pompiers a également été aménagé.
Coût de l'opération 15 014,40€ TTC
14
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Joseph Mulé

Adjoint au maire

Dans votre ville

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

Requalification de l'avenue
et du chemin de la Coudoulière

Les travaux démarreront par l'avenue de la Coudoulière (côté lycée professionnel, en
longeant le bois) et se poursuivront en direction du port de la Coudoulière. Cette requalification compte le passage de nouveaux réseaux (fibre, eau, éclairage public), l'élargissement des trottoirs, la reprise des revêtements (béton désactivé), l'aménagement paysager (plantations) ainsi que la pose de mobilier urbain (candélabres et bornes lumineuses, fontaines à boire et décorative, toiles tendues au niveau du port).
Montant des travaux : 1 200 000 € - Début des travaux : le 8 janvier 2018 - Durée
des travaux : 6 mois (livraison prévue pour l'été)

Création d'un giratoire
rocade Font de Fillol

La traverse Font de Fillol ainsi que la rocade du
même nom sont des itinéraires très fréquentés par
les piétons et en particulier par les plus jeunes du
fait de la proximité de deux établissements scolaires. La municipalité a décidé de mettre en sécurité les cheminements piétons en améliorant la continuité des trottoirs, et de
modifier le carrefour en giratoire afin d'améliorer la fluidité de la circulation automobile.
Montant des travaux: 178 996,53€TTC

Corniche du Cros

La corniche du Cros au Brusc est soumise à des
risques de débordement par temps de pluie et
notamment en proximité de la plage des
Charmettes. Suite aux diagnostics réalisés sur les
deux collecteurs d'eaux usées, TPM assainissement
prévoit de moderniser ses installations et supprimer
les points de débordements par temps de pluie vers
le milieu naturel. Ces travaux se réalisent en coordination avec la régie de l’eau qui renouvelle son collecteur pour eau potable. Le travail en demi chaussée a été abandonné pour des raisons de sécurité,
la corniche du Cros reste donc barrée durant la
durée des travaux avec une déviation par l'avenue
du Brusc, sachant que la chaussée pourra être restituée aux automobilistes par portions et de manière
provisoire en fonction de l’avancement du chantier.
Les travaux devraient s'achever mi mars.
Montant total de l'opération: 252 000€.( Participation du SymielecVar à hauteur de 40
000€. Part restant à la charge de la Commune: 212 000€)

Fabiola Casagrande
Conseillère Communautaire

AMELIORATION DE LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT EN COMMUN A SIX-FOURS
Bilan depuis la nouvelle offre
de septembre 2017

Un taux de satisfaction des usagers
Depuis l’entrée en service de la nouvelle
offre de service en transport en commun,
une augmentation de fréquentation très
significative de plus de 25% a été enregistrée sur les lignes modifiées dont notamment la ligne 70 reliant la Plage de
Bonnegrâce à la Gare Routière de Toulon
qui prend 20 000 voyageurs supplémentaires par mois (soit une augmentation de
près de 40%).
La zone d’activité des Playes est maintenant irriguée par la ligne 72 qui fait son terminus au Lycée Langevin et par l’Appel
Bus 80 qui permet à 60% d’usagers supplémentaire d’être en connexion avec la
Gare de la Seyne / Six-Fours.
A l’écoute des collégiens
Réclamés par les parents d’élèves et la
Direction du Collège Reynier, les horaires
de la ligne 84 ont été modifiés à compter
du 08 janvier 2018 afin que l’arrêt soit fait
à 17h35 au lieu de 17h25 et ainsi permettre aux élèves d’emprunter ce mode de
transport.

Corniche de Solviou

Les travaux d’assainissement entre la Coudoulière et le Rayon de Soleil permettront de créer
une liaison entre les deux sites afin d'améliorer les conditions de transfert des eaux usées :
- Abandon de l’ancienne canalisation de 2kms traversant le bois de la Coudoulière
- Réduction des temps de séjour des effluents dans les canalisations, permettant de lutter contre la formation de sulfures responsables des problèmes de nuisances olfactives
à Pont du Brusc
- Utilisation de la fosse de secours de Rayon de Soleil en cas de panne en centre-ville
L’organisation du chantier a été étudiée de façon à ne pas impacter la circulation sur la
corniche, les travaux se situant principalement sous la piste cyclable. Les traversées de
chaussée seront réalisées de nuit une fois les travaux de la corniche du Cros terminés.
Montant des travaux : Assainissement 430 000 € TTC - Eau Brute : 96 000 € TTC Eau Potable : 336 000 € TTC
Début des travaux : 8 janvier 2018 // Durée des travaux : Un trimestre

Réseau Mistral :

Permanences du Bus Info
Samedi 3 février, centre-ville
(72 av du 8 mai 1945)
Jeudi 08 février, Le Brusc
(face à l'embarcadère des Embiez)
Mercredi 21 février, Les Lônes
( Bd de Cabry, côté parc des Nuraghes)
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Dans votre ville

Extension du cimetière de Courrens

Le cimetière de Courrens situé dans le quartier de Caravailles a été construit au cours de l'année
1981. Depuis, plusieurs extensions ont été programmées dont la dernière en 2011. A ce jour, la
capacité étant insuffisante, il a été décidé de lancer une nouvelle tranche comprenant la création de
347 caveaux (dont 45 caveaux à 1 place, 148 à 2 places, 116 à 4 places et 38 à 6 places), d'un
ossuaire, d'un espace cinéraire composé de columbariums 6 et 8 cases, de 20 “cavurnes” et d'un
jardin du souvenir. Les travaux consistent en un débroussaillage de la parcelle, l'abattage et le dessouchage d'arbres ne pouvant être conservés ainsi qu'au terrassement et à l'évacuation des déblais
pour la mise en place des enfeus. Ils comprennent également la réalisation de réseaux d'assainissement des eaux pluviales, eau potable et réseau électrique, d'ouvrages de Génie Civil (mur de soutènement et escaliers) et l'aménagement des voiries de desserte.
Les travaux (pour une durée de 7 mois) sont estimés à 1138 000€ TTC

Le Service des cimetières
Des agents à votre écoute

Le service des cimetières situé en mairie est à votre écoute : les
agents instruisent les dossiers, répondent aux demandes des
familles et sont habilités à vendre les caveaux. Sachez que vous
ne pourrez acquérir un caveau qu'au moment du décès, et qu'il
vous faut vivre à Six-Fours ou être décédé sur la commune pour
pouvoir y prétendre. Depuis janvier 2017 la commune de SixFours ne vend plus de concessions perpétuelles, elles sont
octroyées, pour une durée de 15 ans ou 30 ans renouvelable.
L'entretien est à la charge des familles. Lorsqu'une concession
arrive à échéance, les familles doivent se rapprocher de la mairie afin de la renouveler ou de la suspendre. Dans ce dernier cas,
les ossements sont déposés dans l'ossuaire situé dans le cimetière. Les concessions en état d'abandon font l'objet d'une procédure auprès des familles qui sont contactées par le service de la
mairie.

Entretien :

Une équipe d'agents techniques est dédiée aux cimetières de la
ville. Ceux-ci sont présents aux horaires d'ouverture et veillent
uniquement à l'entretien des espaces verts. Les tombes sont
considérées comme un espace privé, par conséquent les agents
municipaux n'ont pas le droit de les entretenir ou les nettoyer, pas
même de ramasser des pots de fleurs cassés, ni même d'arroser
les plantes déposées par les familles. Service des cimetières : 04
94 34 93 56 ou 04 94 34 93 04

16
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Le saviez-vous ?

La Mairie met à disposition des personnes isolées n'ayant pas de
moyen de locomotion un service de bus à destination du cimetière de Courrens :
Les mercredis et samedis :
Arrêts : 10h rue de la Cauquière (devant le collège Reynier), 10h10
traverse de La Font de Fillol (Intermarché), 10h15 avenue de la Mer
(Face à Carrefour Market), 10h20 promenade Charles de Gaulle
(Office de tourisme) 10h25 Carrefour City du Brusc. Retour vers
11h30 par le même itinéraire.

Tarifs :

Courrens :
15 ans : 2 places bâties 3062,64€, 4 places 4593,45€, 6 places
4950,20€ // 30 ans : 2 places bâties 3726,78€, 4 places 5257, 59€,
6 places 5614,34€ // Columbarium 15 ans 263,09€ // Columbarium
30 ans 362,91€
Reynier 2 :
15 ans : 2 places en terre 1143,22€
30ans : 2 places en terre 2375,89€

Horaires d'ouverture et téléphones

Du 1er Octobre au 30 Avril : 8h30 - 17h30 - Du 1er Mai au 30 septembre : 8h30 - 19h00
Courrens : 04.94.74.95.86 - Reynier 1 et 2 : 04.94.88.66.39
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Dans votre ville

Adjoint au maire

Joel Tonelli

Délégations :
Administration générale et Etat Civil

Permis de conduire
et certificat d’immatriculation

Les démarches se font uniquement en ligne !
Le service des cartes grises et des permis de conduire étant définitivement
fermé, les mairies ne sont plus habilitées à traiter ce type de dossier. Dans
le cadre de la mise en place du « Plan préfectures nouvelle génération », ces
opérations sont désormais dématérialisées et se font uniquement en ligne.

Cartes grises :

Les demandes doivent être effectuées sur immatriculation.ants.gouv.fr ou par un garage
agréé *
Pour toutes questions relatives aux certificats d'immatriculation, vous pouvez contacter
l'ANTS (l’Agence Nationale des Titres Sécurisés) par téléphone au 3400, ou sur siv-extranet-part@interieur.gouv.fr

Permis de conduire :

* Les garages agréés pour traiter les
demandes de cartes grises.

AF AUTO 396 chemin de Pépiole
AMX (DARCO André) Boulevard de
Léry 04-94-25-80-20
CANO OLIVARES ANTONIO
904 chemin des Hoirs 06-25-04-45-08
Carrosserie Industrielle Varoise
24 rue de l'Industrie
Compte Tour Motos 2005
avenue John Kennedy 04-94-74-41-43
CODIPIECE 309 boulevard de Léry
04-94-10-55-60
Discount Scooter 58 chemin
de Négadoux 04-94-63-62-30
Elite Automobiles 425 rue de
Commerce 06-31-36-05-32
Garage du Midi 5 chemin de la
Pertuade 04-94-07-46-88
Garage de la Piscine
1205 avenue de la Mer 04-94-25-59-64
It Car Trader 2685 avenue John
Kennedy 04-94-93-14-83
JMB AUTO 83 801 avenue John
Kennedy 04-94-34-81-02
JN AUTO Navarro Julien Chemin des
Delphiniums 04-86-25-92-29
Le Cleuziou Gérard
45 avenue Audibert
PENNACHIO Patrice
430 chemin de Roumagnan
Recuperauto
Quartier Prébois 04-94-94-75-54
RJ AUTO 83 260 rue Marius Bondil
SARL Garage Azuréen
392 avenue de la Mer 04-94-25-72-52
SAS Planète Auto Technologie
393 avenue John Kennedy
Strada Automobiles 41 rue des
Métiers 04-83-42-45-19
Sun Auto 25 rue de l'Artisanat
06-89-86-58-17

Les demandes de duplicata (suite à perte ou vol) ou échange (suite à détérioration) doivent
uniquement et obligatoirement être saisies sur www.permisdeconduire.ants.gouv.fr

Passeports et cartes d'identité :

Les pré-demandes doivent être saisies sur www.ants.gouv.fr ou sur le formulaire cartonné disponible en mairie, auprès du service de l'état civil. Une fois cette première
démarche effectuée, il vous suffit de prendre RDV en Mairie au 04 94 34 93 32.
En cas de besoin, les agents de l'état civil sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches du lundi au vendredi, de 08h30 à 16h30 (ou de 07h45 à
15h00 en été) et le samedi, de 08h30 à 11h00. Vous pouvez aussi nous joindre par
téléphone au 04 94 34 93 32 et/ou par mail, à l’adresse etat.civil@mairie-six-fours.fr.

Le saviez-vous ?
La Ville met à disposition des administrés qui ne bénéficient pas
d'Internet et/ou de moyens d'impression à domicile une borne
numérique (Internet et imprimante
en accès libre) située à l'accueil de
la mairie principale.

Toutes ces informations sont SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS
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Social

NOëL avec le CCAS

Banquet des seniors

Le vendredi 15 décembre, 746 personnes ont participé au banquet des seniors proposé en
faveur des administrés de plus de 65 ans . C'est dans la salle du Verger entièrement décorée pour l'occasion que s'est déroulé ce repas festif offert aux personnes non imposables,
et payant (18 €) pour les personnes imposables. Le CCAS a fait appel au traiteur « Star
Evénements » qui a composé le menu tandis que la compagnie « Les Baby Doll's » assurait l'animation Cabaret. A cette occasion, le maire Jean-Sébastien Vialatte accompagné
d'élus a fait le tour des tables des convives pour présenter ses vœux et offrir des chocolats.

Banquet solidaire

Le mercredi 13 décembre 2017, salle Scarantino, 42 bénéficiaires
des Restos du Coeur et 44 bénéficiaires du Secours Catholique,
ont été invités par le CCAS à partager en toute convivialité un
repas de fête de fin d’année préparé par le traiteur «Star
Evènements». L'animation a été assurée par «Do Majeur» et par
les animateurs du service AJIR qui ont proposé aux enfants des
jeux et un atelier maquillage.

Noël solidaire

Le « Noël Solidaire » a été organisé le
mercredi 6 décembre 2017 avec la distribution de bons d'achat, de places de
cinéma, de friandises et de tickets de
manège aux 252 familles qui se sont présentées. Un dispositif reconduit chaque
année en partenariat avec le Conseil
Départemental du Var qui permet aux
familles suivies par les assistantes
sociales des services de l'Unité
Territoriale et Sociale Littoral Sud Sainte
Baume, de bénéficier de ces aides. Une
bonne façon aussi de développer le lien
familial et de mettre en avant la notion de
parentalité. Ainsi, ce sont 244 places de
cinéma, 152 ballotins de chocolat et
tickets de manège qui ont été distribués
aux enfants jusqu'à 12 ans. 13 065 € en
bons d'achat ont été remis aux parents
ou personnes seules. Les sachets de
chocolats non distribués dans le cadre
de la manifestation, ont été remis au
Secours Catholique et aux Restos du
Cœur au bénéfice des familles fréquentant les associations.
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Social
Rencontre inter-générationnelle
à la résidence Lelièvre

Les enfants de la classe de CE2 de Mme
Revel et de CM1-CM2 de Mme Joulian de
l'école Condorcet sont venus chanter pour
nos aînés. Au programme de la chorale de
l'école L'oiseau et l'enfant, Petit garçon,
Noël fait danser les couleurs et We wish you
a Merry Christmas. Et pour les remercier,
nos seniors ont entonné avec les enfants le
célèbre « Petit papa Noël » ! Un moment de
partage émouvant qui s'est prolongé autour
d'un goûter commun.

Un exercice incendie « grandeur nature »
à la résidence Lelièvre

Mi novembre, une simulation incendie avec un
appareil à fumée a été mise en place en collaboration avec les sapeurs-pompiers de La
Seyne dans la Résidence Autonomie Lelièvre.
L'exercice s'est déroulé selon deux scenarii : le
confinement dans le bâtiment B et l'évacuation
dans le bâtiment A des résidents suite à un
incendie déclaré au deuxième étage. A l'issue
de cet exercice, un débriefing a permis d'évaluer la réactivité du personnel et des résidents
face à cette situation de crise et de mettre en
place des réajustements. Une fiche de protocole édictant les dispositions à prévoir et le rôle
de chacun en cas d'incendie a ensuite été élaborée afin de garantir la prise en charge des
résidents en cas d'événement grave. Cet exercice aura aussi permis aux sapeurs-pompiers
de remettre à jour leur plan d'intervention.
Le même type de simulation sera réalisé en
2018 dans les deux autres résidences de la
ville, Faraut et Mistral.

Des animations ouvertes à tous
dans les Résidences Autonomie

Diverses animations ouvertes au public sont
proposées dans les trois Résidences
Autonomie de la ville. Celles-ci ont été
mises en œuvre par le CCAS depuis 2016
dans le cadre du Contrat Pluriannuel
d'Objectifs et de Moyens (CPOM), un
contrat conclu avec le Conseil
Départemental du Var permettant de financer des actions individuelles ou collectives
de prévention de la perte d'autonomie.
Compte tenu du succès remporté par ces
animations l'an dernier, de nouvelles actions
viendront s'ajouter en 2018 sur des thématiques bien identifiées : entretien ou maintien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques ; nutrition,
diététique, mémoire, sommeil, activités physiques et sportives, équilibre et prévention
des chutes ; repérage et prévention des difficultés sociales et de l'isolement social,
développement du lien social et de la
citoyenneté.
Les personnes extérieures voulant participer à l'un de ces ateliers peuvent se
renseigner auprès de chaque établissement. Elles seront accueillies dans la
limite des places disponibles : Faraut (04
94 25 79 62) : Arts Plastiques, Prévention
des chutes, chorale, Do-In /// Lelièvre (04
94 74 73 89): Arts et photographie, thé
dansant, Do-In, Chorale /// Mistral ( 04 94
34 54 74): Danse, Arts plastiques, yoga,
prévention des chutes, nutrition.
Six-Fours Magazine - n° 230 février 2018
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Social et Jeunesse

Journée des Droits
de l'enfant
Dans le cadre de la Journée Internationale des
Droits de l'Enfant, les jeunes du centre aéré
Jaumard et de l'AJIR ont participé à un grand
rallye dans le bois de la Coudoulière organisé
par les services municipaux Jeunesse et
CCAS, avec la collaboration de l'UNICEF.
Un après-midi récréatif qui aura permis aux
jeunes Six-Fournais présents de découvrir
leurs droits essentiels autour d'un parcours
d'indices, de jeux et de QCM.

Sylvie Mahieu

Patrick Perez

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

Adjoint au maire
Délégation : Affaires sociales

Forum de l'emploi : préparez vos CV !

Le Forum de l'emploi organisé par le CCAS en partenariat avec le Pôle
Emploi se tiendra cette année le mercredi 28 février de 9h à 13h à la Halle
du Verger. Plus de 25 entreprises et 300 postes seront proposés dans divers
secteurs d'activités : commerce, nettoyage, service à la personne, restauration, hôtellerie, animation et BTP. Les visiteurs pourront échanger avec les
recruteurs qui proposeront des postes en CDD ou CDI. A noter la présence
de la SAHB ( Société Aménagement Hotelière de Bendor) avec 150
postes, les enseignes Metro et Carrefour Market de Six-Fours.
NB : pour accéder à la Halle du Verger, des mesures de sécurité seront en place. Ainsi,
veillez à venir avec le strict minimum sur vous (CV, lettre de motivation...) et évitez les
sacs volumineux pour un gain de temps à l'entrée et pour la sérénité de tous.

Emplois saisonniers
Plus de 200 postes
saisonniers seront
proposés sur les
stands de la Mairie
pour la période estivale de juin à septembre : des contrats
de différentes durées
(animation jeunes,
AJIR) et précisément
de 1 mois (ports,
entretien des plages,
propreté urbaine), 2
mois (secouristes,
handiplage, horodateurs) et 4 mois (surveillance de plages*,
secouristes**, entretien des sanitaires) ...
Les
postulants
devront avoir 18 ans
à la date du recrutement.

Forummploi
VILLE de

SIX-FOURS S

de l’e
2018
LES-PLAGE

is"

"Six-Fours les Plages, un territoire des emplo

Venez avec vos CV !

Restauration

Services à la personne
e
Surveillanc

n

r insertio

Chantie

Hôtellerie
Travail saisonnier

Mercredi
28 février

* titulaires du BNSSA et
si possible, du permis
côtier
** possédant le PSE1 et PSE2 recyclé

Animatio

n

de 9h à 13h

Halle du Verger

Les fiches d'inscription “emploi saisonnier” sont à retirer dans
différents services de la mairie (candidatures, communication,
CCAS, DRH) ainsi qu'à l'accueil de l'Hôtel de ville et à l'annexe
du Brusc. Une version PDF est disponible sur www.ville-six-fours.fr.
Les fiches remplies sont à remettre, avec les pièces justificatives, sur place
lors du Forum de l'emploi.
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Social
Permanences au Centre
Communal d'Action Sociale

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

AVOCAT : 2è et 4è jeudi du mois de 14h30
à 16h15, sur rendez-vous au 04 94 34 94 50

La Ville encourage les jeunes Six-Fournais
dans leur formation et insertion professionnelle

> Une première bourse de 240€ est accordée aux jeunes de 18 à 25 ans résidant à SixFours depuis plus d’un an et poursuivant des études dans les filières générale et technique,
les filières professionnelles, ainsi que les formations qualifiantes telles que les brevets et
diplômes d'état et brevets professionnels.
> Une deuxième bourse de 240€ peut leur être accordée durant leur cursus scolaire,
selon le niveau d’études. Bourses sans conditions de ressources
Un dossier est à retirer à la Maison des Familles et à remettre avant le 30 juin 2018.
Plus d'infos : 04 94 34 93 70 ou maison.familles@mairie-six-fours.fr

Les nouveautés de la Maison des familles

- France Alzheimer Var, tous les 3e mardis du mois, de 14h à 16h : accueil des aidants
familiaux dans le cadre d'un atelier de sophrologie. Ateliers destinés à soulager les aidants,
à lutter contre le stress, à se ressourcer, à mieux gérer ses émotions et les épreuves de la
vie et à avoir un temps de répit et de détente.
Prochain atelier : le 20 février de 14h à 16h - Contacter le 04 94 34 93 70

- Dyspraxie France Dys 83, tous les 4e mercredis du mois de 10h à 12h : permanence de
l'association en faveur des familles confrontées aux troubles Dys. Ecoute, conseil, accompagnement dans les démarches...etc
Prochaine permanence : le 28 février de 10h à 12h, sans rendez-vous

Et toujours :

MIAJ( Mission locale)Vendredi 9h-12h - Sur rdv
Espace emploi - Sur rdv
Association Vivre en Famille - Un mardi par mois-9h-12h - Sur rdv
UNAFAM 83 - Sur rdv
APEA - Tous les jeudis- 15h30-17h30 sans rdv
Cresus Var - les 1er et 3è lundis du mois - 9h-12h - Sur rdv
Plus d’infos 04 94 34 93 70

L'Instant Café

« Trop ou pas assez d'activités pour nos enfants ?
Le 06 février 2018 -18h à 20h à la Maison des Familles
Sur inscription
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.
La Maison des Familles, 135 rue de la Cauquière 04 94 34 93 70
www.ville-six-fours.fr/ solidarite/maison-familles
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
et mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

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

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE : Tous les jeudis et vendredis de
9h à 11h, sans rendez-vous
EXPERTS-COMPTABLES : le 1er mardi
du mois de 9h à 11h, sur rendez-vous au
04 94 34 94 50

FRANCE ALZHEIMER VAR : sur rendezvous au 04 94 09 30 30

SAPHIR : (Insertion socio-professionnelles des personnes handicapées) : le
1er mardi du mois de 9h à 11h30 et 13h30
à 16h15, sur rendez-vous
ACEP (Insertion socio-professionnelle) :
le 2è mardi du mois, de 13h30 à 16h15sur
rendez-vous

PLIE/ MAISON DE L'EMPLOI (orientation,
insertion, formation, accompagnement des
demandeurs d'emplois et salariés) : tous
les mercredis et vendredis de 8h30 à
11h30 et 13h30 à 16h30, sur rendez-vous

Les MUTUELLES DU SOLEIL : Les 1er
et 3è 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 04 94 34
94 50

Nouvel aN chiNois

dans les Résidences autonomie

vous avez plus de 60 ans, venez fêter le
Nouvel an chinois dans les résidences
autonomie, le vendredi 16 février 2018.
inscription directement auprès
des établissements - Tarif : 17 €
Faraut 04 94 25 79 62
Lelièvre 04 94 74 73 89
)Mistral 04 94 34 54 74

Six-Fours Magazine - n° 230 février 2018

21

sfmag fevrier 2018_Mise en page 1 23/01/18 14:38 Page22

Jeunesse

Rythmes scolaires 2018-2019 : où en sommes nous ?
Le 27 juin 2017 le Conseil des Ministres a adopté un nouveau décret (n°2017-1108), publié au journal officiel le
lendemain, un décret relatif à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques. Il permet au Directeur d'Académie des Services de l’Éducation Nationale, saisi d'une proposition
conjointe de la commune et des conseils d'écoles, d'autoriser des adaptations à l'organisation des rythmes scolaires et notamment la répartition des enseignements hebdomadaires sur 4 jours dès la rentrée scolaire 2017-2018.
Jugeant les délais impartis inadaptés pour une réorganisation sereine, la Ville a fait le choix de maintenir pour
l'année scolaire 2017-2018 l'organisation de la semaine scolaire sur 4,5 jours, et d'effectuer dès la rentrée une
consultation des familles et des équipes éducatives.

Consultation auprès des familles et des enseignants

En octobre dernier toutes les familles Six-Fournaises concernées par l'école primaire ainsi que les équipes enseignantes ont été invitées à participer à la consultation relative à la réforme des rythmes scolaires et notamment à
son devenir, compte tenu de la sortie du nouveau décret. Un questionnaire a donc été proposé (en ligne et support
papier) afin de récolter les avis, mais aussi de les motiver. En effet, aucune évaluation n’ayant été prévue au niveau
national, il semblait primordial pour la commune de s'appuyer sur les avis éclairés des familles et des enseignants
et sur les observations de chacun d'entre eux quant aux impacts de la réforme des rythmes scolaires sur l'enfant.
L'objectif pour la Ville étant de prendre une décision la plus objective possible et la plus favorable aux enfants.

Résultats

Il ressort de cette consultation que 73,66% des familles (1697 familles ont participé à
la concertation) et 67,9% des enseignants sont favorables au retour à la semaine des
4 jours à la rentrée 2018-2019. C'est à dire de repositionner les enseignements les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (hors
vacances scolaires).
Parmi les réponses des familles favorables au retour de la semaine des 4 jours :
– 88,8% constatent une fatigue marquée chez l'enfant,
– 49,5% relèvent les difficultés liées à l'impact sur les organisations familiales
– et 19,5% constatent une dégradation du comportement de l'enfant.
Parmi les réponses des enseignants favorables au retour de la semaine des 4 jours :
– 88,9% constatent une fatigue accrue chez l'enfant,
– 69,4% relèvent l’absence ou le peu de bénéfice constaté sur les apprentissages,
– 47,2% constatent un déficit de l'attention et une participation moindre,
– 25% signalent un absentéisme marqué le mercredi matin
– et 19,4% regrettent l'absence d'évaluation de la réforme en dehors de celle organisée par la commune.

Retour à la semaine des 4 jours

Suite à ces résultats mettant clairement en avant les impacts négatifs de la
réforme initiale des rythmes scolaires, la Ville a demandé à l'ensemble des
conseils d'écoles maternelles et élémentaires de novembre d’inscrire à l’ordre du
jour le vote du retour à la semaine des 4 jours à la rentrée prochaine. Sur 12
écoles (6 maternelles, 6 élémentaires) 11 se sont exprimées favorablement au
retour, contre une école favorable au maintien de l'organisation actuelle. La Ville,
elle aussi rapidement convaincue de l'échec de la réforme en terme d'impacts sur
les enfants a acté au dernier conseil municipal de décembre la décision de revenir à la semaine des 4 jours et a ainsi, par la suite saisi le DASEN. En conséquence, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 la commune de Six-Fours
appliquera les rythmes scolaires antérieurs à la réforme, à savoir, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, dans l'ensemble
des écoles maternelles et élémentaires six-fournaises. (Le mercredi, les centres
de Loisirs de Roches Brunes et de Jaumard seront ouverts en journée complète.)

22

Six-Fours Magazine - n° 227 octobre 2017

sfmag fevrier 2018_Mise en page 1 23/01/18 14:39 Page23

Yves Draveton

Adjoint au maire
Délégations :
Régie des transports / Affaires scolaires

Jean-Philippe Pastor
Conseiller municipal

Délégué aux nouvelles technologies

Régine Aguillon

Jeunesse

Conseillère municipale
Déléguée à l'aménagement des rythmes scolaires

« En 2018, chaque classe élémentaire de la commune
disposera d'un ordinateur portable et d'un vidéoprojecteur »
C'est la volonté du maire Jean-Sébastien Vialatte annoncée en novembre lors d'une réunion à laquelle étaient
conviés les directeurs des écoles par les élus délégués aux affaires scolaires, Yves Draveton et Régine Aguillon.
Également présents pour leur expertise technique, Jean-Philippe Pastor, délégué aux nouvelles technologies et
Christophe Livrain, responsable du Service Systèmes d'Information de la ville. Cette démarche vient compléter
un dispositif entrepris depuis plusieurs années par la ville puisque, à ce jour, toutes les élémentaires ont déjà été
équipées de deux vidéoprojecteurs, d'un ordinateur portable et d'un tableau interactif.

État des lieux et mise en place

Un état des lieux a été effectué dans chaque école, en concertation avec
les conseillères pédagogiques de la circonscription, Mesdames Leblanc et
Sola, afin de déterminer les équipements les mieux adaptés en fonction des
contraintes techniques de chaque salle de classe. A partir de février les
enseignants recevront un ordinateur portable 15'' et en parallèle Sébastien
et Quentin du Centre Technique Municipal installeront dans les 39 classes
identifiées des vidéoprojecteurs à ultra courte focale très performants et qui
s'adaptent sur les tableaux noirs ou blancs.

Un outil « prodigieux »

C'est à l'école des Lônes, dans la classe de Madame Baldo, que le premier
équipement a été testé et validé : « Cela va complètement enrichir notre vie
au sein de la classe, explique-telle, nous n'aurons plus à 'bricoler' ou travailler sur des photocopies ou des petits formats. Nous projetterons au tableau
des ressources pédagogiques de qualité sur lesquelles nous pourrons agir
directement. C'est pour nous un outil de travail prodigieux ! »
Avec ce nouvel équipement les enseignants vont disposer d'une foule d'applications possibles : écoute de dialogues ou de comptines pour l'apprentissage de l'anglais, projection en couleur de cartes géographiques, de documents historiques, artistiques ou de leçons, correction collective d'exercices, de dictées etc... A ces bénéfices s'ajoutent des avantages pratiques,
le système fonctionnant sans fils, les enseignants n'auront plus à changer
de salle ou à la réserver pour travailler avec leurs élèves...
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Jeunesse

Les élèves du Lycée de la
Coudoulière se mobilisent
contre le Sida
A l'occasion de la Journée Mondiale du Sida,
dix élèves des 1ères Bac Pro Commerce et
Bac Pro Accueil du Lycée de la Coudoulière
ont présenté à 70 lycéens de seconde et de
première un projet d'animation sur la lutte
contre le Sida en lien avec leur programme
scolaire : préparer, animer et rendre compte
d'un événement mondial.

Projection au Six N'étoiles et débat
Après avoir emmené au Six N'étoiles leurs
camarades pour assister à la projection du
film de Robin Campillo 120 battements par
minute, ce petit groupe d'élèves a organisé
un débat autour du thème du Sida, avec
l'appui de l'infirmière du lycée, un représentant AIDES, une conseillère conjugale et
familiale du Conseil général et la directrice
du cinéma, Noémie Dumas. « Nous avons
été frappés par la naïveté de leurs questions
autour de la maladie : comment on l’attrape ? est-ce génétique ? Contagieux ? estce qu'on en guérit ? Peu de questions sur le
militantisme, l'homophobie et l'amour, des
thèmes pourtant récurrents dans le film...
mais plus gênants à aborder! », indiquent
les élèves en charge de cet événement. Le
débat a donc porté essentiellement sur la
prévention, le dépistage et les soins.
Synthèse
Quelques jours plus tard, le groupe organisateur a élaboré un questionnaire de satisfaction et dressé une synthèse des
réponses recueillies pour en tirer des
conclusions et trouver des solutions afin
d'améliorer le projet l'an prochain.

« C'est un projet transversal qui a mobilisé
plusieurs collègues - explique Pascale
Dufour, leur professeur. L'événement en soi
est un prétexte, il faut qu'il y ait un enjeu, que
ça les intéresse tout en leur apportant des
connaissances et des savoir-faire . Pour cela
nous regardons en début d'année le planning des événements nationaux porteurs
d'animations pour engager ce genre de projet qui fait partie du programme scolaire des
1ères et terminales Bac Pro commerce »
24
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Leçon de pâtisserie avec la boulangerie La Rosaleen

Invités par les gérants Eric et Arnaud Lambrechts, sept enfants du centre aéré des Roches
Brunes sont venus samedi 6 janvier suivre une petite leçon de pâtisserie à la boulangerie
Rosaleen. Objectif : réaliser une brioche des rois individuelle qu'ils ont ensuite pu rapporter
chez eux pour la déguster en famille ! Après avoir confectionné la pâte, les jeunes apprentis ont profité d'un goûter offert par l'établissement durant le temps de pousse de la brioche
puis, chacun a pu dresser à son goût sa petite couronne. « Une excellente après-midi à
reproduire pour une nouvelle leçon : fabrication de pain ou d'une pâtisserie ! » commentaient les gérants, ravis du succès remporté par cette belle initiative.
La Rosaleen, 640 av Laennec-Six-Fours- 04 94 32 69 69

TELETHON : Record battu pour des collégiens de Font de Fillol

Les élèves des classes « Patrimoine » du collège Font de Fillol
( cinquième et quatrième ) ont lancé avec leurs professeurs un
défi inédit au profit du Téléthon : établir un record de France en
ramant 24 heures non stop sur rameurs indoor mis à disposition par l'Aviron club de La Seyne. Un événement sportif partagé avec les collégiens de St Mandrier et de La Seyne, ces
deux villes ayant fait partie de Six-Fours autrefois.
Installés dans le réfectoire de leur collège, 55 jeunes ont
débuté leur épreuve le 5 décembre à 16h et ont ramé jusqu'au
lendemain, même heure. Un staff de 5 élèves par équipe
supervisait le bon déroulement du challenge. Ainsi, 3 équipes de 13 élèves ont ramé 2h
durant en alternance pendant 24h. Chaque élève aura parcouru l'équivalent de 10 km, le
but ayant été de collecter auprès de sponsors 1€ pour chaque km effectué. L'épreuve s'est
déroulée dans une ambiance festive et solidaire, les jeunes et les professeurs s'encourageant et se soutenant les uns les autres. Pari réussi ! grâce à leurs efforts et à leur courage,
le record de France a été battu par nos collégiens.
Ils ont parcouru 320 630m en 24 heures... et récolté 550 € pour le Téléthon !

Inscriptions en maternelle

pour les enfants nés en 2015 - Du 15/01au 28/03

Documents obligatoires a fournir pour la pré-inscription scolaire : Livret de famille (s) 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 -11h/ 13h30-16h - Fermé le mardi matin
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C’est ici que ça se passe !
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Dossier petite enfance

Jeunesse
Guy Margueritte
Délégué à la Petite enfance
Conseiller Communautaire

Les structures associatives
Crèche multi-accueil « Petit matin »
De 3 mois à 4 ans (25 places)
640 rocade des Playes
Tél: 04 94 07 64 35

Crèche multi-accueil « Sucre d’orge »
De 3 à 18 mois (25 places).
640 rocade des Playes
Tél: 04 94 07 64 42
Crèche multi-accueil « Frimousse »
De 18 mois à 4 ans (25 places).
640 rocade des Playes
Tél: 04 94 07 66 61

Crèche multi-accueil « Les chérubins »
De 2 mois à 4 ans (30 places)
ZAC La Millione,
48, rue de la Seyne sur Mer
Tél.: 04 94 07 61 36
Crèche multi-accueil « Gros câlin »
De 3 mois à 6 ans (16 places) – Crèche
parentale.
456 Rue de Cros de Boyer
Tél.: 04 94 07 71 51
"Calins et Galipettes"
3 mois - 4 ans - 30 places
297 av du Mal Juin
Tél : 04 94 34 54 41

Les Micro crèches

Garde d'enfants : Les services municipaux
s'adaptent à la vie des familles
Diverses structures d’accueil dès l'âge de deux mois sont proposées à Six-Fours, certaines
sont municipales, d’autres associatives ou privées, elles proposent un accueil collectif ou au
domicile d’une assistante maternelle, et toutes sont agréées par la Protection Maternelle
Infantile (PMI). Cette diversité permet à chaque enfant de s'épanouir, d'apprendre la vie en
collectivité avec des modes de garde adaptés à ses besoins et aux contraintes personnelles
ou professionnelles des parents.

Guy Margueritte, élu à la petite enfance :

« Le fonctionnement du service de la petite enfance a évolué, il est en constante
mutation, car les enfants sont par définition notre priorité et ils évoluent en prise
directe avec notre société. Nous avons en permanence à cœur d'offrir aux enfants de
4 mois à 12 ans révolus, ainsi qu'à leurs parents, des alternatives de mode de garde
en rapport avec des vies et des fonctionnements familiaux qui évoluent. De plus, nos
établissements ont vu leurs modes d'accès se modifier avec un renforcement de la
sécurité pour répondre le plus efficacement possible aux exigences des nouvelles
normes préfectorales.»
Ces établissements sont financés par la Commune et la Caf du Var sous la forme d'une subvention, d'une prestation de service ou d'une PAJE (prestation d'accueil au jeune enfant)

De 3 mois à 4 ans, accueil de 10 enfants
maximum, à l’heure ou à la journée.
Le Jardin des Fées
119 rue de la République
Tél.: 04 89 96 56 19 – 06 81 17 13 77
Têtes de cailloux
25 rue des métiers
Tél.: 06 68 23 70 31

Le Petit monde de Mathéo
408 chemin des Basses Barelles
Tél.: 04 94 26 10 64

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Carnet d'adresses

Centre Municipal de la petite enfance
Port Héléna – Corniche de la Coudoulière
Tél.: 04 94 07 81 82

Service PMI – UTS Sud Sainte Baume
Conseil Départemental – Espace Mirabeau
111 chemin des Négadoux
Avenue John Kennedy
Tél. : 04 83 95 27 61
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Les structures municipales

Jeunesse

La crèche familiale « Les Bisous doux » : Une demande croissante

De 8 semaines à 4 ans - 75 places - 4 jours de garde par semaine minimum
Accueil de l'enfant au domicile d'une assistante maternelle agréée par la PMI et activités collectives au sein de la crèche familiale une à deux fois par semaine : éveil, activités manuelles,
participation à des manifestations, baby gym...
Les plus : Une bonne solution pour préserver le rythme de l'enfant et son besoin de sécurisation
au sein d'une famille tout en lui proposant des activités collectives qui facilitent sa socialisation.
Les assistantes maternelles sont recrutées, suivies et encadrées par une puéricultrice et deux
éducatrices jeunes enfants. Des visites régulières à leur domicile sont organisées durant l'année.
Les équipements sont fournis par la crèche (poussettes,chaises auto, parcs, couches etc...)
Contact : Prendre rendez-vous dès la connaissance de la grossesse au 04 94 07 81 82
Crèche familiale Les Bisous doux - Centre municipal de la petite enfance - Port HélénaCorniche de la Coudoulière

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) : C'est gratuit !

De 0 à 6 ans - Près de 100 assistantes maternelles indépendantes formées et agréées par
les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) travaillent à Six-Fours. Situées dans
tous les quartiers de la ville, elles accueillent les enfants (1, 2, 3 ou 4 selon l’agrément) à leur
domicile. Le RAM est une structure municipale gérée par deux éducatrices de jeunes enfants
qui accueille deux matinées par semaine les assistantes maternelles indépendantes qui le
souhaitent avec les enfants qu'elles ont en charge
Les plus : Pour les enfants : des activités collectives sociabilisantes dans un espace sécurisé
et adapté (chants, musique, activités manuelles, atelier zen, baby gym... ). Pour les assistantes
maternelles : un soutien et un accompagnement, un lieu d'échanges où elles peuvent prendre
des conseils et participer à des activités ludiques et éducatives avec les enfants.
Contact : Relais Assistantes Maternelles - Service municipal 261, Corniche de la CoudoulièreTél. 04 94 34 83 05

Le saviez-vous ?
Le RAM facilite la démarche de recherche d’assistantes maternelles privées et vous conseille
pour les démarches administratives liées à l'emploi d'une assistante maternelle ( contrat, législation, bulletins de salaire...) Contact : Envoyer un mail au service.ram@mairie-six-fours.fr en
expliquant vos besoins (quartier, horaires, âge, début de contrat etc...), le RAM vous mettra en
relation et vous accompagnera dans vos démarches.
« Le RAM, on adore ! »
Témoignage de Senia et Bernadette, assistantes
maternelles privées : « On attendait cet espace d'accueil depuis longtemps ! Le RAM aide énormément les
enfants à se développer, ils progressent beaucoup plus
vite. Cela nous permet aussi d'être en relation avec les
autres assistantes maternelles et de sortir de notre
quotidien. On travaille seules toute la semaine et on se
sent parfois un peu isolées. Ici on peut échanger nos expériences, s'entraider et recueillir des
conseils ou de l'aide des éducatrices. »

10 ans déjà pour les
crèches du docteur
Marc Orthlieb !
Les crèches Orthlieb, du nom du gynécologue six-fournais (ancien adjoint au maire
délégué à la petite enfance) ayant porté ce
projet, ont fêté fin novembre les 10 ans
d'activité des trois établissements bâtis sur
le terrain légué à la ville par Monsieur et
Madame Barbero. Depuis août 2014 les
trois crèches (Frimousse, Sucre d'orge et
Petit matin) sont gérées en Délégation de
Service Public (DSP) par la Mutualité
Française pour une durée de 5 ans renouvelable : «Cet anniversaire est l'occasion
de témoigner du partenariat réussi entre la
municipalité, la CAF et la Mutualité
Française » a déclaré Dominique Trigon, le
président de cette dernière. « Nous nous
sommes engagés dans une démarche collective de certification AFNOR obtenue en
juin 2015 grâce à l'engagement et le travail
de tous ».
L'élu à la petite enfance, Guy Margueritte,
présent lors de cette réunion conviviale à
laquelle étaient invités tous les intervenants
mais aussi les parents et enfants, s'est tout
autant félicité de cette fructueuse collaboration entre la ville et la mutuelle qui renouvellera certainement sa candidature en
2019 pour une nouvelle DSP !
Fondation pour l’enfance Charles Elie
Barbero – Crèches du docteur Orthlieb 640 rocade des Playes - Tél 04 94 07 66 61

Le multi-accueil « La p’tite recré » : C'est nouveau !

De 18 mois à 4 ans. « La P’tite Récré » propose un accueil avec ou sans repas, à la journée
ou à la demi-journée. Elle dispose de 20 places au total, dont 15 en journée complète avec
repas et goûter fournis et 5 en demi-journée sans repas. Ouvert Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 7h45 à 18h et le Mercredi de 7h45 à 12h.
Les plus : Cette structure plus souple est idéale pour les parents qui ont besoin de journées
ou demi-journées libres. Des activités ludiques et éducatives sont proposées aux enfants dans
un cadre adapté et sécurisant par deux auxiliaires de puériculture et deux CAP petite enfance
Un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes a été installé afin de faciliter l'accès aux parents
Contact : Téléphoner au 04 94 07 81 83 pour préciser vos besoins de garde, nous proposerons également dès la rentrée prochaine un accueil du matin avec repas. Multi-accueil « La
P’tite Récré » Centre des Roches Brunes - Corniche de la Coudoulière
Tout le détail sur www.ville-six-fours.fr/enfance-jeunesse
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C’est ici que ça se passe !
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adeto
www.adeto.fr

Dominique Antonini
Adjointe au maire

Délégations : Tourisme - Affaires économiques

Focus est une marque 100% française spécialisée dans les cheminées métalliques contemporaines design.

L’Adeto présente...

Provence cheminées : votre projet de A à Z !

Jean-Claude Gonon et son épouse ont créé leur entreprise en 1985. Installés rue de la Garde dans la Zone
d'activité des Playes, ils proposent un large choix de
cheminées à foyer ouvert ou fermé, inserts, poêles à
bois. Des modèles sur mesure de moyenne-haut de
gamme de marques Rueg, Stuv et Focus.

Quels services proposez-vous ?

J-C Gonon : Nous intervenons sur tout le littoral varois.
Avec nous, vous avez l'assurance de la réalisation complète de votre projet. Nous suivons le client de A à Z en
lui proposant des modèles qui prennent en compte ses souhaits esthétiques, techniques et
financiers. Après une visite sur place pour évaluer les contraintes, (dimension, emplacement,
esthétique, faisabilité), nous élaborons le projet avec lui. Pour l'installation, nous avons deux
poseurs salariés formés au métier. Il faut compter 1 mois1/2 à 2 mois pour la réalisation complète du projet. Nous assurons aussi la réparation et l'entretien des installations de nos clients
sur les marques que nous distribuons.

Foyer ouvert ou fermé ? Que conseillez-vous?

Les cheminées à foyer fermé bénéficient d'un crédit d'impôt et d'une TVA réduite, ce qui n'est
pas négligeable sachant que le prix moyen d'une cheminée est de 7500€. Elles offrent plus de
confort et moins de contraintes (odeurs, refoulement, projections) et chauffent 3 à 4 fois plus !
En règle générale une cheminée coûte moins cher qu'un chauffage central et fonctionne avec
de l'énergie renouvelable dont le coût n'augmente pas sans cesse. Autre avantage, la chaleur
dégagée est meilleure, plus stable, elle enlève davantage l'humidité. C'est un investissement
à long terme qui en vaut la peine si vous adoptez les bons gestes pour le fonctionnement et
l'entretien de votre installation.

Quelles sont les règles pour le bon fonctionnement d'une cheminée ?

Première règle : faire appel à un professionnel qui saura vous conseiller techniquement et installer correctement votre cheminée. Il est aussi primordial de brûler du bois de bonne qualité
pour une combustion optimale. Le choix des essences et le degré de séchage du bois sont très
importants, la norme française veut que le taux d'humidité soit inférieur à 20%. Il faut savoir
qu'un bon bois consomme deux fois moins et chauffe deux fois plus ! Vous ferez de fausses
économies et prendrez des risques inutiles si votre choix ne se porte que sur le prix de la stère !
Enfin, il est bon de rappeler que le règlement sanitaire du Var impose deux ramonages par an...
Provence cheminées - 31 rue de la Garde- Six-Fours - 04 94 06 51 08

Visite du Préfet du Var
sur le Pôle d’activités
de Toulon-Ouest

Le 8 décembre dernier, Jean-Luc
Videlaine, Préfet du Var, était en déplacementpour visiter des entreprises du territoire et rencontrer le Conseil d’administration de l’ADETO. Il était accompagné
de Serge Jacob, nouveau Secrétaire
Général et sous-préfet de Toulon.Au
cours de la matinée, accompagné de
Michel Cresp et François Ollivier, respectivement Président et Vice-président de
l’ADETO, ils se sont rendus chez
Transports Murie et Galopin à Six-Foursles-Plages (transport de produits et matériel à risque), au Pôle Espace Santé à La
Seyne-sur-Mer (maisons médicales pluridisciplinaires) et au Centre Commercial
Carrefour Ollioules (hypermarché et
galerie commerciale). Un temps
d’échanges privilégié avec leurs dirigeants, pour aborder leurs activités respectives, la situation économique locale
et leurs attentes. Les chefs d’entreprise
ont aussi pu aborder avec le Préfet et le
Secrétaire Général la thématique des travailleurs détachés dans le domaine des
transports, l’impact des allégements fiscaux et sociaux pour favoriser la création
de maisons médicales multidisciplinaires,
ainsi que la nécessité de réaliser des
aménagements structurants pour favoriser la mobilité dans les zones d’activités
économiques.
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Sport

André Mercheyer
Adjoint au maire

Délégations : Jeunesse et Sports

Soutenez
le foot féminin !

Avec la création d’une École de
Foot à la rentrée 2017, la section
féminine de Six Fours Le Brusc
FC est représentée dans quasiment toutes les catégories d’âge
(de U6 à Senior). Soucieuse de
s’appuyer sur de solides fondations pour promouvoir son
équipe fanion et accueillir les
futures joueuses, elle a entamé
les démarches pour obtenir un
label de qualité décerné par la
Fédération Française de Football
(FFF) et souhaite participer activement, au travers de différents
projets, à la promotion du football féminin. Dans la continuité de cette démarche, elle
accueille toutes celles et ceux
qui souhaitent apporter leur
contribution à ce beau projet :
joueuses, arbitres, bénévoles,
sponsors....

Venez nombreux encourager
les équipes à Six-Fours :
Criterium U12-U14 : 02/02/18 : CSC
TOULON EST - 10/02/18 : SC TOULON
- 17/02/18 : HYERES FC à Six Fours
Championnat A 11 U15-U17 DH :
02/02/18 : GONFARON FC à Six Fours
- 10/02/18 : AS BOUC BEL AIR 17/02/18 : FA MARSEILLE à Six Fours
Championnat A 8 SENIORS :
11/02/18 : EC TOULONNAIS en coupe à
Six Fours
30
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Camille Jaguelin :

« Faire de mon handicap la force de mon avenir ! »
Hémiplégique et Hémiparésique du côté droit suite à un AVC survenu deux
mois après sa naissance, le Six-Fournais Camille Jaguelin, est le seul cavalier Handisport de PACA, à avoir intégré l’Équipe de France de PARADressage. Depuis Janvier 2017 il a participé avec sa jument Wimke à 4
Concours Para-Équestres de Dressage International (CPEDI), rendez-vous
incontournable des plus grands cavaliers mondiaux de para-dressage dont
une 1ère victoire sur la scène internationale en Italie en Juin dernier.
Camille et sa jument ont été sélectionnés pour les Championnats d’Europe
de Göteborg (Suède) en Août 2017 et obtenus une magnifique 10ème
place pour une 1ère participation à ce niveau de compétition.
Médaillé de Bronze aux Championnats de France en 2016 et en 2017, ce
jeune sportif de haut niveau catégorie « relève de l'équipe de France »
continue de parfaire sa formation, puisqu'il a intégré en novembre 2017
l'Ecole Nationale d’Equitation (ENE) basée à Saumur pour y préparer son
diplôme d’entraîneur DEJEPS Sport Dressage.
« Je veux faire de mon handicap la force de mon avenir» nous confie ce
jeune Six-Fournais ambitieux et volontaire âgé de 18 ans seulement.
La saison 2018 s'annonce tout aussi riche en nouveaux défis : outre les
regroupements de l’équipe de France, il participera à cinq CPEDI 3***.
Camille espère aussi être qualifié et sélectionné aux Championnats du
Monde qui se dérouleront aux USA en Septembre 2018 et vise les prochains jeux paralympiques en 2020 à TOKYO et bien évidement PARIS
2024 !
Pour le soutenir ou le suivre sur sa page Facebook Camille Jaguelin,
Cavalier Handisport ou sur www.camillecavalierhandi.com
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Sport

Move your body... Take care !
(Bouge ton corps...prends soin de toi!)

Le Studio 100% fitness, situé chemin de Négadoux héberge en alternance des associations proposant des activités liées au sport, au bien être et au lâcher prise. Parmi elles, Move your body, Take care, une association de fitness créée en janvier 2013 par un groupe d'amies. Emma, la présidente et professeur, pratique le fitness avec passion depuis 2010. A la création de l'association, elle propose des cours ponctuels, puis organise des fitness party
à l'espace Malraux ou salle Scarantino, pour enfin s'installer en 2015 au studio 100% fitness. Ex championne du
Var en 100m, elle est aussi pompier volontaire, elle participe aux Nouvelles Activités Périscolaires à l'école du
Brusc tout en préparant le concours d'infirmière et de naturopathe...

« Faire du sport en s'amusant »

Sa philosophie ? Faire du sport en s'amusant : « Le fitness est
un exutoire, il nous permet de nous maintenir en bonne santé
et de nous dépasser. Notre association propose diverses activités dans une ambiance familiale et conviviale sans esprit de
compétition ».
Emma dispense par exemple des cours de zumba et de
pilates mais elle aime aussi développer de nouveaux concepts
auxquels elle se forme régulièrement : du jumping fitness
pour travailler les faiblesses du dos, des chevilles et des
genoux, du métafit pour le renforcement musculaire et pour
redessiner sa silhouette, du Metapower pour travailler l'endurance de force et perdre du poids ou encore du Kudurofit
pour développer la mémoire et la coordination...
Avec un tel programme, chacun y trouvera son bonheur selon son âge et sa forme physique !

Les cours se déroulent en salle les lundis et jeudis ; en extérieur au Rayon de soleil (Bonnegrâce) les vendredis. Move your body,
Take care - 183 chemin des Négadoux - 06 52 30 50 44

Rock'n dance

Du rock, du bolero, du cha-cha-cha...
et plus encore !
L'association Rock'n dance créée il y a une vingtaine d'années s'est
installée à Six-Fours en 2015 dans la zone des Playes. Le président
René Natali et son équipe accueillent quelque 200 adhérents,
hommes et femmes, âgés de 14 à 77 ans. Le choix des cours dispensés par Denis est large : danses de salon (tango, valse, cha-cha-cha,
bolero, paso doble, fox trot...), rock, salsa, tango argentin, bachata,
kizomba.

Des cours pour tous les niveaux

« Notre association fonctionne sur un mode amical et convivial. Que vous soyez débutant ou aguerri, seul ou en
couple, vous pourrez vous initier ou vous perfectionner en choisissant le niveau de danse qui vous convient. Si
vous êtes seul (e), nos danseurs chevronnés et nos adhérents se feront un plaisir de vous entraîner aux différents pas de danse » indique Pascale Mattei, la trésorière.

Et des soirées conviviales

Outre les cours qui se déroulent dans une salle dédiée les lundis, mardis et jeudis entre 18h et 22h30 , les adhérents se réunissent deux
fois par mois pour des soirées « entraînement » durant lesquelles ils exercent leur passion et partagent un buffet. Cette ambiance conviviale se retrouve aussi lors des soirées dansantes et du gala annuel ouverts au public et organisés à l'espace Malraux.
L'association a également préparé le Madison géant exécuté par les agents de la mairie lors de la soirée Telethon du 8 décembre dernier.
Il aura fallu pour cela trois mois de répétitions à raison d'une séance par semaine !
Prochaine soirée dansante ouverte à tous sur réservation : le 31 mars, 20h30, espace Malraux
Plus d'infos : Rock'n dance- 41 rue des métiers- 06 98 46 46 99 ou 06 58 69 15 10 - rockndance83.FR
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Vie associative

Le Lions club
peut vous aider

Le Lions club Bandol-Sanary-Six-Fours
vient en aide aux enfants en difficulté psychique, physique, motrice ou financière.
Ses membres, tous bénévoles, organisent
régulièrement des événements qui permettent de récolter des fonds. Ceux-ci sont
ensuite intégralement reversés à la cause
des enfants à hauteur de 10% pour l'international, 10% pour le national et 80% pour
le local, tandis que les frais de fonctionnement du club service – il est important de le
souligner- sont assumés par ses membres
via leurs cotisations. Leurs actions caritatives sont ainsi totalement désintéressées
et sans ambiguïté aucune, elles permettent par exemple de financer un chien
guide d'aveugle, du matériel d'équipement
ou bien d'apporter des dons financiers à
des associations locales qui œuvrent pour
l'enfance. Le Lions n'oublie pas ses aînés
non plus et organise chaque année dans
les trois communes une journée détente
en lien avec les CCAS.

Développer des actions à Six-Fours
Très présents à Sanary et Bandol, les
bénévoles du Lions club souhaitent développer leurs actions sur notre commune.
Deux boîtes à livres ont déjà été installées
par leurs soins aux Lônes et au parc de la
Méditerranée (voir magazine d'octobre) et
l 'idée d'organiser une soirée à Six-Fours
afin de collecter des fonds est à l'étude. Le
club reste également à disposition des
associations qui auraient besoin de leur
soutien, il peut apporter une aide humaine
ou logistique lors de manifestations organisées sur notre commune.
« Les associations en lien avec l'enfance
ayant besoin d'une aide peuvent déposer
un dossier auprès de notre siège*, celui-ci
sera étudié et pris en compte et chaque
demande recevra une réponse. Nous pouvons aider une association trois années
d'affilée » précise la présidente, MarieJeanne Morel.
* Lions club : 136 chemin de la Pointe
grise- 83110 Sanary- 06 35 93 96 65
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Les Six-Fournais ont du talent
Quand l'apprentissage crée des vocations

Sacré « Meilleur jeune boulanger 2017 de la région PACAC », Romain Hervé s'est ensuite
classé parmi les 18 meilleurs apprentis de France à la finale nationale. Titulaire d'un CAP
Boulanger en 2016, il prépare son Brevet professionnel en alternance au sein de la boulangerie pâtisserie Praline située aux Lônes.

Maître...

Eric Migliaccio, maître boulanger et patron de l'établissement depuis 18 ans,
est fier de sa recrue : « Notre boulangerie est une école de formation, je prends
régulièrement des apprentis car j'ai du plaisir à transmettre mon savoir et à
aider les jeunes. J'apprécie chez Romain sa soif d'apprendre et sa passion
pour le métier. Nous l'avons accompagné ma femme et moi à Aurillac pour le
soutenir lors du concours national. C'est toujours une fierté et une reconnaissance d’emmener nos jeunes apprentis jusque là ! ». Et il ne compte pas ses
heures pour conseiller et encourager les jeunes apprentis qu'il forme en boulangerie, chocolaterie, pâtisserie ou vente : « La formation me passionne, le
pari est réussi quand les jeunes boulangers que je prends sous mon aile s'installent ensuite à leur compte ! »

...et disciple

Tout comme son maître d'apprentissage, Romain est passionné : « je suis tombé
dans le métier très jeune lorsque j'ai visité une boulangerie que tenait un parent
dans le nord. J'adore l'idée de partir de la matière brute, la farine, et d'arriver à un
résultat incroyable avec des pains aux goûts, aux textures et aux formes variés,
c'est un métier magique ! Chez “Praline”, tout est fait maison, rien n'est surgelé, et
j'adhère complètement à ce savoir faire traditionnel et artisanal. » Romain a d’autres ambitions : « Après mon Brevet professionnel j'ai l'intention de passer mon brevet de Maîtrise et puis ensuite je voyagerai à l'étranger pour voir ce qui se fait ailleurs. » Sa passion et sa soif d'apprendre seront sans doute le gage de sa réussite !

Pensez au Secours Populaire

Nelly, la responsable de l'antenne sixfournaise du Secours Populaire, donne
bénévolement de son temps depuis 36
ans pour venir en aide aux plus défavorisés. Dans son petit local du centre-ville
mis à disposition par la mairie, elle trie et
range les vêtements déposés par les particuliers pour les redistribuer ensuite aux
familles qui lui sont adressées par les
assistantes sociales du secteur, ou pour les revendre à 1€ pièces aux Six-Fournais voulant
aider l'association. Les fonds ainsi récoltés sont remis au Secours Populaire de Toulon. Ici,
point de distribution alimentaire mais uniquement du linge de maison, et des vêtements
homme-femme- enfant. « J'ai été dans le besoin, le Secours Populaire m'a aidée et je m'en
suis sortie grâce à eux, c'est un juste retour des choses que de consacrer un peu de mon
temps à cette association caritative » confie-t-elle humblement. Nelly est aussi présente
pour écouter et réconforter les personnes qui lui rendent visite « Si vous venez ici, c'est que
vous en avez besoin, la porte est ouverte à tous sans qu'il soit besoin de fournir des justificatifs ! » Vous pouvez, vous aussi, avoir un geste pour le Secours Populaire en faisant
don de draps, couvertures et housses de couette qui font défaut en cette période hivernale.
Vous serez accueilli à bras ouverts tous les mardis et vendredis de 14h à 17h.
Secours Populaire Français à Six-Fours- 04 94 41 50 15 - 30 rue de la République
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C'est nouveau !

Bibliobus

Le bibliobus est désormais présent
tous les lundis de 9h à 11h sur le parking Intermarché. Et toujours, le mardi
aux Lônes (square Marcel Pagnol) de 9h
à 11h et le jeudi au Brusc de 9h à 11h
(9h30-11h30 en période hivernale)

Le quartier des Lônes a aussi sa bibliothèque !
Le département du Var compte 17 « Bibliothèques pour Tous ». SixFours a la chance d'en accueillir deux, l'une au centre ville avec ses
secteurs adultes et jeunesse (voir notre édition d'octobre), l'autre aux
Lônes. Cette dernière a ouvert ses portes en mai 2016 au 96 montée
de Font Vert (près de l'école des Lônes). Une ouverture encouragée par
la ville qui a mis à disposition les locaux fréquentés par près de 380
lecteurs chaque trimestre.

Échanges et conseils de lecture

Les avantages sont nombreux : un grand choix d'ouvrages récents pour
la modique somme de 1€ de prêt par livre (avec un abonnement annuel
familial de 10€), la possibilité pour les habitants du quartier de s'y
rendre à pieds ou de se garer gratuitement l'été dans la cour de l'école
qui fait office de parking, l'accueil chaleureux et les conseils avisés
des bénévoles. « Nous maintenons une relation de proximité avec nos
lecteurs, notre rôle est aussi de les conseiller, d'échanger avec eux et
de créer du lien social avec des personnes âgées souvent isolées.
D'ailleurs nous les appelons lorsque nous faisons rentrer de nouveaux
volumes. Nous tenons compte aussi de leurs suggestions de lecture et
de leurs coups de cœur que nous affichons pour aider nos adhérents
dans leurs choix de lecture.» confie Danièle Nebbia la responsable de
la structure. Huit bénévoles tiennent en alternance les permanences de
cette association à but non lucratif dont le seul objectif est celui de donner, ou de maintenir, le goût de la lecture : les lundis et vendredis de
15h30 à 18h, les mercredis, jeudis et samedis de 10h à 12h
Bibliothèque pour tous - 97 Montée de Font Vert- Les Lônes - 04 94 07 73 55
Sélection de l'année : La tresse de L Colombani - La dernière des Stanfields de M
Levy - La lanterne des morts de Boissard- La disparition de Joseph Menguélé de O
Guez - Le tour du monde du roi Zibeline de C Rufin - La colonne de feu de K Follet.

Coup de cœur des bibliothécaires
Secteur adulte
Roman bouleversant
de Véronique Olmi : "Bakhita"

De l'esclavage à la sainteté, c'est le portrait et la
vie hors normes d'une
enfant noire arrachée à
ses parents dans leur village
du
Darfour.
Véronique Olmi retrace ce
destin , en empathie avec
son personnage, d'une
plume précisé et riche.
Secteur Jeunesse
Les METIERS : Tous les
enfants rêvent de devenir,
lorsqu’ils seront grands :
pompier, “maîtresse”, infirmière, détective, patissière, capitaine, musicienne, fermier, coiffeuse,
pilote... et pourquoi pas clown ? Vous pourrez
vous initier et suivre toutes leurs aventures
dans les livres présentés à votre bibliothèque.
Rappel : le prêt de livres (enfants et ados)
est gratuit en bibliothèque - Contes pour
les petits à la bibliothèque le samedi 13 janvier de 10h à 10h30
Gémeaux II, 137 Avenue de Lattre de
Tassigny 06 25 26 32 85

SELECTION DU MOIS - BD’thèque

LA DIFFENCE INVISIBLE Mademoiselle CAROLINE - Roman Graphique

Marguerite a 27 ans, en apparence rien ne la distingue des autres.
Elle travaille dans une grande entreprise et vit en couple. Pourtant,
elle est différente. Elle se sent agressée par le bruit et les bavardages incessants de ses collègues. Lassée de cet état, elle va partir
à la rencontre d’elle-même et découvrir qu’elle est autiste Asperger.
Sa vie va s’en trouver profondément modifiée.

Gémeaux II, 131 Avenue De Lattre De Tassigny - 04 94 25 76 33
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Vie associative

Voyages

Loisirs entre Amis (LEA) propose un circuit Andalousie du 10 au 19 mai. Il reste
des places. Projet à venir : Circuit
Ouzbékistan fin septembre, pré-inscriptions ouvertes. Renseignements : 04 94
07 17 94 ou 06 03 06 01 14

Contes

Contes pour enfants par les Conteuses
de l'association, le dimanche 18 février à
15h30. Le Jardin des Contes- Maison du
Patrimoine - Entrée 5 €, goûter offert Renseignements : 06 87 87 77 30

Spectacle

“Pastagas” Comité des Fêtes le
dimanche 25 février à 14h30, salle
Malraux. Entrée libre sans réservation.

Danse

Les mardis après midi dansants salle
Adrien Scarantino avec Starmélody les
13, 20, 27 février de 15h à 18h , sans
réservation - Repas de la Saint Valentin
mardi 13 février à partir de 12h et bal
animé par Marcel Musette de 15h à 18h.
Tarif 28€ tout compris. Réservation obligatoire - 06 14 33 17 76 - 83starmelody@gmail.com

Appel à musiciens

La philharmonique “La Six-Fournaise”
recherche des musiciens avec ou sans
expérience. Gisèle Ghigo, directrice
musicale de l'orchestre et son époux proposent des cours de remise à niveau
pour faciliter leur intégration.
Renseignements : 06 31 38 95 91

Nouvel An
vietnamien

Avec Var Vietnam
Passion le dimanche 11
février
à
l'espace
Malraux - "Têt Nguyên
Dan " à partir de 18h
jusqu' à l'aube - Au programme : Musiques traditionnelles et
variétés modernes, défilé de costumes
traditionnels, danse de la Licorne et Arts
martiaux. Vente de consommations et
plats typiques. Renseignements et
Réservations : 04 94 07 10 57

Vidéo-projections

Voyages et Loisirs Culturels présente
lundi 12 février, 15h, Salle Daudet :
Images de la Creuse de Claude Furling,
Faune et désert de Namibie de Claudine
Canadell.
34
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Une nouvelle « Section photo »
à La Cuvée d'Automne
L'association La Cuvée d'automne, présidée par Anne Magisson-Brunet, fêtera
ses 40 ans à l'automne 2018. Forte de ses
550 adhérents et d'une trentaine d'animateurs bénévoles, celle-ci met l'accent sur
la convivialité au travers d'une large offre
d'activités sportives et culturelles : randonnée, danse de salon, country, qi-qong,
théâtre, conversation anglaise, chorale,
informatique...et sa toute nouvelle
« Section photo » ouverte en septembre
2017. Constituée par un groupe d’amis
qui partagent depuis des années leur passion pour la photographie, cette nouvelle
activité a pour objectif de réaliser des clichés qui sortent des sentiers battus.

Un rendez-vous hebdomadaire
Les membres se réunissent un lundi sur deux de 14H à 17H dans la salle de l’Espace Jules
de Greling (rue Marius Bondil ) en alternance avec une sortie extérieure pour réaliser des
prises de vue qui peuvent porter sur des activités urbaines, des manifestations sportives et
culturelles, des monuments ou un environnement présentant un caractère original … La
section dispose également d’un équipement studio complet qui permet de réaliser occasionnellement des séances de prises de vues en intérieur.

Conseils et encadrement

Les clichés réalisés, après sélection et post-traitement par les adhérents à l’aide de logiciels, sont ensuite visionnés en salle le lundi suivant sur un grand écran/moniteur. Sous la
houlette de Jacques Sauldubois, animateur de la section, les commentaires, critiques et
conseils échangés visent à améliorer la technique de chacun dans une ambiance participative et conviviale. Les portes de la section sont ouvertes à toutes et tous, à condition d’avoir
déjà un appareil photo numérique convenable et l'envie d'apprendre ou de se perfectionner.
Les « anciens » du groupe seront là pour prodiguer conseils et encadrement.
En complément, dans le cadre de la section informatique de La Cuvée d’Automne, Alain
Brachet propose de l'’initiation à Photoshop Éléments.
Contacts : Jacques Sauldubois 06 25 63 48 09 - Alain Brachet : 06 11 97 19 70

Théâtre

« Les mardis du théâtre de la Godille » poursuit sa deuxième saison, le 13 février avec une comédie : « Crise de mère » de Martial
Courcier. Un thème traverse la saison du théâtre de La Godille : la
femme. La femme et la famille avec : « Crise de mère » ; paroles
de femme avec « La journée de la femme » ; femmes et passion
avec « Phèdre » ; femmes et amants avec « sexe et jalousie ». Amour maternel, amour passion, amour tendre, ou amour platonique, l’amour prend toutes les couleurs et toutes les
formes... Mais le plus redoutable, c’est son absence.
Spectacle à 20h30 (Accueil à 19h 30 ) - « Casse croute » offert avant le spectacle - Tarif :
12€ - Réduit 10€ - Renseignements, réservations : 06 72 23 28 54

Conférence - Vendredi 23 févier Maison du Patrimoine 18H

"Le patrimoine connu (collégiale, Fort), le patrimoine méconnu ( les oratoires, les calades,
les conques), le patrimoine disparu de la colline de SIx-Fours (le vieux village, les chapelles). Par l’association : Amis du patrimoine de Six-Fours et de ses environs.
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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 €

2 et 3 FÉVRIER

14 FÉVRIER

9 et 10 FÉVRIER

16 et 17 FÉVRIER

Réservations 06 65 62 59 69 - www.labarjaque.com
Six-Fours Magazine - n° 230 février 2018
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à voir

Délégation : Affaires culturelles

M

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

ais

on du cygn
e

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

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

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

“ L'amitié autour d'Alain-François ”
(peinture, collage sculpture, mobilier d'art, technique mixte)

Beppo, Jean Charasse, Manuel Paoli, Alain Suby, Anis Hogart, Yves Conte,
Michel Dufresne, Egidio Ferraro, Serge Plagnol, Denys Fine, Michel Dupart,
Michèle Dolfi Mabily, Martine Doll, Michel Escourbiac et Alain-François.

Exposition du 27 janvier au 4 mars 2018
“Dialogue-Hommage” autour d'Alain-François, le samedi 10 février 2018, à 15h

S'il y a bien un artiste marquant tant par sa générosité
dans l'acte de créer et de partager que par l'ingéniosité
des pièces qu'il a pu concevoir durant près d'un demisiècle, c'est bien ALAIN-FRANCOIS avec lequel nous
avons, au fil des années, développé une complicité sans
faille et, disons-le, une amitié sincère. Sculpteur de grand
talent et concepteur de mobilier d'art d'une rare beauté, cet
artiste discret et particulièrement attaché au détail, a su, à
plusieurs reprises enchanter nos regards en présentant, en la
Maison du Cygne, des œuvres sublimes que lui seul pouvait
réaliser. En effet, la griffe d'ALAIN-FRANCOIS était perceptible, incomparable ; et elle le demeure. Son graphisme
très personnel, le choix subtil des matériaux qu'il utilisait, les
coloris unis en parfait hyménée de sa marqueterie, faisaient de
son œuvre une marque de fabrique significative et incomparable.
ALAIN-FRANCOIS était un sentimental, nostalgique des beaux
métiers disparus, de ces métiers issus de la tradition. Il savait par
pur instinct, que chaque objet qu'il créait, dépassait largement la
perception classique que l'on peut avoir de l’ébénisterie. Son œuvre
riche et plurielle se voulait apaisante et empreinte d'une profonde
réflexion ; la force et la pondération de l'artiste face à la cruauté du monde
qui nous entoure.
Deux années après sa disparition, bon nombre de ses amis plasticiens et sculpteurs lui rendent hommage, dans ce lieu magique de la Maison du Cygne qu'il
aimait tant. Que toutes et tous soient remerciés ainsi que Martine DOLLFRANCOIS, son épouse et complice, Daniel BIZIEN et Michel ESCOURBIAC, ses amis de très longue date. Ensemble, nous lui témoignons ainsi,
toute notre admiration, notre reconnaissance et notre indéfectible amitié.
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Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique

à voir

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

« Entre terre et mer »

Gilles Chapel - Exposition du 24 février au 8 avril 2018
“L’artiste, heureux comme Ulysse, s’est embarqué pour un
périple de calanques et d’îles. Quittant port, canaux,
étangs, le chatoiement des vieilles demeures aux enduits
patinés dominant le balancement des pointus et des haubans sur les mâts des voiliers ; les éclaboussures de couleur de leurs reflets changeants dans l’eau dansent encore
dans sa mémoire... Le voilà rêvant la vie des pêcheurs partant au petit matin dans une barquette, mouillant entre les
bras de roches de discrètes ouvertures abritant des trésors
de baies ; pêchant à l’ancienne des poissons de roche aux
noms oubliés (galinettes, chapons, girelles, sarans ou
mostelles…) qui finiront en bouillabaisse.... La mer toujours recommencée le berce, l’attire et le rejette. Il anticipe
le retour des pêcheurs débarquant leur butin à la criée, sur
les étals des marchés de Provence où les fruits de la mer
côtoient les fruits de la terre... C’est un retour aux sources
dans tous les sens du terme. L’eau est partout (fontaines,
lavoirs, sources, cascades naturelles …) aussi crainte que
vénérée, objet de culte depuis l’Antiquité ; inspiratrice de vie, de bien-être, d’art, de savoir-faire. Dans ces collines, le lien séculaire et passionné entre l’argile et l’eau perdure. De la production de briques, tuiles, céramiques, canalisations et autres qui lestaient les navires de
commerce ne subsiste aujourd’hui que la production de poterie. Alors le peintre pose momentanément son pinceau pour revenir à ses premières amours et redevenir céramiste, maîtrisant à la perfection les secrets de cette terre qui s’unit à l’eau pour prendre vie et laisser s’exprimer tout le talent de l’artiste.”(Extraits - Elfie Roustan-Chapel, historienne d’art )

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

Peinture et technique mixte - Exposition du 16 février au 18 mars 2018
Vernissage, le vendredi 16 février 2018, à 18h30 - Art-Thé/Rencontre avec l'artiste : le samedi 10 mars, à 15h

Michel Dufresne : L’eau delà
Sa peinture est variée et contrastée. Il s’agit ainsi d’un renouvellement permanent de propositions plastiques et émotionnelles.
C’est un travail récurent qui oblige “le peintre”, tout en partant de la réalité(paysages maritimes vus de la terre, de la mer, du ciel)
à faire de nombreuses propositions picturales. Son propos est de changer de formats, de jouer avec les chromatismes, les
lumières et de se servir des propriétés plastiques des matières pour accrocher et interpeller votre imagination, un autre regard.

“Toutes les marines horizontales savent loger beaucoup d’infini dans une ouvre de petite dimension matérielle. Il s’agit
de simple modestie devant le monde.” Stéphane Caplain - Musicien compositeur.
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Tribune Libre
Métropole : attention à l’enfumage !

LA MÉTROPOLE C'EST LA VOLONTÉ DE NOYER SIX-FOURS !

Nouvelle contradiction du Maire de la commune… Le passage de
l’Agglomération TPM en Métropole !

Dès 2001, je l'avais annoncé : "Ne nous engageons pas avec La Seyne et
Toulon dans T-P-M ! Allons plutôt du côté de Sanary et Bandol !".
Seuls 5 membres du Conseil Municipal de Six-Fours ont alors voté contre l'entrée de notre commune dans Toulon-Provence-Méditerranée (T-P-M) : Érik
Tamburi, Alain Doublet, André Lopez (élus indépendants); ainsi que les deux
élus du Front National.
À ce moment là, plusieurs maires de l'ouest et de l'est de Toulon n'ont pas
voulu se laisser englober par la ville centre, dont celui d'Hyères qui a mobilisé
des milliers de manifestants dans la rue pour dire NON. Mais le maire de SixFours qui avait annoncé sa réticence a finalement dit OUI, brisant ainsi tout
espoir de réunir la moitié des villes hostiles pour faire capoter T-P-M.

Alors qu’il ne cesse de tenir un discours identique au Front National sur
cette délirante décision prise par nos édiles varois, il oublie d’indiquer qu’il
a lui-même voté en assemblée, au conseil TPM, cette transformation en
métropole…
En ce qui nous concerne, nous sommes cohérents. Cette décision va à
l’encontre de l’intérêt général, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
nous nous rappelons les promesses lors de la création de l’Agglomération
: diminution des frais de personnel grâce à une rationalisation administrative, non-augmentation de la fiscalité, économies pour les collectivités
grâce aux regroupements des commandes, etc. Il n’en a rien été !

L'aboutissement de cette erreur historique arrive aujourd'hui : Avec la transformation de T-P-M en Métropole, la loi nous oblige dès lors à transmettre toutes
nos compétences municipales au profit de cette entité supra-municipale.
Nous venons par exemple de transférer à T-P-M notre gestion de l'eau potable
en régie publique qui sera probablement privatisée.
Avec des conséquences :
- Alignement progressif des taxes des six-fournais au niveau des villes très
imposées de Toulon et La Seyne.
- Décisions prises par les conseillers métropolitains de T-P-M à la place de la
municipalité de Six-Fours dans des domaines importants comme l'urbanisme
ou le logement, l'environnement.

Alors vous comprendrez aisément notre méfiance quand, aujourd’hui, on
nous représente le même discours !
Mais il y a plus grave, c’est le nombre incalculable de prérogatives qui seront
retirées aux maires pour mieux les offrir sur un plateau à Hubert Falco :
- Plan local d'Urbanisme, ou document en tenant lieu ;
- Création, aménagement et entretien de la voirie ;
- Création, aménagement et entretien des parcs et aires de stationnement
(Stationnement payant sur la voirie uniquement) ;
- Politique du logement ; aides financières et actions en faveur du logement social ;
- Gestion des eaux pluviales en secteur urbain ;
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ;
- Service public de défense extérieure contre l’incendie, etc.

Le maire de Six-Fours devient ainsi un maire d'arrondissement du Grand
Toulon et le conseil municipal de Six-Fours devient une simple chambre d'enregistrement pour les décisions importantes.
Alors que nous pouvions encore sortir de T-P-M avant que ça ne devienne une
Métropole (puisque Six-Fours est en périphérie et que nos relations s'étaient
enfin réchauffées avec Sanary qui pilote la communauté de communes voisine
où il fait mieux vivre) - SORTIE DE T-P-M QUE JE REVENDIQUE DEPUIS 2001
- le piège vient de se refermer sur nous : Nous ne pouvons plus sortir maintenant
d'une métropole. L'âme de Six-Fours a été vendue à T-P-M à sa création et
maintenant on veut nous faire payer cher ce péché originel, nous sacrifier.

Alors oui, nous le disons haut et fort, nous n’avons pas confiance en ces
discours politiciens ! C’est pour cela que nous serons vigilants, dans le
seul intérêt de défendre notre ville et ses habitants !
Vos élus du Front National :
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ,
Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

JE PROPOSE COMME PROJET ESSENTIEL DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020 DE RÉSISTER À CETTE MÉTROPOLE AVEC LES AUTRES
COMMUNES VICTIMES. DE NOUVEAUX MAIRES ATTACHÉS À
L'INDÉPENDANCE DE LEUR VILLE VONT ARRIVER ET LE COMBAT
LOCAL N'EST PAS FINI. LE CHOIX EST CLAIR : SIX-FOURS VILLE SOUMISE OU SIX-FOURS VILLE REBELLE FACE À TOULON-LA SEYNE!
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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 -

> Solutions décembre
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domestic pools
L’architecture des piscines privées
11 février - 18 mars 2018 • villa Noailles, Hyères

EXPOSITION D’ARCHITECTURE
VILLA NOAILLES
Communauté d’agglomération
Toulon Provence Méditerranée
Montée Noailles 83400 Hyères
www.villanoailles-hyeres.com
T. +33 (0)4 98 08 01 98
Horaires d’ouverture tous les jours de 13h à 18h.
Le vendredi, en nocturne de 15h à 20h.
Fermé le lundi, le mardi et les jours fériés. Entrée libre

Alain Capeillères, Le Brusc, Six-Fours-les-Plages © Romain Laprade, 2017

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT
LES CRÊPES (recette de la pâte et ingrédients)

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout
logique !

HORIZONTALEMENT :
1- Demande donc du repos -2- La farine en est essentiel pour la pâte à crêpe -3- Renouveler
une obligation - Nos quatre cardinaux -4- Deux retirées de cent - Se cassent sans scrupule ! (avec
un article) -5- Un patron tout auréolé - Pour le forum économique mondial -6- A le coeur chaud On la remue mais on ne s’y roule pas ! -7- Ca compte pour lui dans la pâte à crêpe - Symbole
d’un métal -8- Prénom - Exigera beaucoup du service -9- Parfait pour préparer la pâte à crêpe Pièce jaune -10- Passe en tête -11- Un apport de liquide pour une bonne recette - Demande les
bons ingrédients pour la pâte à crêpe -12- On peut en rajouter dans la pâte à crêpe - Donne
du goût à la pâte à crêpe VERTICALEMENT :
A- Demande un certain doigté pour la pâte à crêpe -B- Son père reste entêté - Adoré, même s’il
cognait - Les deux premières -C- Va dans la droite ligne - Fontaine publique en arabe - Méritent chacun un point -D- Linguiste estonien - Mis en séparation -E- N’a pas l’air enfermé - Sorte de poème
chinois - Petit protecteur -F- Reste compact - Adore les plateaux garnis - N’est pas dans un état normal -G- Cardinal italien du XII ème siècle - Paire de verres - Trois fois la même -H- En fin de soirée
- Il garde à vue - Symbole d’un métal -I- Devient poli en vieillissant - Correspondant de guère -JToile - Un être différent - Symbole d’un métal -K- Nord-Sud-Est - Ce n’est pas la grande surface Fait un tour -L- Mauvaise humeur - Ce que doit être la pâte à crêpe -

LES SUDOKUS
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