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Six-Fours

Fête l’été
L’ensemble Matheus et
Jean-Christophe Spinosi

fêtent la musique à Six-Fours
P7
21 juin 2018 à partir de 19h - au Parc Jean Robert / Rue Bouillibaye
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Edito
Permettez-moi de vous remercier très chaleureusement pour votre présence
si nombreuse à la cérémonie du 8 mai dernier marquant ainsi notre attachement commun au devoir de mémoire.
Mais qu'est-ce que le devoir de mémoire ?
S'agit-il simplement de déposer quelques fleurs au pied du monument aux
Morts, d'écouter notre hymne national et nous en aller pensant avoir accompli notre devoir ? Ou est-ce plutôt l'occasion de nous interroger sur le sens
profond de la commémoration qui nous rassemble, sur les racines qui ont
engendré cette tragédie, sur les résurgences qui hélas peuvent encore exister en France aujourd'hui ?
Mesdames et Messieurs, comme vous, je suis profondément attaché à un
devoir de mémoire digne et respectueux mais un devoir de mémoire qui a
du sens et qui nous engage, comme l'ont glorieusement fait nos aînés, à lutter sans faiblir contre ceux qui sont les porteurs de haine, du rejet de l'autre,
parce que je suis attaché à l'unité de la nation, parce que je crois au rassemblement plutôt qu'à la division.

Point infos des élus
Dimanche 3 juin : Les Lônes
Jeudi 7 juin : Le Brusc
Samedi 24 juin: Centre ville
Jeudi 5 juillet : Le Brusc

Permettez-moi à l'occasion de cet édito de revenir sur les propos de mon
collègue le maire de Sanary sur Mer lorsque interrogé sur l'engagement fort
que j'ai pris de baisser le taux de la taxe foncière a déclaré : « si on compare avec les impôts de la ville voisine... » et bien comparons !
Plutôt qu'un long discours, je préfère la vérité des chiffres :
Taux 2018
Taxe d'habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe d'enlèvement
des ordures ménagères
Total

Sanary-sur-Mer
12,1
20,68

Six-Fours-Les-Plages
13,46
22,14

12,24

8,25

45,02

43,85

Grâce à la saine et rigoureuse gestion qui est la nôtre, notre commune comparée à celle voisine à près d'un point et demi d'impôts en moins ! Il était
important de rétablir les faits.
C'est d'ailleurs grâce à cette parfaite gestion, qui maintient notre ville parmi
les moins imposées du département pour sa strate démographique, que la
municipalité peut soutenir fortement les associations de la commune.
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Je veux d'ailleurs ici rendre hommage à tous ces formidables bénévoles
associatifs qui par leur dévouement, leur engagement constant, leur
altruisme prennent une large part à la vie de notre commune.
C'est aussi grâce à eux que Six-Fours demeure la ville où il fait bon vivre,
je leur en exprime ma profonde reconnaissance.
Qu'ils soient assurés que demain je continuerai d'être à leurs côtés pour
qu'ensemble nous poursuivions notre engagement en faveur du bien vivre
ensemble.

Jean-Sébastien Vialatte

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

Dimanche

24 juin
2018

Quai Saint-Pierre / Le Brusc - Stationnement gratuit

Fête de la Bouillabaisse

Les rendez-vous du CLAB

Dimanche 3 juin : “Brasucade” de
moules avec Lou peilou - Les Amis du
Brusc au centre Guillemard
Jeudi 21 juin : Fête de la musique - Quai
Saint Pierre au Brusc
Samedi 23 juin : Spectacle avec 7ème
sens, la revue phare de la région PACAOffert par le Comité des fête de Six-FoursQuai Saint Pierre du Brusc à 21h30.
Dimanche 24 juin : Fête de la Bouillabaisse,
joutes et musiciens déambulatoires.
Animations pour les enfants le matin.
Samedi 30 juin : Le soir, grande fête des
pointus organisée par Lou Capian.
21 juin de 9h à 19h dans le
centre ville, deuxième
“Bazardage” organisé par
l'association des commerçants Hello Six-Fours.

Réseau Mistral

Permanences du bus info

Samedi 2 juin, centre-ville
(72 av du 8 mai 1945)
Jeudi 14 juin, Le Brusc
(face à l'embarcadère des Embiez)
Mercredi 20 juin, Les Lônes
( Bd de Cabry, côté parc des Nuraghes)

Don du sang

Lundi 25 juin de 8h à 12h30
Salle Scarantino

Le kiosque à journaux du Brusc :

un petit plaisir du matin retrouvé !
Installé depuis le 27 avril sur le quai Saint Pierre
au Brusc, le nouveau kiosque à journaux commence à trouver une clientèle fidèle : « Nous
sommes contents que vous soyez-là. Un an sans
presse au Brusc c'était long ! » confie une cliente.
La commune a fait le choix d'installer ce point de
vente jusque fin septembre afin d'offrir aux SixFournais et aux vacanciers un service de proximité dans le même esprit que la poste communale et la mairie annexe du Brusc. A terme, le
kiosque devrait s'installer durablement sur la
placette une fois celle-ci rénovée, si la clientèle
s'avère suffisante.
« C'est un lieu de convivialité, les clients s'arrêtent volontiers pour discuter » explique Michel
Brunet derrière son étal de journaux, magazines, livres de poche, boissons fraîches et
cartes postales. Une petite phrase gentille, une plaisanterie, des nouvelles rigolotes et parfois des petits cadeaux « pour le plaisir », Michel ne tarit pas d'attentions pour fidéliser sa
clientèle et pour le bonheur simple de partager ce petit rituel quotidien du matin.
Cet ancien fonctionnaire de police gère aussi avec son épouse Geneviève les kiosques de
Sanary et la Seyne depuis 2015. « En 2016 nous avons été champions de France des
kiosques en terme de ventes et nous avons gagné le défi Paris Match en 2017 (815 Paris
Match vendus à Sanary en sept jours), ce qui nous a valu une pleine page dans le magazine. J'ai toujours été attiré par ce métier car dans ma famille on était éditeur ou diffuseur
de presse, j'ai baigné dedans depuis tout jeune ! Même si le secteur est en difficulté j'ai l'envie d'avancer et de progresser.»
Sa petite entreprise compte 5 salariés, ce qui lui permet d'ouvrir 7j/7 et de 6h du matin à
18h30. Les titres les plus vendus ? L’Équipe, Aujourd'hui, Le Monde, Le Figaro et Var Matin.
Et si vous n'y trouvez pas votre journal ou votre magazine préféré, Michel vous le commande pour le lendemain !

Exposition et démonstrations
des métiers d'autrefois

Samedi 9 juin de 15h à 19h
et dimanche de 10h à 19h - Place des Poilus
Samedi 9 et dimanche 10 juin
n Exposition et démonstrations de métiers anciens
n Reconstitution d'une cour d'école,
jeux de l'époque, billes, toupies...
n Exposition de vieilles photos de Six-Fours

Dimanche 10 juin
n De 10h à 18h : Animations et Balade en calèche
n 11h : Dictée d'autrefois (inscription sur place)
4
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Actus en images

Petit déjeuner au Brusc

Dans le cadre des petits-déjeuners
de proximité, Monsieur le Maire,
accompagné d'élus et de responsables des services municipaux
s'est rendu à la rencontre des
administrés du port du Brusc. Au
cours de cette réunion JeanSébastien VIALATTE a pu notamment présenter le projet de requalification de la rue des Pêcheurs et
l'aménagement de la place du Dr
Adrien CADER ou encore annoncer l'installation du kiosque à journaux. Cet échange a pu se poursuivre autour d'un petit-déjeuner
offert par la municipalité.

Animations de Pâques

Rassemblement de Porsche

En attendant le grand rassemblement du 26 août prochain sur la quai Saint
Pierre du Brusc organisé par le CLAB, une trentaine de bolides du club
Porsche Méditerrannée se sont exposés sur le quai pour le plus grand bonheur
des amateurs de belles voitures !

Premier Salon du Bateau d’occasion

Six-Fours Magazine - n° 234 juin 2018

5

sfmag juin 2018 - V 2_Mise en page 1 23/05/18 08:45 Page6

Actus

La télévision Var Azur
s'arrête à Six-Fours

En avril dernier la chaîne de télévision Var Azur a posé ses
caméras à la Maison du Cygne pour réaliser un portrait de
notre ville et de certaines de ses personnalités dans le cadre
de son programme « La grande Emission ». Celle-ci a été diffusée sur plusieurs épisodes entre le 14 et le 20 mai

Les coulisses du tournage

Après un repérage sur place, l'équipe technique choisit d'installer le décor
sur les pelouses du jardin du Cygne avec en toile de fond les œuvres permanentes qui y sont exposées. Philippe Salciccia le journaliste de Var Azur
a travaillé en amont les axes de ses reportages et interviews avec comme fil conducteur le Pôle Arts Plastiques, la Maison du Cygne et
son jardin tout récemment labellisé Jardin Remarquable.

Il faudra une journée complète de tournage pour aborder tous les sujet prévus :

« Le principe de « La grande émission » est de valoriser l'ensemble du territoire varois et les initiatives en jouant sur la proximité.
Nous avons choisi cette fois-ci de faire découvrir sous un angle
différent la cité balnéaire qu'est Six-Fours- Les-Plages. C'est un
moment d'échange et de partage avec des personnalités connectées avec ce très beau site » explique Philippe Salciccia. Ainsi, le
spectateur aura pu découvrir ou reconnaître sur le petit écran, la
Maison du Cygne-Centre d'art et ses jardins paysagers où se lient
étroitement l'art et l'environnement, le projet du chemin piéton de
la Coudoulière qui rejoindra le port du même nom, le riche programme des “Rendez-vous aux jardins”, ou encore le Festival
« Pointu ». Des projets et des événements à venir que le Maire
Jean-Sébastien Vialatte a présenté face à la caméra. On y
retrouve aussi au fil des reportages et interviews des personnalités fortes, Renée Mercheyer, fondatrice de Terre Varoise ; des
entrepreneurs innovants comme Thierry Boudet pour le Coudou Parc ou bien Francis Percepied et Sebastien Bailleles pour le
Streetstepper ; sans oublier les talentueuses élèves-couturières du lycée professionnel qui ont réalisé avec leur professeur Fanny Lopico
trois robes « végétales » inspirées de grands couturiers.
Pour revoir les interviews : varazur-tv.fr ou sur Youtube : « La grande émission » - Ou sur le Facebook et site officiel de la ville
Pour découvrir La chaîne Var Azur : canal 376 sur Orange / 371 sur Bouygues//Et bientôt sur Free
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Actus

Six-Fours
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21 juin 2018 à partir de 19h

au Parc Jean Robert / Rue Bouillibaye
(Face à l’église St Anne)

19h30 : apéritif offert par la municipalité - Animation musicale
assurée par la Philharmonique Six-Fournaise
Puis “Pique-nique tiré du sac” : Venez partager vos spécialités et
votre bonne humeur avec vos voisins
20h30 : L’ensemble Matheus et Jean-Christophe Spinosi
fêtent la musique à Six-Fours

Fête de la musique : Faîtes-vous connaître !

Musiciens, chanteurs amateurs ou semi-professionnels... vous voulez jouer à Six-Fours le 21 juin

Signalez-vous :

Au Brusc auprès de la Mairie annexe Jules de Greling 04 94 74 95 43 - Au Centre ville à la Mairie principale 04 94 34 93 00
Plage de Bonnegrâce au Service des affaires culturelles 04 94 34 51 97 ou encore à la Police Municipale 04 94 34 9420.
Six-Fours Magazine - n° 234 juin 2018
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La ville facilite l'accès

à la commande publique
Depuis 2014, la commune facilite l'accès des TPE et
PME à la commande publique. Elle veut rester une
courroie relationnelle entre les entreprises et les acheteurs. Elle est un interlocuteur privilégié pour les entreprises locales et favorise le dialogue avec les maîtres
d'ouvrage (CD83, TPM, Var Habitat ou organisations
professionnelles...). Le deuxième Forum de la commande publique qui s'est déroulé à Six-Fours en
Février dernier visait à présenter aux TPE, Artisans et
PME les outils déployés par la commune : marchés
tests dans des secteurs d'activités ciblés, référencement
des entreprises, accompagnement des entreprises pour certaines démarches... Ce Forum s'est déroulé en présence
du Maire Jean-Sébastien Vialatte, de Jéremy Vidal, Conseiller municipal, Président de la Commission d'appel
d'offres, des organisations professionnelles et de nombreux maîtres d'ouvrages.

Entretien avec Jérémy Vidal

n Quel est le but de cette nouvelle politique voulue par la ville ?
Il s'agit de proposer un accès équitable et responsable à la commande publique en accompagnant les petites
et moyennes entreprises locales souvent peu armées pour répondre à un appel d'offre. Pour cela, nous nous
appuyons sur le référencement de ces entreprises sur notre site Internet . Les entreprises auront ainsi la possibilité d'être consultées par les acheteurs de la ville de Six-Fours pour des achats de faible montant passés
sous la forme de marchés à procédure adaptée (MAPA) inférieurs à 25.000 € HT. Une liste des marchés
supérieurs à 25 000€ est également consultable sur le site. Le but est d'aider les entreprises à la recherche
d'informations et de les inciter à concourir aux différents marchés.
n La commune prend-elle en compte l'aspect du développement durable dans sa politique d'achat ?
Oui. Tout d'abord en intégrant des critères environnementaux pour réduire notamment l’impact des gaz à effet de serre. Pour les marchés
publics s’y prêtant, sont demandés des produits à faible impact écologique ou des produits ayant un écolabel. L’axe social du développement durable n’est pas oublié dans les marchés de Six-Fours qui comportent, quand cela est pertinent, une clause "d’insertion sociale" obligeant le futur titulaire à faire appel pour un certain nombre d’heures à des personnes « éloignées de l’emploi ».
n Quel autre moyen avez-vous mis en place pour faciliter l'accès à la commande publique ?
Depuis 2014 nous promouvons l'activité des entrepreneurs locaux en direction de « marchés tests » (bâtiments, menuiserie, communication, et traiteurs) en pratiquant des contrats multi-attributaires. Cela nous permet de répartir les commandes et de faire travailler plusieurs
entreprises à la fois sur un même marché.

n Cela reste tout de même complexe pour les entreprises qui n'ont jamais répondu à un appel d'offre ?
Oui, c'est justement pour cela que nous avons ouvert un service qui reste à disposition des entreprises pour les aider. Nous abordons les
points essentiels, les formalités administratives, les documents à remettre etc...Nous expliquons, dans le respect des règles de la commande publique, comment répondre à un appel d'offre.

Le transfert des compétences à la Métropole TPM ne va-t-il pas réduire à terme le nombre de marchés communaux ?
Si, bien sûr, mais la ville restera acheteur public pour ses propres besoins et sera particulièrement attachée au fait que ses marchés restent accessibles au plus grand nombre d'entreprises locales. Et de nouveaux marchés publics transférés à la Métropole Toulon seront aussi
à conquérir !

n

Concrètement, qu'est-ce que la ville propose pour les entreprises ?
De nouvelles obligations sont à prendre en compte à partir d'octobre 2018, tous les marchés devront être entièrement dématérialisés et les
entreprises ne pourront plus répondre par voie papier. Nous allons donc organiser des réunions d'information pour aider les entreprises à se
préparer aux changements. Un atelier sur la dématérialisation sera mis en place le 15 juin prochain (13h30- espace Malraux). Les entrepreneurs sont aussi invités à prendre contact ou rendez-vous avec notre service. Ils peuvent également se rendre sur le site Internet de la ville
(http://www.ville-six-fours.fr/mairie/marches-publics/) où ils accéderont à des informations très complètes et notamment à une boîte à outils.

n

Service des Marchés Publics - Sur rendez-vous : 04 94 34 93 09. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Six-Fours Magazine - n° 234 juin 2018
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Actus

Disparition
de Fernande Tornato

Ouvrière durant 24 ans
dans les anciennes tuileries Romain Boyer de La
Coudoulière, Fernande
Tornato nous a quittés le
1er mai dernier à l'âge de
91 ans. Figure emblématique de cette grande famille d'ouvriers, elle
était appréciée et admirée de tous pour sa
grande force de caractère et de travail.
« Je suis rentrée à la tuilerie en 1944, après
la guerre, j’avais 17 ans. Les femmes avaient
un travail spécifique : j’étais « dérayonneuse »,
je prenais les planches mâle et femelle de
bois vides (sur les séchoirs). Je montais trois
piles sur ma brouette. Je ne voyais pas
devant moi. Je regardais à droite et à gauche
pour voir où j’allais. Quand la brouette était
pleine je la portais jusqu’à un monte-charge
pour les faire descendre. Je tenais une
presse, ça faisait 40 à 45 voyages. Une fois
les planchettes vidées, elles repartaient à la
presse. Je commençais à travailler un peu
avant les autres. Je faisais ça, car je finissais
à midi. J’ai « dérayonné » 24 ans. Au début,
c’était des petites jeunes, 14-15 ans qui faisaient ce travail puis ils ont mis des femmes,
deux, puis après trois. C’était vraiment un travail de forçat que l’on faisait…»

(Témoignage de Fernande Tornato paru dans Les Cahiers du
Patrimoine Ouest Varois. Regard sur un terroir, Six-Fours-lesplages, n°11 pages 304 à 311)

Messes

Sainte Anne : Lundi, mardi, mercredi,jeudi à
8h40 ; vendredi à 18h30 // Sainte Thérèse:
jeudi à 18h 30 // Saint Pierre du Brusc: vendredi à 10h // Notre Dame de l'Assomption:
samedi à 9h // Dimanche : messe anticipée
Samedi : 18h Sainte Anne et St Pierre du
Brusc, 8h Notre Dame de lAssomption, 9h
chapelle des Playes, 10h Sainte Anne et St
Pierre du Brusc, 11h30 Sainte Thérèse.
Dimanche 3 juin, 1ères communions à Ste Anne.
Notre Dame de Pépiole
Messes tous les dimanches à 10h - Messe de
semaine tous les jours du mardi au vendredi
inclus à 18h30 - Attention : pas de messe les
soirs de la semaine du 25 au 30 juin. Chapelle
ouverte aux visiteurs, aux fidèles et aux pèlerins tous les jours du lundi au dimanche inclus
et jours fériés de 15h à 18h

Enquête emploi

Hommage à Claude Julians
Président et Porte drapeau de
l'association « Rhin et Danube »,
Claude Julians a participé à la
libération de la France (19441945). Il était le dernier représentant local de l'association.
En 1943 - les bombardements
obligent - par mesure de sécurité le Lycée Rouvière de
Claude Julians (en haut à droite)
Toulon où étudiait Claude
avec ses camarades du maquis de Savoie
Julians, a fermé, mais ceux
qui désiraient continuer leurs études pouvaient le faire en internat au Lycée technique de
Crest dans la Drôme. Un mois après son internat, à 17 ans, Claude rejoint le maquis de
Savoie qui était rattaché à ceux de l'Isère et du Vercors sous le nom de « bataillon de
Chartreuse » où était déjà rassemblé tout les corps francs et les Francs Tireurs et
Partisans (FTP). En septembre 1944, Claude Julians est incorporé au 13e Régiment de
Tirailleurs Sénégalais (RTS) de la 9e Division d'Infanterie Coloniale (9e DIC) appartenant à la
Première armée commandée par le Général de Lattre de Tassigny. La 9e DIC a successivement libéré de nombreuses villes. Il est ensuite resté en occupation à Kaiserslautern au 24e
Bataillon de Chasseurs Portés de la 5e Division Blindée. Pendant cette période, il a été formé
en tant que moniteur d'éducation physique et de close-combat à l'Ecole militaire de
Langenargen. Après sa démobilisation en juin 1949, Claude Julians devient professeur
d'EPS au collège et lycée Sainte Marie de la Seyne-sur-Mer où il enseignera pendant 37 ans.
Professeur d'arts martiaux, diplômé d’état, 7e dan de judo et 3e dan de karaté, il a formé plus
d’une centaine de ceintures noires. Il ne manquait pas chaque année, fin juin, devant la stèle
érigée au Cirque de Saint-Même, en Chartreuse, les commémorations à la mémoire de ses
frères tombés pour la France dans la clandestinité .
Monsieur Jean-Sébastien Vialatte, Député honoraire et maire de Six-Fours-les-Plages salue
sa mémoire : « Il marqua sa fidélité à l'engagement de sa jeunesse pour que vivent les
valeurs qui fondent notre république de liberté, d'égalité et de fraternité, ces valeurs humanistes qu'il a défendues au péril de sa vie lors de la seconde guerre mondiale. » Le Conseil
municipal adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Devoir de mémoire

Vendredi 8 juin : Journée nationale d'hommage aux « Morts pour la France » en
Indochine - 9h45, cérémonie au rond point des Anciens Combattants d'Indochine 10h30, cérémonie au Monument aux Morts /// Lundi 18 juin : Commémoration de
l'appel historique du Général De Gaulle - 11h : cérémonie au Monument aux Morts

L'INSEE effectue depuis de nombreuses années une importante enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité. Elle permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...). L'enquête réalisée sur un échantillon de logements répartis sur le territoire de la Commune, est effectuée par un(e) enquêteur (trice) de l'INSEEE qui prendra contact
avec les enquêtés au cours des mois de juin et juillet. Il (elle) sera muni(e) d'une carte officielle l'accréditant. Les réponses fournies lors
des entretiens restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation. Elles servent uniquement à l'établissement de statistiques. Merci du bon accueil que vous réserverez aux enquêteurs.
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Denis Perrier

Jumelage
40 ans d’amitié
Signature du livre d’or d’Emmendingen

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

Six-Fours-les-Plages / Emmendingen (Allemagne)

Une délégation officielle d’une quarantaine de
Six-Fournais, a répondu à l’invitation de
Monsieur
Stefan
Schlatterer,
Maire
d’Emmendingen, pour fêter le 40ème anniversaire du jumelage entre nos deux communes, en
mai dernier. Une délégation de Sandomierz
(Pologne), ville jumelée avec Emmendingen
était également présente.
Cette délégation était conduite par Denis
Perrier, conseiller municipal délégué au
Jumelage et Henri Bruno, président de l'association « Les Amis du Jumelage », accompagnés de deux adjoints au Maire, Agnès
Rostagno et Hervé Fabre.
Le jumelage entre Six-Fours et Emmendingen
est très dynamique avec des échanges entre les
scolaires, les jeunes d’AJIR ou des stagiaires,
mais également avec des associations sportives
ou culturelles. Les artisans de la réussite de
notre jumelage, Claude Bacchini et Guéné
Wibel, à l’origine de ce jumelage en 1978,
actuellement Henri Bruno et Anita Buttkus,
présidents des deux comités et Susanne
Kreiner,
chargée
des
jumelages
à
Emmendingen peuvent être satisfaits de voir le
résultat de leurs actions : des liens étroits
d'échanges, de coopération et une amitié solide
entre des familles qui se connaissent et se reçoivent depuis 40 ans.

Les hymnes lors de la cérémonie des 40 ans du Jumelage

Pointu offert par la ville de Six-Fours sur la place de l'Europe à Emmendingen

Un pointu en cadeau, une part de notre
patrimoine local, culturel et maritime

Monsieur Jean-Sébastien Vialatte, Maire de
Six-Fours-les-Plages, présent lors de la cérémonie de l’anniversaire des 40 ans, le samedi
12 mai, a offert à Monsieur Stefan Schlatterer,
Maire d’Emmendingen, un magnifique pointu,
“ce bateau aux couleurs de Six-Fours qui symbolise tant les pêcheurs de Provence” et une
plaque qui le présente.
Désormais,
lorsque
les
habitants
d’Emmendingen passeront sur le rond-point de
l’Europe, ils penseront que là-bas, sur les rives
de la Méditerranée, il y a Six-Fours-les-Plages,
la ville où il fait bon vivre, qui est heureuse et
fière du jumelage avec Emmendingen.

Extrait du discours de Monsieur Jean-Sébastien Vialatte, Député honoraire et
Maire de Six-Fours-les-Plages, le 12 mai à Emmendingen
« Cette Europe de paix, de coopération et de partage dans laquelle nous
vivons depuis plus de 60 ans, c’est dans cette Europe de paix que nous avons
souhaité construire notre avenir et celui de nos enfants. Cette Europe, parfois
perfectible, aura assuré à notre continent une paix durable, puissions-nous ne
jamais l'oublier et les jumelages qui se sont tissés un peu partout dans nos
pays ne sont pas étrangers à la réussite de ce rêve européen par le dialogue
que nous avons établi, basé sur le partage de nos valeurs communes et le respect de nos différences doit être le fondement de notre action… »
Six-Fours Magazine - n° 234 juin 2018
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Dans votre ville

Première
récolte de miel

Les services de la mairie ont procédé à
l'extraction et la mise en pot de la première
récolte de miel de la ruche pédagogique
de la Maison du Cygne. Six cadres de
miel, bien operculés, ont ainsi pu être prélevés dans la hausse mise en place le 14
mars dernier. Il aura fallu un peu plus d'un
mois, à la colonie, pour fabriquer une
dizaine de kilos de miel de fleurs de saison. Après avoir gratté l'opercule des
alvéoles, les cadres ont été centrifugés
dans un extracteur puis la récolte a ensuite
été filtrée pour séparer « l'or jaune » des
impuretés (micro-particules de cire). Après
4 jours de maturation, la mise en pot a été
effectuée en respectant le principe de la
« marche en avant » afin de garantir les
conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur. Pour finir, les pots
ont été étiquetés réglementairement pour
garantir la traçabilité de cette denrée alimentaire.
Cette première récolte a fait l'objet d'une
dégustation lors de la manifestation des
“Rendez-vous aux jardins” à la Maison
du Cygne,le 2 et 3 juin.

Surveiller notre environnement

grâce aux abeilles

La Régie de l'eau a mis en place depuis 2017 un dispositif de surveillance du périmètre de
protection du puits de Pépiole grâce aux abeilles. Des prélèvements sont effectués trois fois
par an sur le pain d'abeilles afin de rechercher et d'analyser la présence éventuelle de plus
de 500 pesticides sur un rayon de 3 kilomètres autour du puits. Ce dispositif permet de
déterminer exactement quels sont les pesticides présents et d'où ils viennent. En fonction
des résultats, une campagne de sensibilisation sera alors effectuée auprès des agriculteurs
et des particuliers présents sur le site. Gabrielle Almecija, doctorante au bureau d'étude APILAB, analysera les prélèvements : « Le prélèvement du pain d'abeille, mais aussi des
abeilles elles mêmes, est un véritable bio-indicateur sur la qualité de l'environnement car
celles-ci se déplacent sur un rayon de 3 kilomètres et sont en contact avec l'eau, la terre et
l'atmosphère. Leur analyse permet de détecter la présence de métaux lourds , de pesticides
ou d'hydrocarbures. »

Le saviez-vous ?

L'eau potable que nous consommons à Six-Fours nous est fournie par le Canal de
Provence (70 à 80%) , le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau potable SIAEP
(20%) et le puits de Pépiole (10% à 20%). Le puits de Pépiole date de 1949 et fournissait
en eau toute la ville. Aujourd'hui, il n'alimente plus qu'une partie du quartier des Lônes mais
assure une certaine autonomie à la commune

Une ruche sur la terrasse du bâtiment de la Régie de l'eau

Cette ruche permet de renforcer la présence d'abeilles en centre-ville afin de participer à la
préservation de la bio-diversité à Six-Fours.

Les bons gestes dans son jardin afin de préserver nos abeilles

12
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Précieux pollinisateurs, les abeilles mellifères sont en danger. Voici quelques gestes simples à
observer au quotidien, même en ville.
n Bannir les engrais et les pesticides.
A l'origine de nombreux dysfonctionnements nerveux chez l'abeille, ils perturbent profondément
les individus et affaiblissent considérablement la colonie alors incapable d'assurer sa survie.
n Semer des fleurs.
Plantez des fleurs mellifères (très attractives pour les abeilles) dans vos cours, balcons, terrasses, bords de fenêtres. Plus il y aura de diversité de fleurs à butiner, meilleure sera la santé
des abeilles.
n Installer des gîtes à insectes.
Certaines espèces d'abeilles disparaissent à cause de la destruction ou diminution de leur habitat. Offrons-leur un gîte où elles pourront faire leur nid.
n Consommer le miel de sa région.
C'est la loi de « l'offre et de la demande ». Si la consommation de miel chute, le nombre d'apiculteurs également. Le cheptel de ruches françaises diminue. Consommons éco-responsable !
Privilégions les circuits courts et le miel français, garant de qualité.
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Philippe Guinet

Arbres plantés
en plein “débourrement”

Dans votre ville

Délégué à l'Environnement
et au Développement Durable
et aux espaces naturels

Le débourrement est une étape du cycle végétatif de la végétation (et plus particulièrement de la vigne) qui se produit au printemps en mars et avril, c'est le moment où les bourgeons commencent à se développer et c'est aussi la période de croissance
des rameaux et des feuilles.

Plantations récentes :
ce printemps et cet hiver
n rue Pierre et Jean Boulet :
34 melias azedarach (margousiers)
n route des Sablettes :
12 quercus cerris (chênes chevelus)
n Rocade Font de Fillol :
30 celtis australis (micocouliers)

Travaux aux abords
de la Maison du Cygne

Les travaux de requalification de l'avenue et du
chemin de la Coudoulière ont débuté le 8 janvier :
n Enfouissement des réseaux (fibre, eau brute, éclairage public et arrosage en gestion centralisée)
n Terrassements afin de préparer les revêtements de
sols définitifs (enrobé, béton désactivé et stabilisé)
n Rénovation des murs en tuiles dans le respect des
tuileries Boyer
n Nettoyage et joints de l'ancien mur en pierres de
délimitation du bois (des essais d'éclairage ont été
faits afin de les mettre en valeur la nuit),
n Les caniveaux en briques au sol (fil conducteur du
parcours) sont en cours de pose ainsi que les bancs
en briques attenants
n Les végétaux de sous bois sont en cours de plantation (chênes, pistachiers, arbousiers, phyllères, lauriers tins, lauriers sauce, sureaux, frênes...).
n La partie descendante du chemin se voit requalifiée
sur sa largeur. Les massifs sont tous réalignés et la
perspective sur la mer en est accentuée et valorisée
par la mise en place de toiles tendues ponctuant le
bas du chemin afin de diriger les promeneurs vers le
Port de la Coudoulière.

SITTOMAT : Les Ambassadeurs du tri seront pré-

sents sur les marchés le 3 juin aux Lônes, le 14 juin
au Brusc, le 23 juin au centre-ville. www.sittomat.fr

Fermeture des massifs forestiers

Du 15 juin au 15 septembre, sauf changement
préfectoral ou condition météo particulière.
Six-Fours Magazine - n° 234 juin 2018
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Dans votre ville
Adjoint au maire

Joseph Mulé

Délégations :
Urbanisme et aménagement du
territoire

RUE ET IMPASSE AUDIBERT,
CHEMIN DE LA CAILLERE

Le revêtement de chaussée de la rue et de
l'impasse Audibert ainsi que du chemin de la
Caillère (sur le tronçon compris entre la rue
Audibert et le chemin de Lombard) est fortement dégradé. Aussi, la Municipalité a
décidé de procéder à sa réfection.
Cette opération, effectuée courant juin
2018 pour une durée de 15 jours environ
(hors intempéries), comprend :
- le découpage de la chaussée,
- le rabotage des revêtements existants,
- la mise à niveau des ouvrages,
-l'application d'un nouveau revêtement.
Coût estimatif s'élève à 119 111 € TTC.

AVENUE DE LA CALADE

Afin de sécuriser l'avenue de la Calade et
contraindre les automobilistes peu respectueux des limitations de vitesses à ralentir,
une chicane a été créée. Il est rappelé que
la vitesse est limitée à 50 Km/h en agglomération et que tout dépassement est sanctionné d'une amende et de retrait de points
sur le permis de conduire conformément à
l'article R 413-14 du code de la Route.

MONTEE DES GALETS

Requalification de la chaussée et trottoir
Le revêtement de la montée des Galets
étant fortement dégradé, la Municipalité a
décidé de procéder à la requalification de la
chaussée et du trottoir.
Les travaux consistent en :
- Travaux sur la chaussée // découpage de
la chaussée // reprofilage du fond de forme
// couche de roulement en enrobé // Travaux
sur trottoir // terrassement mécanique et
manuel // mise en œuvre de bordures et de
caniveaux // reprofilage fond de forme //
enrobé de surface // la reprise de la signalisation horizontale.
Les travaux seront réalisés dans le courant du mois de juin 2018. Le coût de
l'opération s'élève à 100 972 € TTC.

Vendredi 6 juillet 2018
à 18h, Monsieur le
Maire inaugurera le jeu
de boules "MarieJeanne BOURRELY
dite Mémé Jeanne"
situé rue Carredon.

14
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Requalification du stade Fernand SASTRE

Après la construction de la tribune, les travaux de l'aire de jeux sont en phase
finale. Ainsi : L'aire de jeux a été agrandie de 1,70 m sur la longueur et de
1,20 m sur la largeur. Cette modification a entraîné la reprise des clôtures
périphériques et une nouvelle implantation des clôtures pare ballon pour
s'adapter au nouveau fonctionnement de ce stade. Par ailleurs, une aire de stationnement pour les bus, 14 places de véhicules légers et 3 places PMR ont
été créées et l'aspect sécurité a été pris en compte en aménageant une séparation entre les joueurs et le public et des zones dédiées à chacun. De plus,
l'éclairage existant du stade à été modifié pour obtenir un éclairement
conforme et permettre le classement du terrain en catégorie 3.
L'équipement existant a été remplacé par des mâts et des projecteurs LED de
type basse consommation. En outre, le réseau d'eaux pluviales a été restructuré ainsi que le système d'arrosage pour pouvoir utiliser les installations de
récupération des eaux de pluie mises en place dans le cadre de la réalisation
de la tribune. Enfin, un revêtement en pelouse synthétique a été réalisé sur
l'aire d'échauffement et la zone des bancs de touche. Une attention particulière va maintenant être portée à la pelouse afin de pouvoir livrer l'équipement pour la reprise de la saison sportive en octobre prochain.
Le Rugby Club Six-Fours - Le Brusc disposera désormais de belles installations
pour la rentrée. Cet aménagement a été réalisé avec la participation de l'Etat (Fond
de soutien à l'investissement Public Local) pour 16% du montant des travaux ; La
Metropole TPM et la ville ayant contribué, à part égale pour 42%, pour un montant
total de 3M d'euros.

Projecteurs LED
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Adjoint au maire

Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales

Social

Sylvie Mahieu
Délégations : Personnes âgées
personnes handicapées
chantiers d'insertion
et contrats aidés
Conseiller Métropolitain TPM

Portes ouvertes

Résidence Autonomie Lelièvre

le 16 juin de 9h à 16h
Le Maire Jean- Sébastien Vialatte, accompagné d’élus, a distribué un brin de
muguet aux résidents des trois Résidences Autonomie de la ville. Un moment
traditionnel de partage, d'échanges et de convivialité avec la population.

Vous avez 60 ans et plus, vous êtes SixFournais ou non, vous êtes autonome. Vous
souhaitez vous renseigner pour un proche
sur le fonctionnement des Résidences
Autonomie de la ville :
- Des résidents ambassadeurs, vous
accueilleront dès 9h autour d'un café et
croissants, le personnel administratif avec
les animateurs effectueront avec vous la
visite de l'établissement.
- Sur place vous pourrez découvrir une
exposition de photos sur la vie de la
Résidence, le planning des animations et
les menus type proposés.
Le midi, un repas sera servi aux personnes inscrites
Menu (12,70€) : Mille-feuille de chèvre frais
et concombre /// Croustillant de CabillaudRiz basmati et ses petits légumes ///
Mesclun et assiette de fromage
/// Crumble aux pommes et crème fouettée
Inscriptions au au 04.94.74.73.89.

Animations

dans les Résidences Autonomie
ouvertes aux extérieurs
Lelièvre
Mardi 5 juin, 15h : Chorale
Jeudi 14 juin, 15h : Chorale
Mardi 26, 15h: Loto

Mistral
Mardi 12 juin, 15h30: La santé dans l'assiette avec une ditéticienne
Jeudi 28 juin , 15h: Loto
Mercredi 27 juin, 9h: Prévention des
chutes
Faraut
Mardi 5 juin, 15h : Arts plastiques
Jeudi 07 juin ,15h : Loto
Mercredi 13 juin, 15h : Mémoire
Mardi 26 juin, 15h : Arts plastiques
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Social

L'Instant Café

« La Place des Grands Parents»
Le mardi 05 juin, 18h-20h,
à la Maison des Familles.

Ouvert aux parents et grands-parents
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
http://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

Plan alerte canicule :

Inscrivez-vous!

Un dispositif de veille est en place en cas de
déclenchement du plan d'alerte et d'urgence
pour risques climatique, exceptionnel ou
autre. Le Centre Communal d'Action
Sociale de la ville assure la gestion et les
appels téléphoniques du registre d'alerte climatique. Inscrivez-vous sur le registre nominatif tenu par la commune en remplissant le
formulaire (P17 et 18). Contact: 04 94 34 94
50 ou le 04 94 34 94 30

La résidence Faraut
fête la musique

Dans le cadre de la fête de la musique,
la Résidence Autonomie Faraut organise le 21 juin à partir de 19h une soirée
barbecue avec animation musicale.
Soirée ouverte aux exterieurs de plus
de 60 ans.
Tarif : 12,70€. Réservation obligatoire
avant le 12 juin 2018 au 04 94 25 79 62
16
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L’agence SwissLife de Six-Fours
participe au ‘DuoDay”
Sous l’impulsion de la Secrétaire d’Etat chargée des personnes
Handicapées, Sophie Cluzel, le Duoday s'est déployé à l'échelle nationale en 2018. Le principe : une entreprise ou une collectivité accueille,
le temps d'une journée de stage, une personne handicapée en duo avec
un salarié volontaire. Celle-ci participe aux tâches habituelles du collaborateur et observe son travail.
L'agence SwissLife située boulevard des Ecoles est la seule entreprise sixfournaise sur la trentaine recensée dans le Var à s'être engagée le 28 avril
dernier dans cette démarche : « Il faut donner sa chance à tout le mondeindiquent Laurent Delemontez, agent général chez SwissLife et son épouse
Aurélie. Nous avons accueilli pour cette journée Laurent Issautier qui
nous a été adressé par Cap emploi Sameth. Nous sommes attentifs au développement de notre entreprise et souhaitons à terme embaucher un nouveau salarié sans critère discriminatoire et c'est pour cela que nous avons
participé pour la première fois à cette journée. Aujourd'hui le monde du
travail ne donne sa chance qu'à des profils types qui doivent être immédiatement efficaces et rentables. Nous, nous travaillons très bien de façon
sereine et efficace et nous prenons le temps de former nos salariés. Cette
journée nous permet de nous ouvrir à la diversité sans préjugé et de
découvrir les compétences d'un travailleur en situation de handicap »
Laurent Issautier, malvoyant, ancien militaire en reconversion, est en
recherche d'emploi. Il se destinait à une carrière dans le milieu bancaire
mais ce jour là il a découvert le métier de l'assurance et sera peut-être
séduit par un secteur auquel il ne pensait pas. Le Duoday lui aura permis
de préciser son projet professionnel et d'insertion
SwissLife- 130 Boulevard des écoles- 04 94 32 53 58

Ouverture

de la plage adaptée
des Roches Brunes
le 1er juin

Les agents du service sécurité
plages veillent sur vous toute la
saison : du 1er au 10 juin de 10h
à 18h et du 11 juin au 31 août de
9h à 19h - Places de parking
réservées PMR, cheminement et
signalisation adaptées, vestiaires et mise à disposition de
matériels spécifiques.
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/RUVTXH OHV WUDLWHPHQWV UHODWLIV j FHWWH GHPDQGH VRQW LQIRUPDWLVpV LOV VRQW VRXPLV DX[ GLVSRVLWLRQV GH OD ORL ©,QIRUPDWLTXH HW
/LEHUWpVªGXMDQYLHUTXLSURWqJHOHVGURLWVHWOLEHUWpVLQGLYLGXHOV

&RQIRUPpPHQW j O·DUWLFOH  GH FHWWH ORL OHV SHUVRQQHV DXSUqV GHVTXHOOHV VRQW UHFXHLOOLHV GHV LQIRUPDWLRQV QRPLQDWLYHV VRQW
LQIRUPpHVTXH
 WRXWHVOHVUpSRQVHVDX[GLIIpUHQWVTXHVWLRQQDLUHVQHVRQWSDVREOLJDWRLUHV7RXWHIRLVXQGpIDXWGHUpSRQVHDX[TXHVWLRQQDLUHV
REOLJDWRLUHVHQWUDvQHUDGHVUHWDUGVRXXQHLPSRVVLELOLWpGDQVO·LQVWUXFWLRQGXGRVVLHUHWO·HQUHJLVWUHPHQWGXGHPDQGHXU
 /HVGHVWLQDWDLUHVGHVLQIRUPDWLRQVFROOHFWpHVVRQWH[FOXVLYHPHQWOHVDGPLQLVWUDWLRQVHWRUJDQLVPHVKDELOLWpVjLQWHUYHQLUVRXV
O·DXWRULWpGXSUpIHWHQFDVGHGpFOHQFKHPHQWGXSODQG·DOHUWHHWG·XUJHQFH
 (QWRXWpWDWGHFDXVHOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVRQWXQGURLWG·DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQGHVLQIRUPDWLRQVQRPLQDWLYHVVWRFNpHV
RXWUDLWpHVLQIRUPDWLTXHPHQW/HGURLWG·DFFqVV·H[HUFHDXSUqVGHWRXVOHVGHVWLQDWDLUHVGHVGRQQpHVFROOHFWpHV
3RXUO·H[HUFLFHGHFHGURLWLOFRQYLHQWGHYRXVDGUHVVHUHQMXVWLILDQWGHYRWUHLGHQWLWpj0RQVLHXU/H0DLUH
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C’est ici que ça se passe !

A Fleur d’Eau
ART FLORAL & ARTICLES
ANIMALIERS HAUT DE GAMME

Boucherie du Brusc

Bijouterie Audinet

Boucherie – Charcuterie – Traiteur
MR CHARRON

Suite au départ en retraite de Mr Audinet
et après avoir passé 17 ans à ses cotés à
apprendre le métier. C’est avec un immense
plaisir que je vous annonce la reprise de la
bijouterie. C’est dans un nouveau décor avec
des nouveautés que Virginie et moi meme
aurons plaisir de continuer à vous accueillir
et à vous servir avec le même savoir faire et le
sérieux que vous connaissez déjà. Pour fêter
cet événement nous vous offrons une remise
de 15% sur toute la gamme bijoux et 10% sur
les montres valable tout le mois de juin (code
remise : FDP18). Au plaisir de vous revoir ou
faire votre connaissance. Emmanuelle.

79 Quai Saint-Pierre
Le Brusc
04 94 34 01 20

101 bis rue de la République
83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 34 63 92

Une adresse incontournable pour se
procurer compositions, centres de
tables et fleurs coupées. « A FLEUR
D’EAU » vous propose tout ce dont
vous avez besoin pour vos animaux de
compagnie, des articles de qualité hors du
commun : sellerie, accessoires, jouets,
alimentation et même du prêt à porter !!!
Du mardi au samedi de 08h30 à 19h30
Le dimanche ainsi que les jours fériés de
09h à 13h / Fermeture le lundi

125, avenue Laennec
Tél. 04 94 64 11 60
afleurdeausixfours
LIVRAISONS 6J/7 - ENGLISH SPOKEN










La Grange
RESTAURANT TRADITIONNEL
Située au Port de Brusc, notre restaurant vous
propose de savourer une cuisine traditionnelle.
Concoctés à base de produits frais de
saison, les mets présents sur l’ardoise
changent régulièrement.
Seul, en famille ou entre amis, profitez
pleinement de notre établissement avec
notre terrasse ombragée sur le port pour
déjeuner ou même simplement pour siroter
une boisson rafraîchissante, un café le matin
ou un digestif le soir et nos horaires élargis.



Ouvert du Lundi au Dimanche de 10h à 1h.



13 Quai Saint-Pierre
83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 26 02 89
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Jeunesse

La Classe Patrimoine du Collège Font de Fillol

Sensibiliser les jeunes Six-Fournais à la richesse et la diversité du patrimoine
et de l'environnement local, découvrir et étudier les sites remarquables,
apprendre à les préserver, plonger dans la culture provençale... C'est à l'initiative d'une équipe d'enseignants volontaires et motivés que l'idée a surgi en
2015-2016 de créer au sein de l'établissement une classe de 6ème dite
« Patrimoine ».
Au programme : faire connaître notre patrimoine bâti et maritime - hameaux, églises, monuments et phares- et une initiation à la langue provençale.

Projet 2018

120 élèves concernés...

Défilé « décoiffant »
à l'espace Malraux

C'est sur le thème « Destroy-Raffiné »
que les élèves du lycée professionnel
de la Coudoulière ont présenté un défilé
de mode très original. Un projet mené
tout au long de l'année avec l'équipe
pédagogique et les lycéens des classes
de BAC mode pour la réalisation des
robes, CAP et BAC Esthétique pour le
maquillage et CAP coiffure pour le
thème et le choix des coiffures.« C'est le
résultat d'un travail d'équipe qui nous
permet de faire connaître notre établissement et les enseignements proposés.
C'est aussi une grande satisfaction pour
nos lycéens qui ont travaillé en cohésion
sur ce projet.» indique Nadine FéraudDentinger, Directrice déléguée des formations professionnelles. L' événement
a enthousiasmé le public et le proviseur,
Jean- Philippe Toujas, : «Quand je
regarde votre prestation, je suis heureux
de travailler dans cet établissement » a-til déclaré aux lycéens. Le spectacle a pu
se faire grâce au soutien de la ville qui a
ouvert les portes de l'espace Malraux et
affrété un bus pour les lycéens, du CFA
Langevin pour les bouquets de fleurs,
des marques L'Oréal et Babyliss ainsi
que de la jardinerie Brissi.
A noter que le lycée de la Coudoulière
ouvrira à la rentrée prochaine une
filière BTS coiffure.

Victime de son succès, ce dispositif
s'est étendu au fil des ans à une
classe de 5ème, puis de 4ème et s'ouvrira à une 3ème à la rentrée prochaine. Ils seront donc environ 120
élèves à bénéficier d'un enseignement
pluridisciplinaire, en lien avec les programmes et compétences à travailler
au collège, et qui donne davantage de
sens aux apprentissages scolaires
classiques : « Pour la 4ème, nous
avons axé les enseignements sur la
gastronomie, l'artisanat , les métiers
de la mer et les échanges intergénérationnels. A la rentrée 2018, nous aborderons avec la 3ème l'art, la littérature
et le cinéma de culture provençale. Le
projet d'un échange avec une classe
Corse au mois d'octobre est déjà en
place tout comme celui de participer
aux vendanges sur la propriété
Brémond du Mont Salva. L'éducation
physique est aussi mise en avant,
chaque sortie pédagogique se faisant
à vélo, à pied ou même en kayak. »
indique Jean-Christophe Boréani, professeur d’education physique.

PATRIMOINE

Six-Fours

Collège Font de Fillol

... pour une multitude d'activités pédagogiques

Les déclinaisons et applications sont infinies : expositions, conférences, sorties en pointus, en
rames traditionnelles, en kayak pour la découverte des Embiez, initiation au jeu provençal et à
la pétanque, découverte de la fabrication des produits locaux - nougat, navettes, cade - pêche
et dégustation de poissons ou d'oursins, interview des anciens de Six-Fours, nettoyage des
plages, visite de la maison du Cygne, du Patrimoine, de la chapelle de Pépiole, de la Collégiale,
création de flash codes sur l'histoire des hameaux... « Toutes ces sorties sont gratuites, grâce
au soutien du tissu associatif local, et sont basées sur les notions de bénévolat, d'engagement,
de passion, et de transmission du savoir afin que nos élèves construisent dans le futur leur place
de citoyens responsables »
Un grand bravo aux professeurs engagés dans cette belle démarche !

Chasse au trésor

Le Kiwanis La Seyne-Six-Fours-Saint-Mandrier a
organisé en partenariat avec la fondation Crédit
Agricole une chasse au trésor dans le bois de la
Coudoulière pour les enfants du centre aéré
Jaumard. L'après midi s'est achevé par un goûter
et chacun est reparti avec des places de cinéma.
Des jeunes sapeurs-pompiers de Six-Fours ont
prêté main forte aux organisateurs.
20

Six-Fours Magazine - n° 234 juin 2018

sfmag juin 2018 - V 2_Mise en page 1 23/05/18 08:52 Page21

Adjoint au maire

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police
Municipale / Sécurité et protection
de la forêt contre les incendies

Adjoint au maire

Yves Draveton
Délégations :

Jeunesse

Régie des transports /
Affaires scolaires

10ème Challenge de la sécurité routière
L
a ville de Six-Fours a mis en place pour la dixième
année consécutive le « Challenge de la sécurité routière ». Entre le 9 avril et le 23 mai, 350 élèves des 14
classes de CM2 ont participé à ce dispositif. Dans un
premier temps les agents de la police municipale sont
intervenus en classe pour sensibiliser les enfants aux
principales règles du code de la route puis, dans un
second temps, les élèves ont mis en pratique ces notions
de sécurité apprises en classe en évoluant à pied, à vélo
ou à trottinette sur une piste routière installée dans la cour
de l'école. Les sapeurs-pompiers de Six-Fours ont participé pour la première fois à ce challenge pour une initiation aux gestes qui sauvent. A l'issue de ces deux
modules, les élèves ont reçu une note sur le parcours pratique et une seconde note attribuée lors d'un questionnaire à choix multiples.

Remise des récompenses*

Elle se déroulera le jeudi 14 juin, espace André Malraux à partir de 18 heures.
Les parents et enseignants y sont conviés. Les 3 meilleures classes seront récompensées ainsi que les 8 premiers
élèves, mais tous les enfants repartiront avec une médaille. Le Challenge de la sécurité routière qui fête ses 10
années d'existence a permis à la ville de remporter le prix national « Les écharpes d'or » organisé par l'association de prévention routière.
* VTT, tablette, disque dur, menus Mac Do, places de cinéma ou bons d'achats

Six-Fours Magazine - n° 234 juin 2018
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Sécurité

Action de sensibilisation pédagogique

pour les deux roues motorisés

D
Thomas, 28 ans
paraplégique
« J'ai eu un accident de voiture à 21 ans
en voulant éviter une biche sur une route
de campagne. Ma vie a basculé. Ma
moelle épinière a été touchée et je suis
désormais en chaise roulante même si
j'espère remarcher grâce à un exosquelette (squelette externe). J'étais chaudronnier-soudeur, aujourd'hui je n'ai plus
d'emploi. J'ai voulu témoigner pour faire
passer un message fort en expliquant
ma vie intime après l'accident. Je veux
faire comprendre les conséquences que
peut avoir un accident de la route et montrer avec des mots crus que la vie en fauteuil roulant n'est pas que le simple fauteuil. Les blessures graves suite à un
accident ne se réparent pas !»

Le saviez-vous ?

(Situation du 1er janvier au 31 décembre 2017)

Une majorité des accidents mortels dans
le Var pour les deux roues concerne les
motos de plus de 125cm3 et les conducteurs âgés de 45 à 64 ans (Situation du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2017) - Au
cours de la période du 1er janvier 2018 au
24 avril 2018, et comparé à la même
période en 2017, on observe une baisse
du nombre d'accidents corporels, une
baisse du nombre de tués, une baisse du
nombre de blessés.
Source : Préfecture du Var
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ans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière et sous l'égide de la
Préfecture du Var, 60 conducteurs de deux roues motorisés et 80
motards ( 125 cm3 et plus) ayant commis une infraction au code de la route
ont été invités salle Scarantino, à suivre un stage de sensibilisation
“ en alternative aux poursuites.” Une action mise en œuvre par la Direction
départementale de la sécurité publique (DDSP) avec le concours des forces
de police nationale et municipale sur une série de contrôles routiers réalisés à Six-Fours entre le 15 et le 24 avril 2018 pour des infractions accidentogènes : franchissement de ligne continue, non respect d'un feu de signalisation ou d'une priorité, excès de vitesse, non port de gants...
Durant ce stage d'une demi journée assuré par la Maison de la Sécurité
Routière du Var, les forces de l'ordre, et le docteur Tournebise de l’hôpital Renée Sabran ont assuré une formation avec deux modules pédagogiques : l'un sur la sécurité routière, l'autre sur la vie « après » l'accident
avec le témoignage poignant de Thomas. (Lire ci-contre).
Les contrevenants ayant participé au stage verront leur procès verbal
classé sans suite, mais cette opération d'envergure avait en tout premier
lieu une vocation pédagogique, de prévention et de sensibilisation.
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Sécurité

Adjoint au maire

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police
Municipale / Sécurité et protection
de la forêt contre les incendies

Ouverture

des postes de secours

Mieux vivre ensemble sur la plage

n Les bouées installées par le service Sécurité plages déterminent une zone de
baignade de 300 mètres, il est très dangereux de nager au delà des bouées ou
de traverser un chenal à la nage. Les plaisanciers ne vous voient pas lorsque
vous êtes dans l'eau !
n Le public peut se baigner à ses risques et périls sur les plages non soumises
à surveillance, hormis l'anse A de la plage de Bonnegrâce (entre le port
Méditerranée et l'épi Kennedy) où la baignade est strictement interdite
n L'accès aux plages est formellement interdit à toute heure aux chiens, même
tenus en laisse, ainsi qu'à la circulation équestre et à toute sorte d'animaux
n Les fumeurs pourront se procurer des cendriers de plage auprès des postes
de secours, de la mairie et de l'office de tourisme..
n Les contenants en verre, l'emploi du feu (cuisson, camps et autres) tout
comme la consommation d'alcool sont interdits sur les plages et dans l'ensemble des criques
n Le commerce ambulant de produits de nature alimentaire et autres est interdit
sur l'ensemble des plages de la commune à l'exception de la plage du Rayolet
n Il est conseillé de ne pas laisser son enfant nu sur la plage quelque soit son
âge et d'éviter l'exposition au soleil entre 12h et 16h.
n Pour le respect de vos voisins de serviette évitez les nuisances sonores.

Les consignes de sécurité
pour la baignade

Drapeau vert : baignade surveillée sans dangers
particuliers
Drapeau orange : baignade dangereuse, mais surveillée dans les zones délimitées

Drapeau rouge : interdiction stricte de se baigner
sur l'ensemble de la plage
Drapeau jaune : présence de méduses, pollution

Drapeau bleu : Plage "sélectionnée pure", délimitation de la zone de bain surveillée

Drapeau noir : vent de terre, danger de dérive de
tout objet flottant vers le large (bouées, matelas
pneumatiques, planche à voile,…)

Plages de Bonnegrâce et Kennedy :

A partir du 1er mai, 10h30 - 18h : mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et
ponts - A partir du 1er juin, 10h30-18h :
tous les jours - Du 15 juin au 31 août :
9h30-19h : tous les jours
Plages Roches Brunes, Coudoulière

A partir du 1er juin, 10h30-18h : tous les
jours - Du 15 juin au 31 août : 9h30-19h :
tous les jours
Plages du Cros et Charmettes

A partir du 1er juin, 10h30-18h : tous les
jours - Du 15 juin au 31 août : 10h30-19h :
tous les jours
Plage du Rayolet :

Du 15 juin au 31 août, 10h30 -19h : tous
les jours

Sécurité sur les plages et aux abords

Au plus fort de la saison (juillet et août)
des équipes qualifiées et opérationnelles veilleront sur vous. Elles seront
composées de 24 BNSSA (Brevet national de sécurité et de surveillance aquatique), 6 secouristes, 10 CRS (5 vététistes et 5 BNSSA) , deux policiers municipaux et des encadrants.

Serenity Box

Des « Serenity Box »,
consignes pour déposer
vos affaires jusqu'à 18h,
sont installées à côté des
postes de secours . Les
clés sont à retirer au poste
de secours contre votre
pièce d'identité.
Après avoir déposé vos
affaires dans un casier, il
suffira d'introduire un jeton
ou une pièce d'un euro
pour récupérer la clé fixée à
un bracelet.
Six-Fours Magazine - n° 234 juin 2018
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Sport

Adjoint au maire

André Mercheyer

Délégations : Jeunesse et Sports

Vélo-club Six-Fours

Premiers stages de cyclisme
pour la petite classe ( 8-9 ans )
5 jours en forêt de Janas et dans les gorges
du Verdon, 3 jours de déplacement à Aups
pour se balader en toute sécurité dans les
bois de Régusse et sur les routes tranquilles
au tour du lac de Sainte Croix.
Au programme : vélo sur route et tout terrain, initiation au code de la route et à la
mécanique, respect de l'environnement, et
apprentissage de la vie en communauté.
Une semaine très appréciée des enfants et
moniteurs du club.

Rendez-vous

sportifs

n 26-27 mai ou 2-3 juin ou 9-10 juin (suivant les conditions météo) : Compétition de
windsurf « National freestyle 2018 », plage
des Charmettes, de 10h à 19h
n 16 et 17 juin : Compétition de windsurf
longue distance « Le Brusc windsurf cup »,
plage des Charmettes, de 10h à 19h

n 3 juin 2018 de 9h à 20h Fête de fin de
saison du Tennis de table -Palais des Sports
de la Coudoulière.
n3

juin : Handi-nautique - Base du Brusc

n 9 et 10 juin : Gala de judo au Palais des
sports de la Coudoulière

n 10 juin : de 9h30 à 11h30 - Stage de SelDéfense au féminin avec Cécile LIMIER,
Ceinture noire 6ème dan, professeur de Taï
Chi Chuan & de Karaté DE - Gymnase
Reynier - Rue du Collège - Participation 15€
au profit de l'association "Un Dojo pour Réo"

n 16 juin : Fête de l'école de tennis de la
Coudoulière - Remise de cadeaux et goûter
n 24 juin : Randonnée roller au départ du
stade Baptiste

n 27 juin : gala d’été du Réveil Six-Fournais
à 19h30 au Palais des Sports de la
Coudoulière.
n Samedi 16 Juin 10h - 17h au Stade du
Verger - Ateliers ludiques de découverte du
rugby féminin (les Six’Reines) à l'occasion
de la journée porte ouverte organisée par le
Rugby Club Six-Fours- Le Brusc.
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Le club d’été des cachalots déménage !
Du 7 juillet au 24 août 2018, retrouvez toute
l’équipe de l’AS Cachalots pour sa version
estivale sur le Parc de la Méditerranée, à coté
de la buvette du Nigloo. Comme chaque été,
nous vous proposerons des cours de pré-natation, apprentissage et perfectionnement mais
aussi de l’aquagym et bien sûr le plan «
J’APPRENDS A NAGER», programme
d’apprentissage gratuit de la natation initié
par le ministère chargé des sports et destiné aux enfants de 6-12 ans ne
sachant pas nager.
Préinscription fin juin et directement sur le site le 5 et 6 juillet.
Pour tous renseignements complémentaires: www.ascachalots.fr
et très prochainement un site dédié au club d’été !

Belles performances aux championnats
du Var de gymnastique artistique
La ville de Six-Fours a accueilli les championnats du Var de
Gymnastique artistique qui se sont déroulés le week-end du 14 et 15 avril
à la salle polyvalente de la Mascotte avec 400 sportifs varois en compétition. Les 17 équipe du CGA Six-Fours ont brillé lors de cet événement
départemental organisé par le club en décrochant 2 titres de Champion
du VAR, 2 équipes Vice - championnes du VAR et 2 Troisième places.
Elles ont été qualifiées pour les championnat régionaux qui se sont
déroulés à Manosque les 19, 20 et 21 mai.
Equipes championnes du Var : Fédérale B 10/13 ans : Souchu, Larcade, Evrard,
Mamis, Bichat - Fédérale B 14ans et plus : Chevalier, Ghino, Madonna, Egretteau,
Savoie, Cuvelier

Fabien Dejonghe,
champion du Var senior 2018
Fabien Dejonghe, Numéro 851 Français a
rejoint début mars le club de tennis de table de
Six Fours où il complète désormais un effectif
de joueurs de haut niveau : Jeff Alfano, Pierre
Bagliotto et Hugo Deschamps. Tête de Série
N°1 des joueurs inscrits à ce championnat du
Var, Fabien a su faire respecter son niveau en ne
concédant aucune manche dans toutes les parties dans sa catégorie et il finit 1er et champion
du Var Seniors 2018.
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Le Krissy
Venez partager les joies de
la mer avec Bijou Boat. Situé
en face de l île des Embiez au
port de la Coudouliere.
Nous
vous
proposons
des sorties en bateaux
activités nautique ( bouée
banane wakebird ainsi que
de la location de Stan up
paddleneuf ).

06 61 48 32 14 ou 06 09 10 70 70
Bijouboat@wanadoo.fr

Vous souhaitez paraître
dans Six-Fours Magazine ?
C O N TA C T E Z  N O U S !
Alexandra HWANG
06 89 46 42 18
ahwang@citheacommunication.fr

178, quai Louis Blériot - 75016 PARIS
Tél. : 01 53 92 09 00 - Fax : 01 53 92 09 02
contact@citheacommunication.fr
www.citheacommunication.fr
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TPM : 10ème territoire de France (sur 100)
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(Source : Flux Vision Tourisme – Orange – Agence de Développement Touristique Var Tourismer)
(Enquête Besoin en Main-d’œuvre (BMO) de Pôle Emploi Provence Alpes-Côte d’Azur, réalisée avec l’ensemble des directions régionales
et le concours du CREDOC, entre octobre et décembre 2017.)
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adeto
www.adeto.fr

ADETO
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Adjointe au maire

Dominique Antonini

!

Délégations : Tourisme
Affaires économiques

Le 19 avril dernier, l’Assemblée Générale de l’ADETO
a réuni une centaine d’adhérents et partenaires à la
Maison de la Mer de Six-Fours-les-Plages. L’occasion
pour Michel Cresp, président de l'association, de revenir
sur le 1er exercice complet de la nouvelle gouvernance.

!
!

4

4

Printemps des Entreprises le 7 juin

4
4";4

Retour sur l’Assemblée Générale
de l’ADETO

Tous les acteurs de l’emploi et des ressources humaines
réunis en un seul lieu, pour répondre aux questions des
dirigeants et animer des ateliers thématiques
n 9h - Accueil Premium des adhérents de l’ADETO
n 10h30 - Table-ronde ouverte à toute entreprise :
« La Transition Numérique : subir ou agir ? »
Lors de la table ronde, débats et témoignages autour
des enjeux d’intégrer le numérique dans sa stratégie
d’entreprise.
n 12h - Prises de parole, suivie d'un cocktail
n14h30 - Nouveau :
Ateliers RH & Emploi pour les dirigeants
Villa Brignac-1363 avenue Jean Monnet -Ollioules
Contact : ADETO - 04 94 63 16 08

2017 a permis de poursuivre les actions engagées: les
Adeto Business Club, les petits déjeuners thématiques,
le Printemps des Entreprises ou le tournoi de football
inter-entreprises. Ce réseau de proximité organise à présent une trentaine de manifestations par an, avec des
taux de participation en forte croissance.
2017 a également été l’année de concrétisation de
projets portés de longue date par l’ADETO, tant en
termes d’Écologie Industrielle et Territoriale que
d’Ecomobilité, avec en particulier les nouveautés apparues en septembre, avec l'appui de TPM, sur le réseau de
bus Mistral.
Et enfin, 2017 a été synonyme de développement. Un
développement que l'ADETO souhaite à la hauteur du
territoire sur lequel elle intervient : le premier Pôle d’activités du Var, avec ses 800 hectares, 1 500 entreprises
et 17 000 salariés. Pour donner encore plus d’écho à son
action au service des entreprises, de nouveaux événements ont été mis en place tels que les Vœux ou le Dîner
tournant, des partenariats ont été développés, l'offre
d’achats mutualisés a été diversifiée et les outils de
communication enrichis.
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Visites guidées en famille
Ile des Embiez

Festival « Isla »
Le festival se déroulera du Vendredi 29 Juin
au Dimanche 1er Juillet . Il sera placé sous
le signe de la musique, du bien-être, du farniente, de la gastronomie et plus généralement des belles choses de la vie !
n Vendredi : 20h - 4h : musique live dans
les arènes Philippe Thier et DJ
n Samedi matin : cours de Yoga dans la
pinède, Paddel, Méditation
n Samedi : 14h - 18h : après midi détente
au bord de l'eau avec fond musical, plage
des Allemands et buvette sur l'esplanade
n Samedi : 20h - 4h : musique live dans les
arènes Philippe Thiers et DJ
n Dimanche matin : cours de Yoga dans la
pinède, Paddel, Méditation
n Dimanche : 14h - 18h : après midi détente
au bord de l'eau avec fond musical plage
des Allemands et buvette sur l'esplanade
n Dimanche : 20h - 4h : musique live dans
les arènes Philippe Thiers et DJ
Les places sont en ventes sur :

https://www.isla-lesembiez.com

L’Office de Tourisme Ouest Var propose des visites guidées sur les communes de SixFours, La Seyne, Ollioules, afin de faire découvrir la richesse et la diversité de notre patrimoine et de notre culture. A Six-Fours deux visites à destination des enfants avec Fanny
VarenneThery, diplômée guide Conférencière, sont, proposées jusqu'au mois d'octobre :

Les Minis explorateurs au Gaou

Une manière unique et surtout ludique de découvrir la
faune, la flore, la lagune, la roche et pleins d'autres spécificités. La visite est entièrement inspirée par les
enfants, et créée pour les enfants.
RENDEZ-VOUS à 9h30 : 2ème Passerelle à l’entrée de
la presqu’île du Gaou – au niveau du petit port de pêche
- Tarif : 4 € Ad. – 8 € enfants (gratuit pour les moins de
4 ans) . Durée de la visite : 1h30 - Visite dédiée aux
enfants accompagnés impérativement d'un adulte

Six-Fours-Les Embiez

Vous retracerez l’histoire des Embiez à travers ses anciens salins, le vignoble, les arènes,
l’ancienne batterie défensive, tout en marchant sur les pas de son bâtisseur : Paul Ricard.
Pour les enfants : les moussaillons accompagnés de leurs équipages (papa, maman, papy,
mamie…) recevront un carnet d’indices et un plan à remplir afin d’obtenir le trésor de l’île !
RENDEZ-VOUS : Embarcadère du Port de Brusc -Quai Saint Pierre - Tarif (tout compris) :
8 € (gratuit pour les moins de 6 ans).
Attention : La traversée par bateau depuis Le Brusc n’est pas incluse dans le tarif (15 € Aller-retour)
Renseignements : 04 94 07 02 21 - www.tourisme-ouestvar.com

Office de Tourisme « Hors les Murs »

L'office du tourisme de l'Ouest varois vient à la rencontre du public : Au Brusc , Place
Cader, tous les jeudis matin à partir du 07 juin et jusqu’au 06 septembre - Centreville : les samedis 2, 16 et 30 juin. Contact : 04 94 07 80 69 -

Les bons plans de l'Office
de tourisme de l'Ouest Var

Le Saint Patrick, le nouveau navire pour
rejoindre l'île des Embiez depuis le Brusc,
est en service. Plus confortable, il peut
accueillir jusqu'à 286 passagers et embarquer un véhicule de 3,5 tonnes.
28
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L'Office de tourisme a sélectionné pour vous
une large gamme d'activités pour toute la
famille qui vous permettront d'agrémenter
vos vacances et faciliter vos choix. Vous avez
la possibilité d'acheter certaines prestations
directement dans les accueils de l'office de
tourisme de Six Fours, La Seyne et Ollioules.
ou bien d'obtenir des coupons de réductions
spécialement négociés pour vous.

Plus d'infos sur : www.tourisme-ouestvar.com/coupons-de-reduction-bonsplans - Office de tourisme de Six-Fours :
04 94 07 02 21
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LA BD DU MOIS : FÊTE DE LA MUSIQUE - 21JUIN

Aurélie Guarino
30

Elle a grandi à Six-Fours. Passionnée depuis toujours par le dessin qu'elle apprend en autodidacte,elle a réalisé son rêve en sortant sa
première BD "Namasté" en 2017. Elle travaille aujourd'hui sur le quatrième tome de la série et vient de signer avec un nouvel éditeur !
http://aurelieguarino.wixsite.com
Six-Fours Magazine - n° 234 juin 2018
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Les SIX-FOURNAIS ont du talent

Emmanuel Nicolas soulage votre dos

Il est éducateur sportif. Durant ses 17 années de pratique dans une salle de sport Six-Fournaise, il constate que
bon nombre de ses clients souffrent du dos. En 2005 il met au point une méthode globale de prévention des
risques de lombalgie liés à l'activité professionnelle et quotidienne. Il met en place une formation de 7h auprès
de salariés afin de les sensibiliser sur l'importance de l'activité physique et de sa pratique au quotidien : gainage,
stretching sans appareil afin de renforcer la sangle abdominale, et un échauffement de 5mn effectué avant chaque
journée de travail avec des sangles de suspension qui permettent de travailler sans effort uniquement avec le
poids du corps ! Il décide ensuite de développer son activité auprès des particuliers en proposant 2h de formation
et recherche aujourd'hui des fonds afin de réaliser une dizaine de vidéos reprenant ces exercices à faire quotidiennement chez soi . Plus d'infos : www.laformdudos.com 06 07 10 98 13

Un barbecue embarqué avec Eric Marin
Six-Fournais depuis 20 ans, Eric Marin, ingénieur sécurité chez Naval Group a eu l'ingénieuse idée d'associer un barbecue à usage
unique à un support inox adaptable au balcon
d'un voilier. C'est en découvrant dans les
grandes surfaces ces barquettes en aluminium
prêtes à l'usage que l'idée lui est venue « J'ai
commencé à bricoler un support sur mon
bateau pour pouvoir utiliser ces barquettes et
j'ai constaté que les plaisanciers s'y intéressaient. Durant deux ans j'ai cherché à améliorer le système et réalisé plusieurs prototypes
jusqu'à ce qu'il soit parfait : il convient pour les
tubes de 20 à 25mm, pas de risque de feu ou
d'huile à bord, ni d'enfumage puisque le support est placé au dessus de l'eau et à l'arrière
du bateau, il est facilement démontable et
déplaçable, et une fois rabattu il permet d'y placer la bouée de sauvetage. » Une solution alternative aux barbecues bien plus sophistiqués et
plus onéreux conçus pour la plaisance. Eric
Marin a fait le choix de faire fabriquer en France
ce système ingénieux. Fort de cette première
aventure, il pense déjà à un nouveau projet...
Contact : bbqplaisance@orange.fr
Facebook BBQ Plaisance

Six-Fours Magazine - n° 234 juin 2018

31

F

sfmag juin 2018 - V 2_Mise en page 1 23/05/18 08:55 Page32

estival

La Collégiale

Mardi 17 juillet Générale gratuite
20h30 Collégiale Saint-Pierre

Récital baroque Véronica CANGEMI soliste

Inscriptions au service communication 04 94 34 93 50

Mercredi 18 juillet Concert

20h30 Collégiale Saint-Pierre

Récital baroque Véronica CANGEMI soliste
ENSEMBLE MATHEUS - JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI Direction

Jeudi 19 juillet
Générale gratuite

20h30 Collégiale Saint-Pierre

Gloria de VIVALDI et DIXIT DOMINUS de Haendel
Inscriptions au service communication 04 94 34 93 50

Vendredi 20 juillet
Concert

20h30 Collégiale Saint-Pierre

Gloria de VIVALDI et DIXIT DOMINUS de Haendel
ENSEMBLE MATHEUS - JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI Direction

Parkings et navettes gratuits depuis l’esplanade de la halle du Verger

Tarif normal 21,50 € - Tarif réduit 18,50 € - Tarif spécial 11,50 € - Pack Collégiale Tarif Normal 30 € Tarif Réduit 25 € - Réduit (sur justificatif) :
Amis du Festival, Amis des musées de Toulon, Groupes (minimum 10 personnes), Professeurs du CNRR TPM Spécial (sur justificatif) :
Etudiants et élèves du CNRR TPM de moins de 25 ans, demandeurs d'emploi.
32
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Barock ‘N’ Roll
Concert gratuit Samedi 21 juillet
21h - Parc de la Méditerranée

Concert en plein air, pensez à apporter votre pique-nique
et votre coussin pour vous asseoir dans l’herbe !
22h15 : A l'issue du concert, feu d'artifice
Samedi 21 juillet

à 15h Entrée libre - Parc Jean Robert (Rue Boullibaye)

Concert de jazz - ENSEMBLE MATHEUS
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POINTU FESTIVAL 2018

Un festival indie

et

Gratuit !

Plus rock, plus sauvage et toujours à la pointe,
on !
voici le programme bouillant de notre quatrième éditi

Rendez-vous les 7 & 8 juillet prochains
sur l'écrin magique de l'île du Gaou

ROR
GODSPEED YOU ! BLACK EMPE

SUUNS

ER BRUT
CARPENT

SLEAFORD MODS

SPRING KING

ETH
FLASHING TE

THEE OH SEES

FIDLAR
www.pointufestival.fr

www.facebook.com/pointufestival

www.instagram.com/pointufestival

HU
FU MANC

DEAP VALLY

AUTOUR DU POINTU
SELECTA

De talentueux DJs illumineront le festival de leur selectas pointues, pour que vous puissiez remuer vos fesses même en faisant la queue au bar ! Préparez-vous à shazamer, nos cascadeurs de l'enchaînement ont pour défi de vous surprendre !

34
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http://twitter.com/pointufestival

Arrache-toi un œil ! est un duo composé d'Emy Rojas et de Gaspard
Le Quiniou. Artistes sérigraphes, graphistes et illustrateurs, ils officient principalement dans le milieu de la musique en créant affiches
de concerts, pochettes de disques, t-shirts de groupes...
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AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE

"Ma Reum" Samedi 9 juin
En présence de l'équipe du film

Jeudi 14 juin à 20h
Retransmission du Concert
de Johnny Hallyday à l'Olympia 2000.
Jeudi 7 Juin à 19h45
Projection de l'Opéra Boris Godounov
en direct de l'Opéra de Paris.
Mardi 19 Juin à 19h15
Projection de l'Opéra Don Pasquale
en direct de l'Opéra de Paris.
Mercredi 13 Juin à partir de 16h
Journée spéciale Cirque
en partenariat avec le Festival
"Un chapiteau de rencontre".
16h et 17h : Ciné-goûter :
Courts-métrages jeune public
+ numéro de cirque !
18h30 : Cornélius, le meunier hurlant.
Film avec présentation
Avec l'association Lumière(s) du Sud
+ numéros de cirque !
Et à 21h15 : Film surprise !

Sorties du mois
En guerre
à partir du 06 juin.
Jurassic World : Fallen Kingdom.
Les Destinés d'Asher.
Les Indestructibles 2
à partir du 04 Juillet.

Cet été : Cinéma plein Air

Lundi 16 juillet à 21h30 : La La Land Lundi /// 23 juillet à 21h30 : C’est beau la vie quand on y pense
Lundi 13 août à 21h30 : Valerian /// Lundi 20 août à 21h30 : Lion
Six-Fours Magazine - n° 234 juin 2018
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à voir

Maison du Cygne

Centre d’art et jardin remarquable
PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

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 18h
Fermé les lundis et jours fériés - Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90
arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Délégation : Affaires culturelles

Luc BONIFACE - Marie-Françoise de GANTES - Fabrice NEY
"La pudeur du faune et autres histoires..."
(Sculptures végétalisées, tentures et cabanes, photographies)

Exposition du 2 juin au 1er juillet 2018 - Rencontre avec les artistes, le samedi 23 juin 2018, à 15h

La Pudeur du Faune
et Autres Histoires…

A l’automne 2016, nous avons concrétisé
pour la première fois la rencontre de nos
pratiques picturales, sculpturales et photographiques. Notre intérêt partagé pour
la forme de l’installation, favorisé par nos
liens d’amitié, nous a permis de
construire cette mise en résonance et de
proposer une exploration sensible,
visuelle et spatiale autour de la figure
mythique du Faune. Corps et regards
jouaient alors déjà à cache-cache avec la
perception et la présence du végétal.
Depuis le Faune a pris ses libertés : celle
de dévoiler certaines de ses demeures
gardées secrètes jusqu’alors, celle de
découvrir de nouveaux végétaux, ceux-là
même qui ornent désormais nos jardins,
celle de parcourir à son gré l’immensité,
allant des espaces rêvés à ceux du réel et
réciproquement, celle de puiser dans les
matériaux et l’eau du jour l’élixir délicieux du moment présent. Celle enfin de
vivre l’étendue et les dimensions de son
territoire, tour à tour en solitude et en partage. Cette aire de jeux, nous l’offrons à
votre déambulation légère et grave, nous
l’avons conçue comme un bien commun,
un lieu de conscience et de joie. Le Faune
et ses espaces, ses demeures, ses compagnons et compagnes, leurs récits, un
faune aux aventures dont nous sommes
les héros mais surtout les inventeurs.
Seul, par deux, par trois,
Mais ce n’est même pas une loi…

Fermeture exceptionnelle

La Maison du Cygne sera exceptionnellement fermée le samedi 9 juin au
matin. Elle ouvrira ses portes à 14h pour une représentation théâtrale
« # hashtag Molière » par Luc Desroches. Entrée libre.
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à voir

Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique

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

CONVIVENCIA

« Le bien vivre ensemble »

Jean-Claude MARTINEZ (photographie)
Exposition jusqu’au 28 juin 2018

Exposition
à l'Espace De Greling
Dans le cadre des journées
nationales de l'archéologie
Du 13 au 24 juin

"Six-Fours au Moyen Age ou Six-Fours le
Grand" qui englobait Sanary jusqu'au XII° et
La Seyne/St Mandrier jusqu'au XVII°s
Il reste deux bâtiments emblématiques pour notre commune
de cette époque : Notre Dame de Pépiole et la partie romane
de la Collégiale. On parlera aussi des parties méconnues le
Prieuré de St-Mandrier, les Embiez (les salines et St Victor),
les conques et les calades autour de la colline de Six-Fours,
ainsi que des vieilles familles six-fournaises qui ont donné
leur noms aux hameaux et quartiers de notre commune
Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église)
Renseignements 04 94 10 49 90
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 15h à 18h,
les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 15h à 18h
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Tribune Libre
Six-Fours, le terroir, l’œnotourisme et la Journée Internationale
du Rosé.
Plusieurs vignobles varois ont décidé de lancer depuis SaintTropez, ce 22 juin, la 1ère Journée Internationale du Rosé (une
journée de dégustation sur plusieurs places touristiques de la
planète, à l’initiative de la toute nouvelle Organisation Mondiale
du Rosé). Un événement plutôt discret pour sa 1ère édition qui
va s’amplifier d’année en année pour suivre le succès international progressif du rosé de Provence.
Nos rosés du Var comptent parmi les 3 AOC les plus prisés
dans le monde (Côte de Provence, Bandol et Coteaux Varois)
et le terroir viticole où on les produit, autant que la façade littorale touristique où on les consomme, vont devenir des lieux
d’attraction pour l’œnotourisme en plein développement.
La ville de Six-Fours est bien inspirée d’y participer :
- D’abord parce qu’elle dispose d’un vignoble supérieur en superficie à celui de la ville de Bandol (au Brusc et aux Embiez où la
société Ricard réalise un vin de domaine très appréciable) ;
- Ensuite parce que notre commune est capable de développer
un tourisme de qualité à l’année, tourné vers la mer, la nature
et les produits du terroir ; au profit d’une clientèle nationale et
internationale.
D’où l’intérêt de préserver nos zones agricoles et de créer de
nouveaux produits du terroir ; par exemple grâce aux parcs à
moules que j’ai proposé de récréer dans la lagune du Brusc,
lieu idéal selon les mytiliculteurs.
La ville où il fait bon vivre ne peut pas offrir que du béton !
Érik TAMBURI
Conseiller Municipal – Droite Républicaine

VILLE de

SIX-FOURS

LES-PLAGE

SIX-FOURS

S

VILLE de

LES-PLAGE
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Il faut savoir rester solennel…
Lors de la dernière cérémonie du 8 mai, nous ne pouvions que
soutenir l’hommage rendu à Claude JULIANS, président et portedrapeau de Rhin et Danube, qui nous a quittés récemment. Nous
ne pouvions que féliciter la Victoire de nos anciens sur la barbarie nazie et rendre hommage à tous nos héros. Nous ne pouvions
que remercier l’ensemble des soldats de nos armées et nos policiers. Nous nous devions de rappeler la bravoure du Colonel
Arnaud BELTRAME, mort pour la France, lors de l’attaque terroriste à Trèbes le 24 mars dernier.
Mais comment tolérer alors que Jean Sébastien VIALLATTE profite de la commémoration du 8 mai 1945 pour faire l’amalgame
honteux entre le groupe de jeunes identitaires qui, dans les Alpes,
a organisé une action SYMBOLIQUE ET PACIFIQUE (afin de
démontrer au gouvernement que surveiller nos frontières était
possible) et les milices d’extrême-gauche QUI CASSENT ET
METTENT LE FEU aux commerces parisiens, qui AGRESSENT
PHYSIQUEMENT nos forces de l’ordre ou BLOQUENT DES
FACULTES en toute illégalité ?
Nous trouvons affligeant que cette cérémonie soit, une nouvelle
fois, détournée de sa solennité aux fins de servir l’idéologie politicienne. En ce jour de mémoire, il est désolant de voir que le maire
– « député honoraire, comme il aime le dire » - puisse encore oser
confondre des jeunes qui mènent une action symbolique et pacifique avec des casseurs d’extrême gauche ultra-violents !
Serait-ce trop demander que les cérémonies d’hommage restent
solennelles et qu’elles demeurent un devoir de mémoire ? Seraitce trop demander à nos édiles de se garder de tout discours
déplacé et inconvenant en pareil occasion ?
Vos élus du Front National : Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM,
André GIMENEZ, Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et
Françoise JULLIEN.
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES OISEAUX DU PRINTEMPS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HORIZONTALEMENT :
1- Cet oiseau fait signe que le printemps est là ! - Noir, il revient avec le printemps
-2- L’oiseau du printemps -3- Reste étain - Pour ce qui est nouveau -4- Bel oiseau
sifflant au printemps -5- Rendent la peau plus belle - Brome -6- Cardinal à Brest Oiseau revenant au printemps -7- Sans effet - On la revoit dans le ciel avec le printemps -8- Oiseau revenant au printemps - Possessif -9- Architecte espagnol Correspondant de guère -10- Oiseau chantant dès le printemps - Romains -11- Un
quart de France - Dialcool -12- On est un peu pigeon dans leur famille VERTICALEMENT :
A- Oiseau revenant au printemps -B- Tête d’oiseau - 2 voyelles doublées - Parole
dite en l’air ! -C- Prénom - Connu en général -D- Se prennent aussi avec la maternité
- Se fait avec élan -E- Difficile à définir - Travaillas à l’oeil -F- Du en se retournant - Mises
en gant - Très utile pour un homme de parole -G- C’est pour moi - Chef de pontier -HMillilitre - Gui renversé - Vieilles lignes (au singulier) -I- Article d’importation - Dérangée
- Romains -J- Guide à cheval - Un sacré homme ! - Bien supportée à Lyon -K- Met en
bottes -L- Oiseaux revenant au printemps -

Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout
logique !

LES SUDOKUS
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-HORIZONTALEMENT :
1- COUCOU - MERLE -2- HIRONDELLE -3- SN - NEO -4- ROUGE-GORGE -5- DOLENT - BR -6- OUEST - PINSON -7- NU - ALOUETTE
-8- MESANGE - TA -9- EGAS - PEU -10- ROSSIGNOL - LX -11- S.O. - DIOL -12- TOURTERELLES VERTICALEMENT :
A- CHARDONNERET -B- OI - OOUU - GO ! -C- URSULE - MASSU (général) -D- CONGES - ESSOR -E- ON - ENTAS -F- UD (du) - GT
- LANGUE -G- EGO - PON -H- ML - IUG (gui) - ODE -I- EL - GENEE - LIL -J- RENE - ST - O.L. -K- BOTTELLE -L- ETOURNEAUX -
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SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT :
1- RENDEZ-VOUS (... aux jardins, est une manifestation annuelle) -2- IO - IC - NOTA -3- JARDINIERS -4- HUA - RS - AE -5- EUROPE (des jardins) - PARCS -6- DIVERSITE -7- SAIN - T.I.G. -8- E.N.N. - CULTUREL -9- ISEE - TEA -10- OS - SS - VOS -11- PAYSAGISTES -12- VERSAILLES VERTICALEMENT :
A- RICHESSE - OPE -B- E.O. - UU - ANISA -C- JARDINS - YV -D- DIA - OIN - ESSE -E- ECR - P.V. - CESAR -F- DREE - GS -G- VOIS
- RTL - LIA -H- PSITT - SI -I- UNI - AIGUE - TL -J- S.O.E. (Sud-Ouest-Est) - RT - RAVEL -K- TRACE - OSE -L- CASES - CLES -

> Solutions Mai
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