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Samedi 19 mai
Bois de la Coudoulière
10h à 18h30

Réveil Six-Fournais :

Matthéo Soto

Champion du monde 2018
de twirling bâton !
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Edito

Lorsque je suis venu à Six-Fours pour la première fois, je suis monté au pied du fort et je
dois dire que j'ai eu un vrai coup de cœur pour le paysage qu'offrait cette ville depuis le
massif du Cap Sicié jusqu'à l'archipel des Embiez et j'ai décidé de m'y installer avec ma
famille, d'y travailler et quelques années après de m'engager à votre service et le 18 juin
1995, vous m'avez élu Maire pour la première fois.
Je ne vous en témoignerai jamais assez ma profonde reconnaissance, reconnaissance d'autant
plus grande que depuis vous m'avez sans cesse renouvelé votre confiance. Depuis cette date,
pas un jour ne s'est passé sans que je n'agisse pas pour Six-Fours !
Personne ne peut dire objectivement qu'aujourd'hui la ville n'est pas plus propre, plus belle,
plus sûre, mieux gérée, mieux équipée, que lorsque je suis arrivé et il serait bien long
d'énumérer tout ce qu'ensemble nous avons pu accomplir et dans les prochains mois, j'aurai l'occasion de vous en reparler.
Parce qu'il est celui qui peut le mieux améliorer votre quotidien, parce qu'il est celui le plus
direct dans le rapport à l'administré, le mandat de Maire reste le plus beau parce qu'il permet de nouer un lien fort entre nous.

Petit déjeuner de proximité

Le samedi 2 juin de 9h à 10h,
chemin de la Coudoulière, le
maire Jean-Sébastien Vialatte
accompagné d'une partie de
son équipe viendra à la rencontre des administrés pour un
moment d'échanges et de
convivialité.

Point infos des élus

Les élus sont à votre écoute
sur les marchés :
Jeudi 3 mai: Le Brusc
Dimanche 13 mai : Les Lônes
Samedi 19 mai: Centre ville

Mais il est aussi un des plus exigeants et des plus difficiles parce qu'il faut conduire son
action en tenant compte des contraintes des politiques gouvernementales, des délais administratifs, des habituels procéduriers qui ralentissent sans cesse l'action municipale, parce
qu'il faut supporter les récriminations, parfois l'injustice ou encore la désinformation habituelle à laquelle se livre l'opposition.
Par exemple, lorsqu'elle évoque l'augmentation de la subvention à l'association MUSICUS
qui permet d'organiser le Festival de la Collégiale mais en oubliant volontairement de vous
préciser que chaque année des partenariats génèrent des recettes pour la ville et que cette
augmentation sera donc intégralement couverte.
Le Festival de la Collégiale ne coûtera pas en 2018 un euro de plus aux Six-Fournais, voilà
la vérité !
Je veux aussi rappeler que c'est un honneur pour la ville d'accueillir en résidence chaque
année, l'Ensemble MATHEUS sous la direction de Jean-Christophe SPINOSI parce que
cette prestigieuse formation se produit sur les plus grandes scènes classiques du monde, et
qu'ici à Six-Fours, il vous est proposé l'opportunité d'assister à des spectacles gratuits, à
des concerts avec des tarifs très bas, deux concerts pour 30 €, alors que quelques jours
après il dirigera au festival de Salzbourg à plusieurs centaines d'euros par place ! Voilà une
vérité que je voulais rétablir parce qu'elle est un vrai choix politique, celui de permettre à
tous un accès au meilleur de la musique classique.
Je vous le disais en préambule, cette manipulation, cette désinformation sont une des difficultés du mandat municipal, mais, parce que j'ai toujours eu avec vous un dialogue de
vérité, je veux vous dire que plus grande encore est la difficulté et, j'ose le dire, la souffrance de voir son honneur attaqué, son nom diffamé, traîné dans la boue. Comme beaucoup d'entre vous, je suis un époux, un père, un grand-père, peut-on imaginer ce que vivent
mes proches de cette cabale, de ces attaques calomnieuses ?
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Alors, ici, dans cet édito, je veux rendre publiquement hommage à ma famille pour ce
qu'elle m'apporte comme soutien et comme force. Mais aussi rendre hommage aux nombreuses Six-Fournaises et Six-Fournais que je rencontre et qui me font part de leur indignation face à cette vindicte tout en me témoignant leur confiance.
Ces attaques renforcent plus que jamais ma détermination à agir pour Six-Fours ! Je ne laisserai personne détruire tout ce que fort de votre confiance nous avons pu réaliser ensemble et
qui fait de notre commune une des plus attractives du département.
Soyez assurés que demain, je poursuivrai mon engagement pour que Six-Fours demeure la
ville où il fait bon vivre !
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

Joël Tonelli

Inscrivez-vous !

Cette année encore la ville de Six-Fours
organise la désormais traditionnelle Fête
des Voisins qui se déroulera le vendredi 25
mai 2018. Parce que la Fête des Voisins,
dont nous célébrons la 18ème édition, participe pleinement au « bien vivre ensemble »,
Monsieur le Maire a souhaité associer la
ville à cet événement auquel chacun et chacune d'entre vous est invité.
Inscrivez-vous dans votre quartier ou prenez contact avec la mairie annexe du Brusc
(04 94 74 95 43) pour retirer le nécessaire :
tee-shirts, ballons...

Les messes

Centre-ville
8h40 : Sainte Anne :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
Jeudi 18h30 : Sainte Thérèse
Vendredi 9h : Saint Pierre du Brusc,
18h30 : Sainte Anne
Samedi : 9h Notre Dame de
l’Assomption, 18h messe anticipée
à Sainte Anne et Saint Pierre du Brusc
Dimanche
8h : Notre Dame de l’Assomption, 9h
chapelle des Playes, 10h : Sainte Anne et
Saint Pierre du Brusc, 11h30 Sainte Thérèse
Le Jeudi 8 mai : 8h : Notre Dame de
l’Assomption, 9h chapelle des Playes,
10h : Sainte Anne et Saint Pierre du Brusc,
11h30 Sainte Thérèse
Le samedi 26 mai : 18h messe
et confirmations à Sainte Anne
Le dimanche 27 mai :
10 h profession de Foi à Sainte Anne

Notre Dame du Mai :
1 mai : départ de la procession à 8h45 de
Notre Dame de l’Assomption jusqu’à la chapelle de Notre Dame du Mai
Messes à 9h, 11h30 avec l’arrivée de la procession, 16h suivi du chapelet
Pendant le mois de mai : Ouverture de la
chapelle tous les jours à 9h - Messe tous les
jours à 16h dimanches, jours de fête compris Chapelet tous les jours après la messe Fermeture chapelle : 18h en semaine, 18h30
dimanches et jours de fête

Notre Dame de Pépiole
Messes tous les dimanches à 10h
Messe de l'Ascension : jeudi 10 mai à 10h
Messe de Pentecôte :
dimanche 20 mai à 10h
Messe de semaine tous les soirs du mardi
au vendredi inclus : 10h30
4
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Adjoint au maire

Délégations :
Administration générale et Etat Civil

Un Espace Public Numérique

en Mairie et à la Maison des Familles

Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération, la dématérialisation
des démarches de l'état civil est en cours de généralisation. Afin de maintenir la qualité du service rendu aux Six-Fournais, Monsieur le Maire a souhaité ouvrir un Espace Public Numérique (EPN), en accès libre, dans le hall
de la mairie en plus de celui de la Maison des Familles. Cet espace facilitera
les démarches administratives des Six-Fournais en renforçant à la fois les
outils mis à leur disposition, mais aussi l'accompagnement proposé.

Ces deux EPN sont en accès libre :

● à la Mairie : du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 et le samedi, de 8h30 à 11h
04 94 34 93 00
● à la Maison des Familles : le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30 et le mercredi, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - 04 94 34 93 70

Les Six-Fournais y trouvent :

● un ordinateur, une borne Internet et réseau WIFI
● une imprimante - photocopieuse noir et blanc, uniquement pour les documents administratifs et dans la limite de 5 feuilles maximum / personne / semaine
● à la Mairie, sur rendez-vous : une aide spécifique aux démarches d'état civil sur Internet
● à la Maison des Familles, sur rendez-vous : une aide plus globale aux démarches administratives sur Internet (Assedic, Caf, Pôle emploi, aide à la création de profil et d'adresse mail...)

Un service public de proximité au Brusc
L'agence communale de la poste a ouvert en janvier 2017 et regroupe également les services de la
mairie annexe du Brusc, deux services gérés par
un agent municipal formé à cet effet.
Dans ces locaux situés rue Marius Bondil (face à la
petite église du Brusc), vous pouvez effectuer de
nombreuses démarches :

A la Mairie annexe:
- Etat civil // location de salles à la Maison de la Mer et à l'espace Jules de Greling //
abonnement parking // contrat pour les pointus dans la lagune // organisation de la Fête
des voisins // mise à jour des Panneaux à Messages Variables
A l'Agence Postale Communale :
- Affranchissement du courrier et des colis // vente de timbres et emballages // avisés de
lettres recommandées et colis // retrait et dépôt d'espèces jusqu'à 350€ par semaine
Un distributeur de billets remis en état est à disposition en bas de la capitainerie
(quai Saint Pierre) - Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi de 8h30 à 14h30
Tél. : 04.94.74.95.43
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Actus

Les Sapeurs-pompiers
de Six-Fours fêtent
un demi siècle d'existence
A l'occasion des 20 ans de la caserne et des 50 ans du corps des sapeurspompiers de Six-Fours, une journée portes ouvertes est organisée le
samedi 2 juin 2018 de 9h à 18h
n 9h30

: Cérémonie d'ouverture commandée
par Le Capitaine Fleury, chef de centre
n 10h15 : Inauguration de la journée avec les
officiels et les élus
n Démonstrations de manœuvres à 10h45,
11h45, 14h, 15h30 et à 16h30 avec les Jeunes
Sapeurs-pompiers commandés par JeanBaptiste Ritter
n Exposition et visite de véhicules pompiers
récents et anciens
n Diaporama retraçant l'histoire de la caserne
n Deux Food Trucks pour une petite restauration sur place
n Vente d'articles à l'effigie des pompiers,
dont la mascotte Pompy au profit des orphelins
n Stands ludiques pour les enfants : manipulation de lances et parcours sportif avec les JSP
n Stand simulateur d'incendie en 3D pour
s'entraîner à éteindre un feu
n Stand gestes de premiers secours
n Stand d'équipements pour se mettre dans
la peau d'un pompier, mise à disposition du matériel utilisé au quotidien
n Et toute la journée, tombola avec de nombreux lots à gagner (écran plat, baptême de
plongée, places de restaurant, électroménager...)
Journée ouverte à tous, venez nombreux !
Amicale des Sapeurs-Pompiers 06 95 34 10 33

Office de Tourisme

« Hors les Murs »

L'office du tourisme de l'Ouest varois
vient à la rencontre du public :
n Au Brusc , Place Cader
Les jeudis 3 et 10 mai de 09h30 à 12h
n En Centre Ville , Place des Poilus,
les samedis 05 et 19 mai de 09h30 à 12h
n Et tous les jeudis matin au Brusc
à partir du 07 juin et jusqu’au 06 septembre
Contact : 04 94 07 80 69

Réseau Mistral

Permanences du bus info

Samedi 5 mai, centre-ville (72 av du 8 mai
1945) - Mercredi 16 mai, Les Lônes ( Bd de
Cabry, côté parc des Nuraghes)

Don du sang

Lundi 28 mai de 15h à 19h,
Salle Scarantino

Exposition et démonstration
des métiers d'autrefois
Samedi 9 juin de 15h à 19h
et dimanche de 10h à 19h
Place des Poilus

n Reconstitution d'une cour d'école ouverte
aux enfants, avec les jeux de l'époque,
billes, toupies, jeu de l'élastique.
n Exposition de photos de Six-Fours au
début du siècle.
n Dictée d'autrefois le dimanche 10 juin
à 11h inscription sur place
n Dimanche de 10h à 18h présence des
chevaux de trait et exposition d'outils de
labour anciens.
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Actus

Visite des hauts lieux de la Résistance à Signes
par des élèves de troisième du Collège Reynier

Le comité local de La Seyne sur Mer, Six-Fours et Saint-Mandrier de
l’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance et
Amis de la Résistance) présidé par madame Jeanne Vaysse, a organisé le 29
mars dernier, avec le soutien de la municipalité de Six-Fours-les-Plages une
journée mémorielle sur le plateau de Signes, haut lieu de la Résistance où de
nombreux jeunes patriotes sont tombés sous les balles allemandes. 48 élèves
des classes de 3ème du Collège Reynier accompagnés de leurs professeurs se
sont rendus sur quatre lieux de mémoire, où des explications sur les circonstances des événements étaient données par les représentants de l’ANACR et un
dépôt de gerbe par les élèves était suivi d’un moment de recueillement. La
Ferme de la Limatte, à 600 m d'altitude, où, le 2 janvier 1944, 9 jeunes maquisards ont été capturés par les Allemands et fusillés après avoir creusé leur tombe. L’Abri de Siou Blanc où 400
maquisards s'étaient regroupés, après le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, pour préparer leurs actions.
Le 16 juin, un groupe de 8 jeunes gens de l’A.S. (Armée Secrète), sont capturés par les Allemands près de la
ferme de Roboeuf. Ils seront exécutés le lendemain, 17 juin,
sur la commune du Castellet, à La Rouvière. Après la pause
déjeuner les élèves se sont déplacés jusqu'à la stèle des
Turcos où dans la nuit du 19 au 20 août 1944 les résistants du
Revest et les Tirailleurs algériens du 3e RTA se sont rencontrés. Le Charnier de Signes, Vallon des Fusillés où, le 18 juillet 1944, 29 résistants ont été fusillés. Le 12 août 1944, 9
autres résistants ont subi le même sort. Site de La Rouvière
au Castellet où, le 17 juin 1944 à l’aube, les 8 jeunes gens
capturés sur le plateau de Siou Blanc ont été fusillés.

Denis Perrier

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

« Cette journée, empreinte de beaucoup de solennité sur les hauts lieux de la
résistance permet de transmettre aux jeunes la mémoire, de rappeler le comportement héroïque des résistants qui ont défendu nos valeurs jusqu'au sacrifice de
leur vie. Je remercie les élèves pour leur attitude exemplaire tout au long de la
journée et les membres de l'ANACR pour leur implication dans l'organisation»
précise Denis Perrier.

Devoir de Mémoire

Le 8 mai 2018 : 73e anniversaire de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre mondiale.
10h45, rassemblement Place Decugis (marché place Jean Jaurès) ; 11h, défilé à pied et 11h15, cérémonie

Le 27 mai 2018 : Journée nationale de la Résistance 9h30, dépôt de gerbe, Traverse Ciabattini ; 10h, dépôt de gerbe, Rond-point
Jean Moulin ; 10h30, dépôt de gerbe, Place Gabriel Péri ; 11h, cérémonie au Monument aux Morts.
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Actus

Quarante ans de jumelage

avec la ville allemande d'Emmendingen

A l'occasion des 40 ans de jumelage entre les villes d'Emmendingen et de SixFours les plages, Les Amis du Jumelage offriront à la ville allemande un
pointu restauré qui prendra place à l'entrée de la ville. Le Maire JeanSébastien Vialatte accompagné d'élus, et de membres de diverses associations six-fournaises inaugurera cette remise le 12 mai prochain. Le pointu
entièrement restauré par Henri Bruno, Claude Jauffred, Tony Palazzolo, René
Mignonneau et Alain Angot avec le concours des services techniques municipaux appartenait à la famille Laure et date de 1914. Offerte par l'un de ses
descendants, René Marte, cette barque de pêche traditionnelle aura nécessité
plus de 500 heures de travail bénévole pour sa remise en état. Elle arborera
les couleurs de notre ville et sera l’emblème de notre patrimoine.
L'anniversaire du Jumelage sera célébré à Six-Fours l'an prochain et
donnera lieu à de nombreuses festivités.

COURS D'ALLEMAND A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

La ville d'Emmendingen organise des cours de langue et culture allemandes à l'Université Albert Ludwig de Fribourg. Six-Fours propose la participation de deux candidats à ces cours d'été qui sont financés par des sponsors d'Emmendingen, la municipalité
d'Emmendingen et le comité de jumelage. Ils auront lieu du 3 au 28 août 2018. Les participants seront logés à Emmendingen, chez
l'habitant. Il sera mis à leur disposition une carte leur permettant de circuler gratuitement dans la région en car, train ou tramway. Les
stagiaires auront à leur charge les frais de voyage et leur argent de poche.

Six-Fours soutient
Sanary et son marché

La ville de Six-Fours a apporté son soutien à sa
ville voisine de Sanary pour le concours du plus
beau marché de France. Une opération organisée
par TF1 pour le journal du 13h de Jean-Pierre
Pernaut. Vous avez été nombreux à voter et il est
désormais reconnu plus beau marché de
Provence Alpes Côte d’Azur car ses atouts sont
nombreux : un marché typique avec ses couleurs,
senteurs, et saveurs provençales, un cadre idyllique sur le port, une pêche artisanale et locale
présentée sur les étals devant les traditionnels
pointus et une présentation des stands répondant
à une charte esthétique établie par la commune...
Souhaitons maintenant qu'il soit élu

«Plus beau marché de France »

Marché de Sanary-sur-mer - Place Estienne d'Orves
83110 Sanary-sur-Mer

Six-Fours Magazine - n° 233 mai 2018
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Un camp de vie médiéval à Six-Fours

Le camp médiéval s’est installé sur la place Gabriel Péri en mars dernier à
l'initiative de l'association des commerçants et artisans du centre-ville "Hello
Six-Fours". Les visiteurs ont été transportés aux XIIème et XIIIème siècles et ont
pu découvrir differents stands liés à la vie quotidienne du Moyen Age.
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Budget 2018
Le budget 2018 reprend les grands axes d’action définis par la municipalité conformément au
Débat d’orientations budgétaires intervenu lors du Conseil Municipal du 22 février dernier.
Le budget primitif 2018 d’un montant de 86 M € s'équilibre en recettes et en dépenses à :
53,6 M € pour le fonctionnement et 32,3 M € pour l'investissement.
Ce budget primitif 2018 confirme ainsi le souci des deniers publics de l’équipe municipale qui, dans un contexte
national difficile et de désengagement de l’Etat, s’efforce de préserver durablement la qualité du service public
rendu aux Six-Fournais.

Fonctionnement

53.6 M€
Dépenses Recettes
Charges personnel
26,5 M€

44,7 M€ Charges générales
9,4 M€

Fiscalité

36.6 M€
Impôts indirects
(taxe habitation et
taxe foncières)

Autres
8,8 M€

Dotations
6,5 M€

Autoﬁnancement
8,9 M

Autres
10,5 M

Investissement

32,3 M€
Recettes
Dépenses
Dotations
Cessions
14 M€

Travaux et
Acquisitions
19,9 M€

Subventions 3,5 M€

Annuités capital
3,5 M€

Emprunt 3 M€
Remboursement
sur travaux 2,3 M€

Travaux Métropole

Divers 0,6 M€

Divers 0,2 M€

Autoﬁnancement
8,9 M€

TPM 8,7 M€

Nouvelle baisse de la dotation forfaitaire de l’état
Les dotations, subventions et participations représentent
13,64% des recettes réelles de fonctionnement.
Ce poste comprend notamment la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF).
La dotation forfaitaire (3 100 000 €), une nouvelle fois en
diminution de 250 000 €, afin de contribuer au financement de l’enveloppe normée au niveau national.
Le budget communal aura ainsi été amputé de plus de 3
millions depuis 2012, ce qui représente 3,5 points de Taxe
d’habitation.

6,2 M€

3,35 M€

2013
10
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La fiscalité

Le produit des contributions directes tient compte :
- De l’actualisation des bases locatives par le
comité des finances locales (+1,20%).
- D’une augmentation physique des bases évaluée à
0,80 %
- D’une diminution du taux de la taxe sur le foncier bâti, de 3,28 % visant à compenser pour le
contribuable Six-Fournais, la mise en place de la
taxe dite GEMAPI destinée au financement de la
compétence « lutte contre les inondations » du
ressort de la Métropole TPM.
La taxe sur le foncier bâti sera ainsi diminuée de
22,89 % à 22,14% soit 3,28 % en moins.
Le taux des deux autres taxes étant inchangé.

Budget 2018
Moyenne départementale

Moyenne Ville de Six-Fours

Taxe Foncière

Taxe Habitation

23,69
22,89

2017

23,94
22,14
2018

13,46
2018

Pas de réduction des abattements à la taxe d’habitation

La comparaison avec les communes de même catégorie de population doit être complétée d’une analyse de la politique d’abattement décidée par la commune, laquelle s’établit systématiquement au-delà du minimum légal induisant
de ce fait, un allègement de la fiscalité locale pour tous les habitants.
En 2017 cette politique d’abattement a représenté une diminution de recettes pour la commune de 690 000 €
soit 5,75 % du produit de la taxe d’habitation, soit 0,77 point de taxe d’habitation.

Principales orientations
en investissement

Projets et perspectives ... Pour une ville saine et dynamique
n Le lancement de l’opération de construction de la nouvelle école
maternelle REYNIER
n Une première phase de l’aménagement urbain dans le cadre de
la requalification du port Méditerranée.
n L’extension du cimetière de Courrens.
n La réhabilitation de l’enceinte du stade Baptiste
n Une première phase des travaux pour l’extension du cinéma.
n Les études préalables pour le projet de complexe aquatique.
n Une série de travaux pour favoriser l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite dans les Résidences Autonomie notamment.
n Un programme d’informatisation des écoles.
n La poursuite des opérations nécessaires à la restauration de la
collégiale.
n En matière d’environnement l’achèvement de la requalification du
chemin piétonnier entre la Coudoulière et la maison du Cygne.
n Une enveloppe pour les acquisitions foncières dans le cadre de DIA

Six-Fours Magazine - n° 233 mai 2018
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Dans votre ville

Maison du Cygne
Centre d’Art

Rendez-vous aux jardins
« L'Europe des Jardins » 1er, 2 et 3 juin 2018

Maison du Cygne - Centre d’Art et Jardin Remarquable
Vendredi

Matinée dédiée aux scolaires
10h : Inauguration de l'exposition de photographies des réalisations éphémères de Land Art
Salle Claude Henri Pollet // Installation du Mandala des 4 Saisons (Espace potager pédagogique) // Nids géants (Espace F. Landowski).

Samedi

11h : Inauguration officielle // Exposition « Pudeur de faune » avec Luc Boniface, MarieFrançoise de Gantes et Fabrice Ney - Maison du Cygne-salles principales (installation,
sculpture végétale et photographie) // - Inauguration des Jardins de sculptures // Installation
autour du platane // Concert du Conservatoire National à Rayonnement Régional - Antenne
de Six-Fours // Exposition des enfants des classes du potager pédagogique - Espace Pollet
A partir de 14h30 : Atelier aquarelle // Peintres en liberté // Exposition de crayons et de pinceaux géants dans l'espace potager // Intervention éphémère sur troncs d'arbres - Espace
Verger // Exposition d'épouvantails dans le potager pédagogique.
15h30 : Sous le gros pin, lectures par la Compagnie des Amateurs Maladroits et les Éditions
La Lettre Sous le Bruit et prestation chorégraphique de Désirée Davids // Exposition de robes
« Les 4 saisons » confectionnées par les élèves du lycée de la Coudoulière.

Dimanche

Toute la Journée Troc Plantes en extérieur // De 9h30 à 12h30 : Les Instants Zen sous le
gros pin // 10h30 : Inauguration du refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux //
11h : Remise des Prix Balcons et Jardins Fleuris // 15h30 : Sous le gros pin, concert du Jazz
Effet Mer.
Tout le week-end, stands de la Ligue Protectrice des Oiseaux et rempotage avec le service Environnement. Entrée libre et gratuite pour toutes les manifestations et expositions - Ouverture non stop le samedi et le dimanche de 9h à 18h
Programme sous réserve de modifications
Vous pouvez encore vous inscrire au concours des Jardins et Balcons fleuris (jusqu’au 23mai) au 04 94 10 80 20 ou sur www.ville-six-fours.fr
12
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Dans votre ville

Inauguration du label
"Jardin Remarquable"
à la Maison du Cygne
Vendredi 1er juin, 18h30
Dévoilement de la plaque devant le grand portail de l'entrée
d'honneur et apéritif offert par la municipalité dans le patio
avec animation musicale...

Débroussaillement

La loi prévoit une obligation de débroussaillement dans certaines zones. Les propriétaires sont tenus d’effectuer les travaux autour de leur habitation afin d'être
en accord avec la réglementation. Celleci prévoit un certain nombre de recommandations relatives à l'arrêté préfectoral
du 30 mars 2015 « portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire
et du maintien en état débroussaillé dans
le département du Var ».

Plante du mois

Le muguet - Convallaria majalis

Nom commun : Muguet de Mai, Lis des vallées, Lis de Mai, Clochette
des bois, Amourette, plus rarement Gazon de Parnasse. // Famille :
Asparagaceae autrefois Liliaceae. // Généralités, présentation sommaire : Originaire du Japon. Une seule espèce du genre est présente
dans les chênaies et hêtraies françaises jusqu'à 1500 mètres d'altitude,
sauf en région méditerranéenne et en Corse. C'est une vivace herbacée toxique à feuillage
caduc, vert franc à soutenu. Son port est dressé légèrement évasé. La floraison, suavement parfumée, de couleur blanche apparaît au printemps (fin avril-début mai). Les clochettes, en forme
de grelot renflé, sont groupées en grappes. Les abeilles en assurent la pollinisation. Les fruits
sont de petites baies rouge brillant, toxiques, qu'ils convient de supprimer pour ne pas tenter les
enfants. Le Muguet, une fois bien installé, supporte la sécheresse. Il se plaît en sol frais mais
bien drainé, riche en matière organique de préférence légèrement acide. // L'appellation
« Gazon de Parnasse » fait référence à la mythologie grecque. On y raconte que le Dieu Apollon
avait créé le muguet pour en tapisser le Mont Parnasse, afin que les 9 muses ne s'y abîment pas
les pieds. // Au Moyen âge, les hommes accrochaient des brins de muguet au-dessus des portes
de leur dulcinée. C'est également l'emblème du Rugby Club Toulonnais avec son brin et ses 13
clochettes « porte-bonheur ». // Hauteur : 0,1 à 0,3 m de haut. // Exposition : ombre, mi-ombre,
sous bois. // Rusticité : zone 2/3 (état végétatif -rhizome) à 9 (jusqu'à -17°C). // Utilisation : il a
sa place dans les jardins pour animer les coins sombres et humides. Dans notre région, on ne le
trouve pas à l'état sauvage. Dans nos jardins, c'est en général les pots offerts que l'on met en
pleine terre dans un coin à l'ombre et qui refleurissent tous les ans. // Densité de plantation :
isolé ou 10 à 15/m². // Taille/entretien : sans, supprimer les fleurs fanées pour éviter les baies
toxiques. // Autres variétés : il existe une multitude de variétés au feuillage panaché, strié, avec
des teintes vert doré, à la floraison en fleurs doubles veinées de roses, etc. on peut se les procurer aisément dans le commerce.

Ne faîtes pas des travaux de débroussaillement « par obligation », mais faites le
avant tout pour vous protéger, pour mettre en sécurité votre famille, votre maison
et vos biens. Débroussailler a pour but de
limiter la propagation du feu par rupture
du couvert végétal mais également de
diminuer l’intensité de l'incendie.

DéCHETTERIE

En raison des jours fériés, la déchetterie
sera fermée le mardi 8, jeudi 10 et lundi
21 mai. Merci de votre compréhension.

SITTOMAT

Les Ambassadeurs du tri seront présents sur les marchés le 13 mai aux
Lônes, le 17 mai au Brusc, et le 26 mai
au centre-ville. www.sittomat.fr
Six-Fours Magazine - n° 233 mai 2018
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Contrôle de fumigation sur
les réseaux d’assainissement

RUE DE LA LICORNE

Les trottoirs de la rue de la Licorne étant
fortement dégradés, la Municipalité a
décidé de procéder à leur réfection.
Les travaux ont été réalisés au 1er trimestre 2018.
Le coût de l'opération s'est élevé à
59 128,73 € TTC.

CORNICHE DE SOLVIOU

Afin d'améliorer le stationnement sur la
corniche de Solviou, la municipalité a
décidé d'aménager des parkings sur les
accotements de la Route Départementale
616. Une nouvelle phase de cet aménagement a été réalisée au premier trimestre 2018 aux abords de la copropriété
« le Cap d'Or »

Le coût de cette opération s'est élevé
à 46 397,75 € TTC.

Attention

Rue de la Colline

Un nouveau sens de
circulation est proposé
à titre expérimental.

Pour effectuer une restructuration des
stationnements et sécuriser les piétons, un aménagement de la voirie va
être effectué, permettant l'établissement de chicanes afin de réduire la
vitesse et un sens unique de la rue de
la colline va être mis en place sur la
portion traverse des Galets vers Bd de
Cabry.
SOyEz PRUDENTS !

14
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Une gouttière ou une plaque d’égout qui
fument... pas de panique ! Ce sont des essais
de fumigation dans le réseau d’assainissement.
Cette technique consiste à faire circuler de la
fumée dans les réseaux d’eaux usées. Elle est
sans danger, n’est pas nocive, ne tache pas et se
dissipe en peu de temps (Fumigène utilisé dans les discothèques). Cette
recherche des eaux claires “parasites” dans le réseau d’assainissement permet d’optimiser le rendement de traitement des communes au niveau de la
station d’épuration. Les essais de fumigation sont inscrits dans le programme d’amélioration continu des diagnostics de réseau d’assainissement. Ces contrôles permettent aussi d’identifier les branchements d’eaux
pluviales raccordés aux réseaux d’eaux usées. Après ces contrôles et une
étude poussée, un programme de rénovation des canalisations est transmis
aux communes.

Moyens mis en œuvre

Le matériel mis en place
par la société ORTEC est de
type SMOk E ONE 2 ou
THERMO SMOk E. Il est
conçu pour la fumigation
de grande longueur.
Après la mise en œuvre de
la fumigation, les opérateurs au nombre de deux,
serpentent le tracé de part
et d’autre de la rue ou
chaussée, afin de déceler
les sorties de fumée (chenaux, grilles, avaloirs,
autres en fonction du but
recherché. Chaque technicien est équipé d’un appareil photo numérique, du plan cadastral et d’un
carnet afin de prendre des annotations de repérage. Une bombe de peinture
biodégradable pourra être utilisée pour spécifier un point particulier.

Secteurs et dates prévus
au Centre-ville de Six-Fours

Nord-Ouest : semaines 20 et 21 (14 au 25 mai)
Nord-Est : semaines 22 et 23 (28 mai au 8 juin)
Sud-Ouest : semaines 24 et 25 (11 au 23 juin)
Sud-Est : semaines 26 et 27 (25 juin au 6 juillet)

Cette opération s’effectuera jusqu’au 6
juillet 2018. Les habitants des secteurs
concernés seront informés huit jours
avant le passage de l’entreprise ORTEC Environnement.
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Phase 1

• mise en place du filet anti-turbidité
• création du noyau digue Ouest

• travaux de dragage et de démolition du futur bassin
• mise en place des pieux guides du ponton central
• pose de la buse d'avivement dans la digue Ouest
• opérations de dévoiement des réseaux
• dépose du filet anti-turbidité

AMENAGEMENT ET PROTECTION DE LA PARTIE SUD
DE LA PLAGE DE BONNEGRÂCE ET DU PORT MEDITERRANEE
Le but du projet est l'aménagement du port abri « Méditerranée » et de la zone Sud de la plage de Bonnegrâce
afin de développer les activités nautiques sur la commune de Six-Fours Les Plages. Une procédure de concertation et de relance des dossiers réglementaires après un arrêt des travaux en 2004 a été conduite par la ville, qui a
obtenu en 2013, les autorisations administratives nécessaires pour terminer les travaux (le projet ayant été adapté
aux enjeux de la zone et notamment à la présence de flore protégée). Cette nouvelle phase de travaux comporte
conformément aux autorisations administratives préfectorales, un suivi environnemental des travaux. Les travaux
sont prévus sur 3 phases jusqu'à mai 2020, avec des trêves estivales entre les mois de juin et fin septembre durant
lesquelles le chantier sera arrêté. La période de préparation vient de s'achever. Elle a permis de finaliser les études
et conditions d'exécution des ouvrages, d'établir les protocoles et procédures du suivi environnemental, de procéder à la dépollution pyrotechnique de la zone de travaux et d'arrêter le planning prévisionnel d'interventions.
Les travaux de la phase 1 se dérouleront selon le détail ci-dessus. Cette planification est donnée à titre indicatif
et risque d'évoluer en fonction des contraintes techniques ou conditions météorologiques.

Suivi environnemental de chantier

Des moyens de protection de l'environnement et un dispositif de suivi de la qualité du milieu aquatique portuaire sont prévus.
Conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux autorisant la Commune à procéder aux travaux d'aménagement et de protection
de la partie Sud de la plage de Bonnegrâce et du port Méditerranée.
Les protocoles de suivi concernent :
• l'état des herbiers de Posidonies et de Cymodocées ainsi que des populations de grandes nacres
• la qualité sanitaire des eaux
• les prestations de vérification du trait de côte

Six-Fours Magazine - n° 233 mai 2018
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Adjoint au maire

Social

Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales

Appel à bénévoles
pour l'UNICEF

Vous aimez le contact des enfants ,
vous aimeriez vous former à l’animation, vous êtes disponible environ deux
jours par mois (étudiants admis). L’UNICEF Var recherche des bénévoles pour
mener des actions auprès des jeunes
afin d'informer et de sensibiliser les
enfants à leurs droits et à la situation
des enfants dans le monde.
Vous avez un bon relationnel, le sens
de l'organisation et de la rigueur, vous
maîtrisez les outils informatiques et
vous disposez de 2 à 3 journées par
mois. L'Unicef Var recherche des bénévoles pour assurer la coordination des
actions menées dans la ville ou dans le
département, pour rechercher, développer et fidéliser un réseau de partenariats événementiels et suivre l’organisation logistique des événements créés
par ces partenaires.
Contact : Unicef83@unicef.fr
06 22 15 12 27

Animations

dans les Résidences Autonomie
ouvertes aux extérieurs
En MAI
Lelièvre
Mardi 15 à 15h : Mémoire
Jeudi 17 à 15h : Chorale
Mardi 29 à 15h : Loto
Jeudi 31 à 15h : Chorale
Mistral
Mercredi 9 à 9h15 :
Prévention des chutes
Vendredi 11 à 15h: Loto
Mercredi 23 à 9h15 :
Prévention des chutes
Jeudi 31 à 15h: Mémoire

Faraut
Mardi 15 à 15h Arts plastiques :
Jeudi 17 à 15h : Mémoire
Mercredi 23 à 15h : Loto
Mardi 29 à 15h : Arts plastiques

Fête des voisins

Dans le cadre de la Fête des voisins, la
Résidence Faraut organise un barbecue. Les voisins de la résidence peuvent venir partager un moment de convivialité avec les résidents et apporter leur
spécialité culinaire. Pas de réservation.

16
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Sylvie Mahieu
Délégations : Personnes âgées
personnes handicapées
chantiers d'insertion
et contrats aidés
Conseiller Métropolitain TPM

Journées des seniors dynamiques
Mercredi 16 mai : Activités sportives inter-générations

Accueil au stade Baptiste à 14h
n 14h15 : Tour du stade avec les enfants en marchant ou en courant
n Aquagym et jeux à la piscine municipale
n Tennis de table, parcours crossFit « doux », atelier jonglage et équilibre, tir à l'arc au
Palais de la Coudoulière
n Parcours dans le bois de la Coudoulière si le temps le permet
n 16h : Goûter convivial au Palais de la Coudoulière

Jeudi 17 mai : Découverte du Gaou
n
n

12h : Pique-nique offert par le CCAS (A partir de 60 ans)
Vers 14h : Visite guidée à la découverte du Gaou et de la lagune, de sa faune, sa flore
et son histoire ou jeux de boules

Vendredi 18 mai : Thé dansant

n 14h30 à 17h salle Scarantino : Danses avec La philharmonique “La Six-Fournaise”, démonstrations de danses avec l'Amicale des rapatriés et Graines de sable 83
n 14h45 : Remise de don par “La Six-Fournaise” en faveur des œuvres sociales de la commune
Sur inscriptions au CCAS- Service événementiel : 04 94 34 94 30
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Social

Dons des associations
Suite à la dissolution de l'Association Protégeons l'Environnement des
Lônes et ses alentours (APEL), Jean Maury, le président, a remis un don
de 1 550 € à Autisme Paca et à Handisport. A cette occasion le Maire
Jean-Sébastien Vialatte a délivré à Jean Maury la médaille de la ville.
Créée en 2009 par Jean Maury, l'APEL, s'opposait à tout projet portant
atteinte à l'environnement des Lônes et ses alentours, dont la réalisation
du pont sur la Reppe. Elle engagea une requête auprès du tribunal administratif de Toulon afin que certaines conclusions du Commissaireenquêteur concernant le PLU soient prises en considération.
Fin 2017, le tribunal administratif de Toulon rejetait cette requête et le
Préfet de Région ayant par arrêté décidé la réalisation de deux ponts sur
la Reppe en octobre 2014, l'APEL ne pouvait plus s'y opposer.
le 22 décembre 2017, l'Assemblée Générale de l'APEL, considérant que
ses actions étaient terminées, a décidé sa dissolution.

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.

Résidence Autonomie Mistral

Des travaux subventionnés

En 2017, un partenariat financier avec la
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé
au Travail Sud-Est avait permis la réalisation
de nombreux travaux au sein de la
Résidence Autonomie Lelièvre.

La ville remercie les donateurs

Moment de partage et de convivialité autour d'un buffet servi dans la
salle de restauration de la résidence autonomie Mistral afin de remercier
les donateurs en faveur des œuvres sociales de la ville. Des dons financiers ou de matériel qui s'élèvent à 7 132€ pour les associations* et 57
750€ pour les entreprises ( La Prod du Sud et Établissements Bonifay),
ainsi que trois dons de particuliers pour une valeur de 1310€.
Patrick Perez, adjoint aux affaires sociales, accompagné des élus Sylvie
Mahieu, Dominique Ducasse, André Mercheyer et Christiane Giordano
ont témoigné leur reconnaissance à ces généreux donateurs.
* Arts et nuances, Amicale des Rapatriés AFN, Rotary club de Six-Fours, Les Lônes
mon village, Voyages et Loisirs Culturels, Alcooliques Anonymes du Var , Kiwanis
La Seyne-Six-Fours-Saint Mandrier, Bridge club Six-Fours , Les Pitchounes , Syndic
Les Mazets de la Calade , Lion's club

Cette année, le CCAS de Six-Fours-lesplages a sollicité la CARSAT SUD EST pour
un soutien financier afin de réaliser des travaux de rénovation dans la Résidence
Autonomie Mistral :
n Remplacement des convecteurs des parties communes
n Travaux de modernisation et de mise aux
normes accessibilité des ascenseurs
n Mise aux normes accessibilité des parties
communes (escaliers, couloir, etc.)
n Modernisation et automatisation de
l'éclairage des parties communes.
La CARSAT SUD EST a accordé une subvention de 17 460 € dont 12 222 € dans le
cadre du Plan d'Aide à l'Investissement, soit
un taux de participation d'un peu plus de
44% du montant total budgété à 39 207 €.
Cette aide financière a ainsi contribué à
l'amélioration du confort dans les lieux de
vie collectifs de l'établissement.
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Deux parcours personnalisés
pour le retour à la vie sociale et à l'emploi
Les chantiers d'insertion

Les chantiers d’insertion situés dans les locaux du CCAS accueillent
un public de plus de 18 ans éloigné de l’emploi. Ils permettent à des
personnes allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou à
des jeunes de moins de 26 ans d'être recrutés en Contrat Unique
d'Insertion (CUI) . Ils proposent parallèlement un accompagnement
personnalisé autour de diverses problématiques : logement, santé,
obtention du permis de conduire, gestion de problèmes familiaux...
Les bénéficiaires sont orientés dans ces chantiers par la Mission
Locale ou par le Centre Départemental de l'Insertion Sociale
(CEDIS). Ils suivent un parcours vers l’emploi de six mois et sont
accompagnés dans leur réinsertion par une équipe pluridisciplinaire
(deux encadrants, un travailleur social, et une secrétaire) ainsi que
par des formateurs bénévoles. Les activités pratiques s’effectuent le
matin et l'après-midi est consacrée à de la remise à niveau, la préparation de concours administratifs, les révisions du code de la route,
la mise en situation professionnelle, les visites d’entreprises, les formations qualifiantes ou diplômantes...

Deux chantiers à Six-Fours

n le chantier d’insertion péri-urbain avec le service environnement
pour l’entretien des espaces publics, et des petits travaux de
débroussaillage et de propreté. (15 places)
n le chantier d’insertion dans les Résidences Autonomie de SixFours, réservé aux femmes, pour assurer les taches d’agents polyvalents, de préparation des repas, d’aide en cuisine et l’animation. (8
places)

Témoignage : Manue, 39 ans :

« J'ai retrouvé confiance en moi »

Comment avez-vous intégré les chantiers d'insertion de SixFours-les-Plages ?
Après avoir travaillé pendant 12 ans dans le domaine du service
à la personne, j'ai accumulé des emplois saisonniers, dans les
vendanges notamment. J'ai voulu me reconvertir dans les
métiers de l'environnement, espaces verts, maraîchage, viticulture... Le Centre Départemental de l'Insertion Sociale (CEDIS)
m'a orientée vers l'IFAPE qui m'a suivie pendant 6 mois grâce au
dispositif 1Pact'Emploi (Lire ci-contre) . Cela m'a permis de suivre des ateliers de confiance en soi, de remobilisation, de
recherche d'emploi ou bien de participer à un « Taf dating ». J'ai
ensuite été intégrée dans les chantiers d'Insertion de Six-Fours
Que vous ont ils apporté ?
Les chantiers d'insertions m'ont permis de reprendre confiance
en moi, de connaître la réalité de l'emploi, de travailler en équipe
et d'être autonome. J'ai retrouvé l'envie de faire et j'ai pu m'insérer à nouveau sur le marché du travail car parallèlement aux
tâches réalisées dans le cadre des chantiers, j'ai obtenu des
contrats saisonniers classiques dans des entreprises locales plantation de muguet en mars puis dans le domaine viticole. J'ai
ainsi développé un réseau . Je me suis épanouie en étant sur le
terrain et en partageant mon quotidien et mes expériences avec
les autres bénéficiaires. J'ai trouvé ma seconde voie !
18
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1 Pact'Emploi

« Vers l'emploi... mais pas tout seul »
1Pact'Emploi est un dispositif mis en place par l'IFAPE
et financé par le Département du Var et le Fonds Social
Européen. Son objectif est d'accompagner durant six
mois les demandeurs d’emploi en situation de difficultés pour lutter contre la pauvreté. Le travail engagé avec
les bénéficiaires orientés par les travailleurs sociaux et
le CEDIS permet de préparer l'inclusion professionnelle : « Nous examinons leur parcours professionnel et
mettons en place un plan d'action pour les accompagner dans leur recherche d'emploi, de formations professionnalisantes ou qualifiantes. Pour y parvenir nous
proposons divers ateliers de préparation à l'entretien
d'embauche, nous travaillons leur capacité à être recrutés et employables et nous organisons avec les entreprises du secteur un”Taf Dating”» explique Catherine
Salanon, responsable IFAPE RH. En 2017, 339 personnes de l'ouest Var ont été orientées vers le dispositif
1Pact'Emploi, 261 ont été accompagnées, 54,2% ont
trouvé des solutions positives à l'issue des six mois d'accompagnement : CDD, CDI, contrats aidés, Interim,
création d'entreprise, contrat d'insertion.
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Adjointe au maire

Entreprise

Dominique Antonini
Délégations : Tourisme
Affaires économiques

adeto
www.adeto.fr

Printemps des Entreprises de l’ADETO : rendez-vous le 7 juin !

Le Printemps des Entreprises fait partie des temps forts organisés chaque année par l’ADETO. Une journée placée sous le signe des échanges et qui rassemble les entreprises et partenaires du Pôle d’activités de Toulon-Ouest
autour d’une thématique spécifique. Cette nouvelle édition, qui se tiendra le jeudi 7 juin prochain, aura pour
thème : « La Transition Numérique : subir ou agir ? ».
Au programme de cette journée ouverte à toutes les entreprises du Pôle d’activités (sur inscription) :
> 9h : Accueil Premium des adhérents, autour d’un petit-déjeuner convivial avant l’ouverture de la manifestation. L'occasion de rencontrer
les nouveaux adhérents, d'échanger et d'élargir son réseau.
> 10h30 - Table ronde autour d’un sujet d'actualité « La Transition Numérique : subir ou agir ? »
Les usages changent et les attentes des consommateurs évoluent, alors comment intégrer ces nouveaux besoins ? Comment la transition
numérique impacte les métiers et les activités ? Quels sont les freins et les leviers ?
Débats et témoignages autour des enjeux d’intégrer le numérique dans sa stratégie d’entreprise.
> 12h - Prises de parole suivies d'un cocktail déjeunatoire
> 14h - Nouveau : Ateliers RH & Emploi pour les dirigeants
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.
Renseignements et inscriptions auprès de l’ADETO au 04 94 63 16 08 ou par mail à contact@adeto.fr

Le CLUPIPP
fédère les usagers du port du Brusc
Le Comité Local des Usagers Permanents des Installations
Portuaires de Plaisance (CLUPIPP) compte 250 adhérents. Ce Comité composé de 6 plaisanciers élus est compétent pour émettre un avis sur les projets de la Direction
des Ports de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
tels que l'aménagement et la maintenance des installations, le règlement portuaire ou encore le budget prévisionnel... Le CLUPIPP est à l'écoute des plaisanciers et
synthétise leurs suggestions exprimées lors de sa permanence qui se tient chaque premier samedi du mois dans les locaux de la capitainerie. Une permanence au cours
de laquelle chacun peut venir exposer ses remarques concernant l'utilisation des installations portuaires, ou se
renseigner sur les questions liées à la vie du port afin d'améliorer si besoin son fonctionnement. Le Comité représente ainsi l'activité « plaisance » auprès du Conseil portuaire présidé par le Maire Jean-Sébastien Vialatte. Il
entretient un dialogue constructif avec le Maître de port, k amel Chiaï, en lui faisant part des remarques émises
par les utilisateurs. La participation accrue des usagers permettrait de conforter la légitimité du Comité. Chaque
propriétaire de bateau peut adhérer à ce comité sans engagement financier, il suffit de compléter la fiche d'inscription jointe au contrat de location d'amarrage et de la remettre lors d'une permanence ou dans la boîte aux lettres du CLUPIPP située à la Capitainerie.
Prochaines permanences : les 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 4 août et 1er septembre de 10h à 12h - CLUPIPP : clup.brusc@laposte.fr

A Noter : L'Association des Plaisanciers du Port du Brusc (APPB) devient l'Association « Les Rameurs du Brusc » Tel : 04 94 34 17 78
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Jeunesse

Fête de la Jeunesse : « la Ferme »
Le 19 mai prochain, la vie à la Ferme sera le fil conducteur de la 23ème fête de la jeunesse
au bois de la Coudoulière. Poules, canards, lapins et bien d'autres animaux répondront présent à l'appel. Il s'agira d'un moment privilégié pour découvrir les travaux de la ferme de
façon ludique au travers des différents ateliers mis en place par les services municipaux de
l'enfance et de la jeunesse. Parents prévoyez de rester la journée vos enfants ne seront pas pressés de rentrer !!
Pour ce faire, des espaces pique-niques seront répartis dans le bois et une buvette associative proposera la vente
de délicieux sandwiches !!!

Au programme pour les plus petits (de 0 à 6ans) :

Parcours poussette, soupe à la brouette, baby gym, ateliers de manipulation divers, château
gonflable, maquillage, atelier de motricité, course en tracteur, jardinage et bien d'autres activités à découvrir... Il y aura même un atelier jeu de société parents enfants (société PMWD
Puzzle Michèle Wilson / Piatnik)

Pour les plus grands

Cinéma 3d , maquillage, jeux en bois, escalade, activité manuelle,
sérigraphie, Les 12 travaux de la ferme (relais brouette), création
de badges, atelier « cuir », The jump Off (château gonflable
Géant)… Sans oublier l'activité fil rouge de la journée « La vache
aux 100 tâches ». Comme tous les ans les associations six-fournaises seront aussi de la fête, vous retrouverez : le badminton, le
circuit slot, le tennis de table, handisport, les jeunes sapeurs pompiers, le twirling bâton, la boxe , le vélo, le basket, le tri, la course
d'orientation, la musique africaine, la zumba… L'Unicef sera présent pour sensibiliser à ses différentes actions dans
le monde au travers de jeux divers.
Cette année encore le podium accueillera de jeunes groupes locaux, des spectacles et démonstrations en tout genre. Aussi pensez à vous inscrire auprès du service jeunesse AJIR au 04 94 34
16 25 dès aujourd'hui… L'animation du podium sera confiée à notre partenaire Starscool qui
proposera également une animation k araoké en guise d'intermède...

Les plus sportifs (enfants nés entre 2007 et 2011) pourront participer au Six-Fours challenge KIDS au parc de la Méditerranée de 14h15 à 18h : Course, sprint, lancer, saut, parcours
d'agilité... Inscription sur place.
20
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Jeunesse

Démonstration pédagogique à l'école élémentaire Reynier
Delphine Perez, professeur des écoles à l’école élémentaire Reynier a bien
voulu faire la démonstration dans sa classe de CP des multiples applications
pédagogiques possibles avec les équipements informatiques (ordinateur portable et vidéo projecteur à courte focale sans fil) mis à disposition par le
Maire Jean-Sébastien Vialatte dans les 69 classes élémentaires de la ville
(voir éditions de février et avril).
En présence d'Yves Draveton, adjoint aux affaires scolaires, de Jean Philippe
Pastor, délégué aux nouvelles technologies et de Christophe Livrain, responsable du service Systèmes d'Information de la ville, de la directrice de l'école
et de la conseillère pédagogique, Delphine Perez a projeté sur le tableau vert
un exercice de repérage dans l'espace pour ses petits élèves. Une application
parmi tant d'autres car le vidéo projecteur permet d'accompagner les apprentissages dans tous les domaines : français, mathématiques, découverte du
monde, anglais...
« Avec cet outil très simple d'utilisation qui nous permet de projeter sur le
tableau vert comme sur un fond blanc les leçons et exercices, les enfants portent plus d’intérêt au cours et sont plus attentifs. Le fait d'aborder de nouvelles notions de façon ludique et interactive leur permet de mieux comprendre et de mieux mémoriser. A cet âge l'enfant mémorise surtout par l' image.
C'est donc un réel bénéfice pour l'élève comme pour l'enseignant. Nous disposons désormais d'un outil fabuleux qui nous sert au quotidien et sommes
heureux que toutes les classes élémentaires soient ainsi équipées ! »

Monôme des lycéens

Inscription des enfants en CP

La ville de Six-Fours a accueilli salle
Malraux près de 500 lycéens de l'aire toulonnaise, à l'occasion de la soirée du
Monôme des lycéens qui s'est déroulée le
23 mars dernier.
Une soirée festive et dansante, organisée
par Jonas Olivier de l’association
Mouvement des Lycéens de Dumont
Durville, durant laquelle ces futurs diplômés
ont pu s'amuser et se détendre cent jours
avant les épreuves du Bac dans la salle
mise à disposition par le Maire JeanSébastien Vialatte .
Bonne chance à tous pour la session 2018 !

Du 9 avril au 18 mai 2018
87 route des Sablettes
Du lundi au vendredi (fermeture le mardi
matin) de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h

rentrée scolaire 2018-2019

Documents obligatoires :
Livret de famille // Justificatif de domicile
récent des deux parents // Attestation CAF
(composition de la famille)
En cas de séparation : accord écrit de l'autre parent avec toutes les coordonnées et
copie de la pièce d'identité recto/verso

Six-Fours Magazine - n° 233 mai 2018

21

sfmag mai 2018_Mise en page 1 18/04/18 13:48 Page22

C’est ici que ça se passe !

A Fleur d’Eau
ART FL
FLORAL
ORAL & ARTICLES
GAMME
ANIMALIERS HAUT DE G
AMME
adresse
incontournable
Une adr
esse inc
ontournable pour se
procurer
pr
ocurer ccompositions,
ompositions, ccentres
entres de
fleurs
ttables
ables et fleur
s ccoupées.
oupées. « A FLEUR
propose
D’EAU » vvous
ous pr
opose ttout
out cce
e dont
vvous
ous avez
avez besoin pour vvos
os animaux de
articles
horss du
ccompagnie,
ompagnie, des articl
es de qualité hor
sellerie,
accessoires,
ccommun
ommun : sell
erie, ac
cessoires, jouets,
alimentation
prêt
porter
aliment
ation et même du pr
êt à port
er !!!

L’Octopus
L’Octopus

Nouveau concept !

’Oct
ous pr
opose une sall
e bien
L’Octopus
L
’O
O opus vvous
propose
salle
aménagée pour rréussir
éussir vvos
os é
vénements :
événements
sociations,
mariages, anniv
ersaires, banquets as
anniversaires,
associations,
rrepas
epas C.E., arbr
arbre
e de noël, rrepas
epas de fin
d’année....

Air T
erre Mer Immobilier es
e
Terre
estt une agenc
agence
immobilièr
e dédiée au P
ersonnel de la
immobilière
Personnel
Déf
ense, créée
créée par une ffemme
emme de milit
aire.
Défense,
militaire.
Notr
e e
xpertise immobilièr
e as
sociée à la
Notre
expertise
immobilière
associée
cconnaissance
onnaissance des ccontraintes
ontraintes du métier
de militaire
militaire nous permet de tr
ouver des
trouver
solutions de llogement
ogement adaptées pour lles
es
ffamilles
amilles de milit
aire.
militaire.
P
arce que llouer
ouer son bien n’es
e
Parce
n’estt pas un act
acte
anodin, Air T
erre Mer Immobilier vous
vous aide
Terre
à rréussir
éussir vvotre
otre pr
ojet efficacement.
efficacement.
projet
Al
ors gagnez du ttemps,
emps, gagnez en
Alors
sér
énité et en sécurité, confiez-nous
confiez-nous votre
votre
sérénité
pr
ojet de llocation
ocation !
projet

onsulter).
Soir
Soirées
ées à thème (pr
(programme
ogramme nous cconsulter).
ous lles
es dimanches av
ec
Thé dansant ttous
avec
pos
sibilité de rrepas.
epas.
possibilité

mardi
Du mar
di au samedi de 08h30 à 19h30
jourss fériés de
Le dimanche ainsi que lles
es jour
Fermeture
09h à 13h / F
ermeture le
le lundi

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

Antoine
Hermitte
287, chemin Ant
oine Hermitt
e
83 190 OLLIOULES
Devis,
vis, rrenseignements
enseignements et rréservation
éservation
De
au 06 23 23 35 20

Cont
actez P
Contactez
Perrine
errine Gendr
Gendre
e
au 06 81 73 40 35
www
.airterremer-immobilier
er-immobilierr.com
www.airterremer-immobilier.com

Vous souhaitez
paraître dans
Six-Fours Magazine ?
C O N TA C T E Z  N O U S !

Seasun Immobilier

Le Krissy

’équipe de SEASUN
Depuis 17 ans, ll’équipe
accueille
cueille pour vvous
ous épauler
épauler
IMMOBILIER vvous
ous ac
démarches
relatives à l’immobilier
l’immobilier à
dans vvos
os démar
ches relatives
Fours
alentours.
Six F
ours et al
entours. Une équipe dynamique
écoute
ous cconseillera
onseillera dans tous
tous
et à vvotre
otre éc
oute vvous
projets
immobiliers.
s. L’équipe
L’équipe de Seasun
vvos
os pr
ojets immobilier
estt ccomposée
professionnels
Immobilier es
omposée de pr
ofessionnels
expérimentés
pourront
e
xpérimentés qui pourr
ont vvous
ous cconseiller
onseiller
fiscal
dans lle
e domaine juridique, fisc
al et financier,
en parfaite
marché
parfaite cconnaissance
onnaissance du mar
ché llocal.
ocal.
projet
Qu’il ss’agisse
’agisse d’un pr
ojet d’achat immobilier ou
serez
accompagnés
de vvente
ente d’un bien, vvous
ous ser
ez ac
compagnés
à chaque ét
étape,
ape, de même pour la mise en
ges
gestion
tion llocative
ocative de vvos
os biens immobilier
immobiliers.
s.

Venez
enez part
partager
ager lles
es joies de la mer avec
avec
V
Bijou Boat. Situé en fface
ace de l îl
île
e des Embiez
au port de la Coudoulier
Coudouliere.
e.

56 place
place des P
Poilus
oilus
83140 SIX FOURS
FOURS LES PLA
PLAGES
GES
04 94 34 66 73 - ccontact@seasun-immobilier.com
ontact@seasun-immobilierr.com
www.seasun-immobilier.com
www
.seasun-immobilier
immobilierr.com
22

Six-Fours Magazine - n° 233 mai 2018

Alexandra HW
HWANG
ANG
06 89 46 42 18
ahwang@citheacommunication.fr
ah
wang@citheacommunication.fr

Nous vvous
ous pr
proposons
oposons des sorties en
bat
bateaux
eaux activités nautique ( bouée banane
ocation de St
wakebird
ebird ainsi que de la llocation
Stan
an
wak
eneuf ).
paddleneuf
up paddl

178, quai L ouis Blér iot
75016 PARIS
Tél . : 01 53 92 09 00
Fax : 01 53 92 09 02
contac t@citheacommunication.fr
w w w.citheacommunication.fr

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

sfmag mai 2018_Mise en page 1 18/04/18 13:49 Page23

Adjoint au maire

Thierry Mas Saint-Guiral
Délégations : Sécurité / Police

Fabiola Casagrande
Conseillère Communautaire

Sécurité

Municipale / Sécurité et protection
de la forêt contre les incendies

Réseau Mistral

Dissuader les fraudeurs
et rassurer les passagers
C'est le double objectif des opérations conjointes
menées par le service secteur fraude du réseau
de bus Mistral et la Police municipale de SixFours mis en place depuis le 23 janvier
2017. Durant l'année 2017, 8690 voyageurs
ont été contrôlés dans 278 bus et 474 procès
verbaux ont été établis, la plupart pour
absence de titre de transport mais aussi pour
défaut de validation ou oubli de la carte d'abonnement. Au total ce sont 32 contrôleurs qui circulent
par équipes de 4 ou 5 sur le réseau de bus entre Six-Fours et
Hyères. « Notre rôle n'est pas simplement répressif, nous explique
l'équipe de contrôleurs, nous sommes là aussi pour la sécurité des
voyageurs et nous effectuons si besoin des missions d'assistance
aux conducteurs et d'information auprès des usagers »
Jusqu'à présent, seuls les policiers municipaux de Six-Fours
accompagnent régulièrement les contrôleurs. Un dispositif voulu
par le Maire Jean-Sébastien Vialatte qui permet de maintenir le
bon ordre dans les transports publics et d'éviter les conflits.

Amendes encourues à régler dans les 7 jours

Défaut de titre de transport : 72€ - Défaut de validation : 60€ - Oubli de la
carte d'abonnement 5€ si réglé dans les 7 jours - Incivilités : 150€
Règlement en ligne sur www.reseaumistral.com
ou au 04 94 03 87 54

Préparation des plages

La préparation des plages pour la saison estivale a débuté mi-avril. Cela se traduit par l'enlèvement des posidonies qui se sont déposées lors des grands coups de mer de l'hiver.
Celles-ci sont stockées temporairement sur un terrain communal et seront à nouveau épandues sur les plages après la saison estivale conformément à la demande des services de
l'Etat. En effet, la posidonie est une espèce protégée même à l'état sec. Elle participe activement au maintien du front de mer sensible à l'érosion. Ces préparatifs concernent la plage de Bonnegrâce, la plage des Roches Brunes,
la plage de la Coudoulière, la plage du Cros et la plage des Charmettes. Parallèlement à cette opération, les plages sont nettoyées en
profondeur et le profil de plage restauré. Tous ces travaux sont réalisés en régie par l'équipe "Plages" du service environnement. "

Ouverture

des postes de secours

Plages de Bonnegrâce et
Kennedy : à partir du 1er mai : mercredis, samedis, dimanches, jours
fériés et ponts - à partir du 1er juin :
tous les jours // Plages Roches
Brunes (dispositif Tourisme et
handicap), Coudoulière, Cros et
Charmettes : à partir du 1er juin :
tous les jours // Plage du Rayolet :
à partir du 15 juin.

Challenge
sécurité routière

350 élèves des classes de
CM2 participent actuellement
au Challenge de la Sécurité
routière. Le 14 juin prochain
une cérémonie de remise des
récompenses se tiendra à 17h
salle Malraux pour fêter les dix
ans d'existence de ce
Challenge initié par la ville.
Venez nombreux féliciter vos
enfants !
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Adjoint au maire

Sport

André Mercheyer

Délégations : Jeunesse et Sports

Challenge

© Guillaume Luque

Six-Fours

Venez courir pour lutter
contre la mucoviscidose !

www.sixfourschallenge.com

Courir pour lutter contre la mucoviscidose

19 et 20 mai 2018
Parc de la Méditerranée

Dimanche 20 mai

Samedi 19 mai

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

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

Inscriptions sur : www.njuko.net/six-fourschallenge-2018
VILLE de

SIX-FOURS

Tél : 06 03 22 56 10

Avenue de la mer- SIX FOURS LES PLAGES

S

LES-PLAGE

Livraison à domicile! carrefouradomicile.fr

Transaction – Location - Gérance
Location de vacances & Conciergerie

www.boostyourimmo.com

Six-Fours Challenge

Le Six-Fours Challenge aura lieu les 19 et 20 mai, au départ
du Parc de la Méditerranée. C'est un événement sportif à ne
pas manquer par son volet caritatif : 1€ par dossard sera
reversé pour les enfants atteints de mucoviscidose.
Les partenaires (lire ci-dessous) s'engagent également dans
cette belle action organisée par le club d'Athlétisme de SixFours avec le soutien de la ville.
Rappel du programme :
>> Samedi 19 mai : Six-Fours Kids (enfants nés de 2007 à 2011) : de
14h15 à 18h : animations sportives, course, sprints, lancer, saut, parcours
d'agilité - Gratuit - Six-Fours Challenge : 14h : Marche nordique - 8km
18h30 : C'est nouveau ! Course 100% Nana - 6km - Tirage au sort avec
de nombreux lots
>> Dimanche 20 mai : Six-Fours Challenge : 10h : course de 13 et 21 km
C'est nouveau ! médaille souvenir pour les challengers

Les sponsors s'engagent dans la course

Emoa*, Mutuelle du Var - Ludovic Martin Saint Léon, directeur
« En tant qu’acteur local, nous sommes très attachés à notre territoire et à son développement, notamment dans le domaine de la santé,
de la prévention et plus largement celui de la solidarité, de la culture et du sport. Être présents aux côtés d’associations sportives nous permet de promouvoir et diffuser notre message de prévention par la pratique du sport. Outre un soutien financier, nous mettrons à disposition de nombreux lots pour les participants et nous fournirons aux écoles six-fournaises les t-shirts de course pour les élèves présents. Pour
chaque dossard, 1€ est reversé aux associations luttant contre la mucoviscidose et nous abonderons d’1€ supplémentaire chaque dossard
des enfants participants.»
*Partenaire de l’AS Cachalots, Le Réveil Six-Fournais et le Roller Provence Méditerranée

Decathlon* - Maxime Queray - Leader Running/Marche/Nutrition
« La volonté de Decathlon est aujourd'hui de mettre un grand maximum de personnes au sport, aussi, à travers cette compétition, nous
participons à rendre accessible le sport au plus grand nombre. Notre participation rentre aussi dans le cadre de notre partenariat et des
liens forts que nous avons noués avec le club "Athlétisme Six-Fours". Nous allons mettre à disposition des banderoles, rubalises et autres
supports de communication qui permettront d'encadrer la course en toute sécurité. Nous aurons également un stand sur place avec la possibilité de tester les chaussures de notre marque Kalenji »
*Partenaire du "Rugby Club Six-Fours", du "VLC Club de randonnée de Six-Fours", de la salle de fitness "Biorythme" et de la "APPMA le
Gardon".

Carrefour Market* Six-Fours - Dominique Morin - Directeur
« Nous sommes des commerçants indépendants Six-Fournais et nous nous devons de participer à la vie associative et culturelle de notre
ville dans son évolution et ses projets. Le Six-Fours Challenge n’est pas une simple course, c’est un engagement envers la lutte contre la
mucoviscidose . Nous avons décidé d’être sponsor du Six-Fours Challenge en offrant le ravitaillement des coureurs. Nous nous engageons
aussi massivement en interne avec la constitution d'une équipe au sein de notre magasin pour la course du dimanche que nous relaierons
sur notre page Facebook . »
*Partenaire du Football Club de Six-Fours le Brusc , du Comité des fêtes de la commune ainsi que de l’association Lou Peilou
Et aussi :TPM, la Fédération Française d’Athlétisme, Boost your immo et la ville de Six-Fours.
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Sport

Réveil Six-Fournais : Matthéo Soto

Champion du monde 2018 de twirling bâton !
Titulaire en équipe de France pour le championnat du monde 2018 pratique
NBTA qui s'est déroulé du 28 mars au 18 avril 2018 en Norvège, Matthéo
Soto a décroché le titre de champion du Monde en Rythmic Twirl, sa discipline préférée, tandis que Camille Petit et Wesly Grégoire ont atteint la
4ème place en duo. Ils font la fierté de leur club Le Réveil Six-Fournais.

Un très beau parcours

Nos jeunes compétiteurs affirment
de beaux parcours et de très bons
résultats : tous trois ont été champions de France, champions
Régionaux dans les disciplines individuelles ou avec les équipes du
Club. Ils sont pensionnaires depuis
plusieurs années du Pôle Avenir
(pôle espoir) de la Fédération
Française Sportive de Twirling
Bâton. Enfin, ils sont sélectionnés
ainsi que toutes les Twirleuses du club en individuel ou en équipe pour participer au
championnat de France à Dunkerque le week-end de la Pentecôte.

Et un entraînement soutenu

Bilan de saison
du Ski Club Six Fours

Agréé Jeunesse et sport, le Ski-Club de SixFours présidé par Valérie Parmentier est un
club de Compétition et de Loisirs qui propose du loisir en famille mais aussi la formation de jeunes champions Varois. Basé
sur le bénévolat et l'esprit d'équipe, le club
affiche des titres et podiums Varois dans
toutes les catégories
Une saison 2017-2018 réussie
Une sortie à Isola 2000 et un stage de Noël
ont permis au club de commencer l’entraînement. Après un nouveau week-end
début Janvier pour parfaire leur condition et
leur technique, les compétiteurs étaient fin
prêts pour le grand prix de la ville de SixFours du 27 Janvier à Vars.
Classement mi-saison coupe de bronze
Gwenhaël Mifsud (U10) : 1er Varois.
Flavio Demaria (U12) : 1er Varois.
Tom Jacomet (U12): 2ème varois.
Anna Verger (U18) : 2ème Varoise.
Benjamin Faure (U21) : 1er varois.
Hugo Tremelat (U21) : 2ème varois.
Mireille Dalmas (Master) : 1ère varoise.

Des performances qui ne vont pas sans efforts, nos petits champions s'entraînent avec
leurs coachs Jennifer Lautier, Lorenza Juvénal, Sandrine Manuguerra et Sylvie Petit de 8
à 16h par semaine suivant le calendrier, sans compter les 4 stages organisés par le Pôle
avenir avec des intervenants étrangers et français reconnus mondialement.

Remerciements : Madame Le Fur Balmat, la présidente du Réveil Six-Fournais, et son
équipe remercient tous les donateurs qui ont participé pour 1/3 du budget de déplacement
de nos champions en Norvège.
Contact : 06 03 46 15 38 ou www.reveilsixfournais.com.

Trois podiums
pour les Cachalots

Plus de 110 nageurs varois étaient présents à
la piscine municipale lors du Natathlon catégorie avenirs (9-10 ans) qui s'est déroulé le 8
avril dernier - Le club des Cachalots a présenté 28 nageurs six-fournais et remporté 3
podiums : Justine Simon, 3 ème au 100 Nage Libre // Océane Kris-lempereur 3 ème
au 50 Nage libre // Romane Dumont beau triplé , 1ère au 50 Nage libre , 50 Brasse,
50 Papillon - Bravo à nos compétiteurs !

Christophe Bellanger
sur le podium

Christophe Bellanger, compétiteur du Vélo
Club de Six-Fours a gravi la seconde
marche du podium dans sa catégorie avec
un beau contre la montre de 8,5km et une
superbe course routière de 75km lors de la
célèbre course La Corima qui s'est déroulée
à Montélimar les 17 et 18 mars derniers.
Une belle saison qui s'annonce !
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Sport

« Regarde en haut »

Une école des arts du cirque à Six-Fours
L''association « Regarde en haut » propose toute l'année des cours d'initiation
et de perfectionnement aux arts du
cirque à partir de 4 ans. Dans cette
école de 70 adhérents aucun esprit de
compétition, on privilégie le bien être
corporel et personnel tout en s'amusant : jonglerie pour développer la
motricité fine (diabolo, assiettes,
balles), équilibre pour la confiance en
soi (boule, fil, rolla bola), acrobatie
pour la tonicité du corps (trampoline,
roue...) et de l'aérien, tissus et trapèze,
pour le côté plus physique.
« C'est une discipline très formatrice, les enfants explorent en groupe
toutes les possibilités, il y est question de plaisir bien sûr , mais aussi de
travail, de volonté et de performance car dans les arts du cirque rien n'est
naturel » explique Fabrice Droin, le directeur.
Chaque année les jeunes artistes présentent un spectacle mettant en valeur
tous leurs acquis. Cette année il se déroulera le 1er juillet à la salle Malraux
sur le thème « Lâcher de clowns ».
Les cours ont lieu salle du Progrès dans la zone d'activité des Playes, le lundi entre 17h
et 19h (4-6 ans et 7ans et +), le mercredi de 13h45 à 19h15 et le jeudi de 17h à 19h.
Durant les vacances scolaires et l'été, l'école organise des stages.
Toutes les infos sur : www.ecoledecirque-var.fr
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Sport

La Boule Joyeuse des Îles :

un club dynamique et convivial

Agréée par le ministère de la Jeunesse et des
Sports, La Boule Joyeuse des Îles présidée par
Bruno Golé est un club affilié à la Fédération
Française de Pétanque et de Jeu Provençal. Il propose à chacun la pratique du jeu provençal, en tant
que sport de loisir ou en compétition, mais se
charge également de l'organisation des compétitions et des festivités, le tout dans le cadre agréable
du petit port du Brusc et dans une ambiance conviviale. Le club est fort de plus de 250 licenciés et
s'apprête à relever encore de nombreux défis sportifs, comme le Championnat de France de jeu provençal qui se déroulera en
2020 sur le port du Brusc. Il organise de multiples actions avec le Rotary
Six-Fours-Toulon-La Seyne, l'association Attrap' Rêves, il œuvre auprès
des enfants de l'école élémentaire Dodero et auprès du collège Font de
Fillol avec la création et l'ouverture toute récente d'une école de pétanque.

Des animations pour tous !

Dynamique et conviviale, La Boule Joyeuse des
Iles participe à la fête de la Bouillabaisse organisée par le CLAB, et propose diverses animations aux Charmettes les mardis et jeudis.
Chaque année, elle organise sa « Boul'bouille »
(16 au 20 juillet 2018) au bar Le Rivage.
Une manifestation ouverte aux joueuses et
joueurs de tous niveaux, licenciés et non licenciés, petits et grands, avec 2 parties de pétanque
à la mêlée tous les soirs du lundi au jeudi puis, le
vendredi, une remise des récompenses (lots),
suivie d'un apéritif offert par la Maison Ricard et
de la dégustation de la bouillabaisse.
Inscription obligatoire au 06 85 76 63 80
(40€/pers la semaine)

PROCHAINS RENDEz-VOUS :
Challenge Régional ''Christian RAyNARD''
Concours JP 3x3 le samedi 5 mai 2018, début des
parties à 9h - Frais de participation : 15€ par équipe
- Prix: 3150€ + Lots
Challenge ''INTERMARCHE''
Concours JP 3x3 le samedi 5 mai 2018, début des
parties à 14h - Frais de participation : 15€ par
équipe, Prix: 1500€ + Lots.

Une école de pétanque pour les jeunes

Créée en janvier 2018, l'école de pétanque de La Boule Joyeuse des îles accueille une vingtaine de jeunes de 10 à 17 ans. Animée par
Jean-Christophe Boréani et Stéphane Sagnol le samedi de 10h à 11h30 sur les terrains de boules des Charmettes au Brusc, cette nouvelle école ouverte à tous est entièrement gratuite (licence offerte). Ateliers pédagogiques sur la précision, le tir, la stratégie, petits matchs
en fin de séance et tournois le samedi qui débute les vacances scolaires, les jeunes peuvent pratiquer cette discipline en loisir ou en compétition. Inscription sur place ou auprès de La Boule Joyeuse des îles 06 85 76 63 80
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Les SIX-FOURNAIS ont du talent

Coudou Parc à la pointe de la formation

Le Coudou Parc a accueilli 18 stagiaires dans le cadre d'une formation dispensée par Frédéric Fresi, l'un des
douze formateurs de l'AFFORPAH, organisme de formation du SNEPA (SLA), le syndicat qui regroupe environ
315 exploitants de Parcs Aventure. Une session de 4 jours pour laquelle Thierry Boudet, le gérant du Coudou
Parc, met à disposition ses installations, sachant que parmi les 18 stagiaires figurent 4 opérateurs recrutés en CDD
à Six-Fours pour la saison estivale.

Une formation
qui débouche sur un emploi

Ce stage permet de vérifier l'aisance en hauteur des
candidats et débouche sur un exercice d'évaluation
consistant à faire descendre une personne blessée ou
en panique en moins de 3 minutes. Suivra un deuxième
stage de 120 heures de mise en pratique professionnelle au bout duquel les candidats obtiendront leur
Certificat de Qualification Professionnel des Opérateurs
de Parcours Acrobatique en Hauteur (CQP OPAH).
Chaque année une cinquantaine de formations sont
ainsi mises en place en France pour former 800 jeunes
au métier d'opérateur qui débouche pratiquement toujours sur un emploi.

Opérateur : un vrai métier

« Être opérateur peut être un vrai métier ou bien venir
en complément d'une autre activité. Les parcs Aventure
recrutent en CDD pour une période de 5 à 6 mois mais
aussi en CDI si le postulant se spécialise dans la sécurité 1 (entretien et aménagement de parcours) et sécurité 2 (construction de parcours). Pour cela il suffit d'être
en bonne forme physique, d'être titulaire d'un diplôme
de secourisme et de suivre les formations adéquates
souvent prises en charge par le parc aventure » précise
Thierry Boudet. Coudou Parc, c'est 13 emplois : 6 CDI
et 7 saisonniers
Le Coudou Parc est ouvert tous les jours jusqu'au 15
mai puis, les mercredis, week-ends et jours fériés
jusqu'aux vacances d'été où il ouvrira à nouveau
tous les jours. Coudou Parc, Bois de la Coudoulière,
Tel : 06 63 77 02 06 ou www.coudouparc.com

Coudou Pro à la pointe de l'innovation

Toujours aussi dynamique, l'équipe du Coudou Parc, Thierry Boudet et Joad Capron, fait aussi
figure de proue pour l'invention de sa ligne de vie continue ZAZA qui permet de se déplacer sur
un parcours sans jamais se décrocher et donc en totale sécurité. « L'idée m'est venue lorsque j'ai
constaté que les utilisateurs décrochaient leur mousqueton pour aller plus vite ou pour changer de
parcours. C'est à force d'observation et d'essais divers que j'ai imaginé la ligne de vie continue avec
un système d'évacuation pour les gens en difficulté. Ce produit existait déjà dans le bâtiment mais
nous avons été les premiers à l'adapter pour les Parcs aventure
en le rendant ludique et intuitif pour les clients, tout en gardant
des conditions de sécurité optimales » explique Joad Capron.
Ce produit innovant dessiné, conçu et réalisé à Six-Fours par
des entreprises situées dans la ZAC des Playes équipe
aujourd'hui plus de 420 parcs dans le monde ( Europe, Asie,
golfe arabique, Amérique du sud etc...) et concerne plus de 20
millions d'utilisateurs !Coudou Pro, c'est 3 emplois CDI
Coudou PRO - Tél : 04 94 34 65 36
28

Six-Fours Magazine - n° 233 mai 2018

sfmag mai 2018_Mise en page 1 18/04/18 13:53 Page29

Les SIX-FOURNAIS ont du talent

Douze femmes, douze talents

Elles sont originaires de Six-Fours, La Seyne, Sanary, Toulon,
Nice ou Paris et racontent chacune une histoire pour ponctuer
les douze mois de l'année. Professeur des écoles, gérante,
secrétaire, auxiliaire de vie, assistante sociale ou encore vendeuse, le goût de l'écriture les a réunies autour de cet ouvrage
« 12 mois, 12 femmes », publié aux Editions Parole.

L'idée a surgi d'une belle histoire :

Corinne alitée depuis des mois, s'ennuie. Sa sœur Valérie lui lance
un jour : « Eh bien, écris. Écris une histoire et j'en ferai une aussi ».
Et de fil en aiguille, d'amitié en amitié, douze femmes se sont
donné l'objectif de réaliser ce projet collectif.
L'ouvrage présente ainsi douze nouvelles traversant des univers et
des genres variés- thriller, fantastique, tragique, romantique où
chaque lecteur y trouvera son compte.
Le livre est disponible chez l'éditeur, sur Amazon et en librairie
(point relais Charlemagne à Six-Fours, librairie Babayaga à
Sanary, librairie L'atoll Imaginaire et Cultura à La Garde, librairie
Mille Paresses au Pradet).
Séances de signature :
- Le 19 mai à la librairie Babayaga de Sanary (9h45/12h).
- Le 2 juin au relais Charlemagne de Six Fours (9h/12h)
12mois12femmes@gmail.com

L'Association Des Batisseurs Varois

Une expertise humaine et technique pour vos travaux
Créée en 2016 sous l'impulsion du Six-Fournais David Beguin, l'Association
Des Batisseurs Varois (ADBV) est un regroupement associatif de professionnels
du bâtiment au service des particuliers, des professionnels et des collectivités. Vous souhaitez entreprendre des
travaux dans le neuf ou dans la rénovation ? L'association étudiera vos besoins, vous conseillera et vous mettra
en relation avec des artisans proches de chez vous, répondant scrupuleusement à une charte de qualité.
« J'ai été moi même gérant d'une entreprise d’électricité et je suis parti d'un constat très
simple : l'entrepreneur comme le client sont souvent très seuls, j'ai donc eu l'idée de
fédérer les entreprises autour d'une éthique, de mettre en valeur leur vertu technique
et de faire le lien avec les clients »
David Beguin se déplace chez vous, retranscrit votre besoin, monte un dossier qu'il transmet aux professionnels du bâtiment adhérents de l'association
et vous assiste sur tout le parcours du projet.
« Je propose une expertise humaine et technique et je mets le demandeur en relation avec des entreprises qualifiées afin que l'ouvrage soit réalisé dans les règles de l'art et au
juste prix. Nous sommes également adhérents de l'Association Alliance Majeure, un réseau humain
de plus de 1000 chefs d'entreprises de la région Paca et sommes partenaires d'assurances, avocats, huissiers
, ce qui nous permet d'apporter du conseil et de la mise en relation avec des services juridiques si besoin »
Cette expertise peut sans aucun doute vous éviter de mauvaises surprises, elle est sans engagement et gratuite
pour le demandeur puisque les frais sont supportés par les cotisations des entreprises.
Association des Bâtisseurs Varois - 04 94 30 68 26 ou www.adbv.fr
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Vie associative

Bibliothèque pour Tous
Secteur Jeunesse

La Peinture - Tout petit on découvre les
couleurs et aussi les formes. On aime les
belles illustrations des livres d’images.
Tout en s’amusant avec la peinture on
mélange les couleurs, puis on réalise
dessins et tableaux superbes. En grandissant on se plonge dans les Bandes
Dessinées, tant pour le dessin que pour le texte...
Et un jour on découvre les Grands Peintres dans
de beaux livres, des expositions, des musées et
même à la Maison du Cygne et à celle du
Patrimoine ! Vous pouvez emprunter des livres
pour tous les âges, y compris ceux qui présentent Monet, Picasso, Magritte…
Rappel : le prêt de livres pour la jeunesse
(enfants et ados) est gratuit en bibliothèque.
Contes pour les petits à la bibliothèque le
samedi 12 mai de 10h à 10h30.

Les commerçants font leur show

Défilé de mode le dimanche 26 mai, 15h, place des Poilus
Un événement organisé par l'association des commerçants et artisans du centre-ville « Hello Six-Fours ». Au
programme, défilé de mode, danse et chant avec la
troupe de Lina M. A cette occasion les commerçants
seront ouverts jusqu'à 15h. Possibilité de restauration au
bar des Sports. Venez nombreux !

Secteur adulte

Rencontre avec un auteur régional
A l'occasion de l'assemblée générale départementale, les bibliothécaires avaient invité André Le
Gal auteur régional . Né à Toulon
en 1945 , professeur de SVT au
Lycée Dumont d'Urville jusqu'à sa
retraite, il a toujours aimé écrire.
D'abord des essais de vulgarisation scientifique pendant son activité, puis à la retraite, il glane des
souvenirs familiaux ("Un jeune
homme d'Italie " ) et après avoir découvert
H.Mankell il publie lui aussi des romans policiers.
Dans ses œuvres ses personnages sont
fictifs mais les lieux réels et les histoires s'inspirent de faits de société. Son 6ème roman nous
transporte du Var jusqu'en Sicile dans la célèbre
"Vallée des Temples" - Venez retrouver ses
écrits à la bibliothèque

Commerçants partenaires :

Côté sud // Ambre // Caractère // Les caprices de Coralie // Sud avenue
Optic 2000 // Marc Optic // Atoll/ Aflelou // Salon particulier // Angel's
Anthony Millet // Biotyfull // Cendrillon // A la poz fleurs
Les comptoirs de léonie // Jean-Louis Giraud // Bar des sports.

Bibliothèque pour Tous Les Lônes Bdthèque SELECTION DU MOIS
Nouveautés : Sentinelle de la nuit de Tatiana de
Rosnay, La disparition de Stéphanie Miller de
Joël Dicker, Collection particulière de Danièle
Steel, Symphonie du hasard de Douglas
Kennedy, Sans défense de Harlan Coben , Entre
deux mondes de Olivier Norek, Sur un mauvais
adieu de Michel Connelly .
La bibliothèque recherche des bénévoles disponibles une à deux demi-journées par
semaine.

Le 30 mai la bibliothèque recevra Olivier
Thomas, auteur, qui racontera photos à l’appui
l’histoire du village de Six Fours
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SHADOW BANKING T1 A T4 CORBEYRAN Eric - Policier Thriller
2008, une crise financière d’ampleur inégalée frappe plusieurs
grandes banques et des sociétés d’assurance américaines qui
déposent le bilan. Les répercussions économiques sur le
monde sont catastrophiques et des pays entiers font faillite…
Quelques mois plus tôt, Mathieu Dorval, jeune diplômé de
HEC fraîchement débarqué à la BCE, avec l’aide de Victor de
la Salle, numéro 2 de l’institution européenne et également
père adoptif de Mathieu, relève justement d’inquiétantes données à propos de la dette de la Grèce : le pays serait en situation de quasi-faillite depuis 2 ans !
Mercredi 23 mai, 15h30 Contes pour petits et atelier ludique
autour du livre - Entrée gratuite
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Vie associative

Fêtes des Lônes

Jeudi 10 mai Paella géante et Concert
Alan Nash (country, rock, swing, madisson)
12h, square Marcel Pagnol, les Lônes
Vendredi 11 Mai Loto de plein air, Square Marcel Pagnol,
Samedi 12 mai 13h30 concours de boules
Organisé par l'association « Les lônes mon Village » - 06 76 58 15 42

Samedi 12 mai

Loto, 19h30, espace Malraux. Organisé par l'association « Sunmédias Productions »

Lundi 14 mai

Concours 23e Festimage, Catégorie court métrage et film minute - 15h, salle Daudet Organisé par Voyages et Loisirs Culturels - 04 94 88 64 45

Les 25, 26 et 27 mai

Exposition des ouvrages de l'association « Atelier de Reliure »
10h à 18h Maison du Patrimoine – Rez-de-Chaussée.

Les Rendez-vous du CLAB
Comité de Liaison
des Associations Bruscaines
www.lebrusc.info - 06 11 10 94 83
n

Du 5 au 7 mai, 9h : Challenge régional
« Raynard » 3x3 - Du 5 au 7 mai, 14h30 :
Challenge « Intermarché » 2x2
Concours de boules
Organisé par la Boule Joyeuse des Iles
06 85 76 63 80

Samedi 26 mai

n Dimanche 6 mai - Le matin
NOUVEAU !
Exposition de voitures Porsche
Un avant goût avant le grand rassemblement final du 26 août au Brusc.
Club Porsche Méditerranée

Dimanche 3 juin
> Vide grenier, 8h à 18h, Bd De Lattre de Tassigny - Organisé par le Kiwanis la Seyne-Six-

n Dimanche 6 mai
Pique-Nique à Notre Dame du Mai
Lou Peilou les Amis du Brusc
06 15 92 89 98

La fête de la forêt, 13h30 à 17h, Forêt de Janas, aire de pique-nique
grand parking - Organisée par Les Amis de Janas et du Cap Sicié Activités gratuites ouvertes à tous 06 10 13 49 88

Fours-Saint-Mandrier. 06.84.21.10.83 / 04.94.10.60.83.

> Journée Handi-nautique de 9h30 à 17h sur la base nautique du Brusc. Une manifestation

en partenariat avec les clubs de la base nautique et le soutien de Six-Fours station nautique
pour sensibiliser et initier à la pratique de l’aviron, du kayak de mer, de la pirogue, de la voile
et de la plongée. Six-Fours Handisport - Inscriptions avant le 11 mai au 06 33 61 95 80

> " Un fil la patte " de Georges Feydeau, Compagnie Théâtrale de l’éventail - Mise en scène
de Anne-Marie Vautri, 17h, Salle Daudet - Organisé par l'association Bati Bati
06 51 51 23 38 - www.batibati.fr

n

Dimanche 13 mai - Journée
Vide grenier - Quai Saint Pierre
Organisé par le Kiwanis -04 94 34 07 58
n Jeudi 17 mai
Journée pédagogique avec le collège
Font de Fillol et Lou Capian - Balade en
pointu

Rugby club

Dimanche 13 mai : Tournoi des Six'reines
Samedi 19 mai : participation à la Fête de la Jeunesse
Jeudi 24 mai : Tournoi des écoles
Stade Baptiste - Avec 700 enfants scolarisés à Six-Fours - 04 94 34 46 45

Les Amis du Jumelage

Un voyage dans le Piémont avec un passage à Milan est organisé dans le cadre du jumelage du 24 au 30 juin. Séjour détente et convivial avec repas typiques. Il reste des places.
Contact : Les Amis du Jumelage - 06 15 92 89 98

Voyages et Loisirs Culturels

Mardi 22 mai - 15h, Salle Daudet - Conférence « L’Histoire géologique du Tombolo de
Giens » Par Jean-Paul FORET, Docteur es-sciences
Lundi 28 mai - 15h Salle Daudet - Projection : L’Islande (48’) de Bernard LANDMANN
Palmarès du public du 23ème FESTIMAGE
Projection des « 1er prix » : film court-métrage et film minute (7' et 2')
Organisé par Voyages et Loisirs Culturels 04 94 88 64 45

Starmelody

Les mardis après midi dansants
15h à 18h - Salle Adrien Scarantino
7 € adhérents / 9 € non adhérents
Thés/cafés/eau/sodas à volonté.
Fermé le 1er mai.
Mardi 15 mai, de 12h à 18h
Repas " Antillais " dansant
animé par Marcel Musette
28€ adhérent, 30€ non adhérent.
Réservation obligatoire.
Association Starmelody
06 14 33 17 76

Six-Fours Magazine - n° 233 mai 2018

31

sfmag mai 2018_Mise en page 1 18/04/18 13:54 Page32

Ludovic Bouillac : Lee Rized

Illustrateur, auteur et peintre depuis de nombreuses années, il prend plaisir a voir son imagination vagabonder au fil des lieux et des
rencontres, donnant parfois naissance à de belles histoires où le réel et le fantastique s'entremêlent. www.theartofleerized.com
32
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Jeudi 24 Mai à 19h15

Ballet en direct de l'Opéra de Paris
Thierrée / shechter / pérez / pite

Mardi 08 Mai à partir de 19h

Retransmission en direct de la Cérémonie d'ouverture du 71ème Festival de
Cannes, cocktail offert par la Brasserie du Cinéma, suivi de la projection du
film d'ouverture « Everybody Knows » d'Asghar Farhadi. Dress-code chic
pour la montée des marches du Six n'étoiles, des cadeaux sont à gagner.

Jeune public

Léo et les extra-terrestres
Mika & Sebastian :
L'aventure de la Poire Géante

Grand public
Solo, A Star Wars Story
Deadpool 2
Avengers 3 : Infinity War
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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 €
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11 et 12 mai- 20h30

18 et 19 mai- 20h30

25 et 26 mai- 20h30

1er et 2 juin - 20h30
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PRINTEMPS 2018

Nada Surf - Calypso Rose - Christophe

en solo

Kyle Eastwood - Redouanne Harjane
Dominique A - Lorenzo - Souad Massi
espace
malraux

J.C. SATAN - the cryptones - the spitters
WWW.ESPACE-MALRAUX.FR

VILLE
I E de
ILLE

SIX-FOURS
XF

S

LLES-PLAGE
ES

SOUAD MASSI

samedi 26 mai | 20:30

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

J.C. SATÀN + THE CRyPTONES + THE SPITTERS

Samedi 9 juin | 20:30 Concert debout - Concert gratuit

J.C. SATÀN

Depuis plus de huit ans, J.C. Satàn écume les salles de concert, maitrisant l’art de transformer un album en machine à pulvériser les crânes, par la grâce d’un jeu de scène qui
confine à la performance, et l’hystérie d’un public qui ne les lâche plus. Elu « Meilleur
groupe de rock en France » en 2015 par les Inrocks, le quintet franco-italien dépasse le
carcan garage rock pour titiller un classicisme pop, tout en gardant l’impétueuse énergie des riffs noise et autres incantations punk qui lui valent sa réputation : sang de guitare et écailles de fûts, rythmique de plomb, comptines alambiquées et formules
magiques hurlées dans la transe. Brutal et complexe, furieux et incantatoire, J.C. Satàn
célèbre un black-garage-gospel au beau milieu d’un orage de décibels.

THE CRyPTONES

Bientôt trente ans au service de sa majesté… le Rock’n’Roll. En trois décennies et plusieurs allers-retours entre la ville et la scène, Bool, l’indétrônable leader du groupe toulonnais The Cryptones n’a jamais cessé de répandre le son qu’il aime : du garage punk
60s aussi dur que pur. Depuis la fin des années 80, le groupe connaît un turn-over
impressionnant. La ribambelle de mélomanes qui entrent tour à tour au service de cet
orchestre hors-normes, en fait sa marque de fabrique et lui confère un esprit garage
punk sauvage sans cesse rafraîchi. Aujourd’hui, The Cryptones annoncent de nouveaux
projets d’enregistrements, et un grand rêve : jouer à New-York, avec les Fleshtones.

THE SPITTERS

Dans la pure lignée des groupes de punk/garage/power pop, anciens comme modernes
qui les déterminent, The Spitters ont été en mesure de séduire un large public, s’accaparant rapidement quelques scènes prestigieuses par le biais d’un rock survolté, parfois
criard mais incontestablement énergique.Après la sortie d’un premier EP en 2012, s’enchaînent les albums « Crazy », « Movement » produits chez Death To Majors Records.
Sillonnant les routes d’Europe, The Spitters a partagé la scène avec des groupes tels que
: Jack Of Heart, kelley stoltz, Dirty Fences, Kurt Vile, Red Fang, Ryan Adams et bien d’autres encore… Leur troisième album, « Critical Strike », implique un retour aux sources
brut et dévastateur, accrocheur et sans concession. Ce dernier fera partie intégrante des
prévisions 2018 du quatuor déjanté, ainsi qu’une nouvelle tournée européenne.
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à voir

Maison du Cygne

Centre d’art et jardin remarquable
Dominique Ducasse
Adjointe au maire

Délégation : Affaires culturelles

Maison du Cygne
Centre d’Art

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

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

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

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

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

Exposition
« Abstraction et suggestion(s) »
avec Anne Verger
Marie Morris
Maria Garcia-Molio
Patrick Pognant-Gros
(peinture)
Jusqu’au dimanche 13 mai 2018
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Tribune Libre
LE BUDGET COMMUNAL
Les années passent et malheureusement se ressemblent
dans votre gestion municipale…La majorité a beau nous vendre un bilan financier exceptionnel, les chiffres sont là !
Nous constatons que les produits des impositions directes
sont largement au-dessus de la moyenne nationale de la
strate puisque celle-ci est à 626 € par habitant alors que, sur
notre commune, elle atteint 804 €, soit 28 % de plus.
En conclusion, les Six-Fournais sont beaucoup trop taxés, et
cela malgré la minime baisse de la taxe foncière !
L’encourt de la dette par habitant est encore supérieur à la
moyenne nationale de la strate correspondante : 1 118 € pour
un endettement local de 1306 € par habitant.
Soit un surplus de : 17 %.
Là encore : alors que la surfiscalité devrait permettre un désendettement plus important, il n’en est rien, ce qui démontre
une mauvaise gestion des deniers publics !
Quelques éléments de dérives inquiétants :
Frais d’actes contentieux passant de 7 500 à 27 000 € :
+ 260%
Fêtes et cérémonies, de 84 900 à 103 390 € + 22 %
Catalogues et imprimés, de 62 676 à 73 350 € + 17 %
Réceptions, de 159 050 à 166 800 € + 5 %
Sur ces 3 derniers points, nous constatons une augmentation
significative des moyens de communication, soit + 12%.
Il est vrai que la publicité mensongère coûte chère… Pour
exemple un panneau publicitaire de 4 mètres par 3 indique :
« Police municipale - Une ville sure ! - 40 agents – 24h/24h ».
Ce qui est une véritable supercherie !
Enfin, autre opposition de notre part, celle de l’association
Musicus que nous pourrions rebaptiser Musicus-Vialattus, tellement sa générosité pour cette structure est délirante.
Alors que l’année dernière il avait été voté une subvention de
25 000 €, cette année elle explose avec un total de 60 000 €.
Nous préfèrerions qu’au lieu d’engraisser cette association, il
soit plutôt mis en place des concerts faisant la promotion de
notre jeunesse locale, départementale et régionale !
Vos élus du Front National :
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ,
Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.
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LES éLECTIONS MUNICIPALES DE 2020
SERONT UN RéFéRENDUM
POUR LA LIBéRATION DE SIX-FOURS !
En acceptant de fondre notre commune dans la marmite de la Métropole Toulonnaise, le maire de SixFours n’a plus grand chose à gérer, ni l’urbanisme, ni
l’aménagement du territoire, ni l’eau potable, ni même
les poubelles ; il ne tient même plus la cuillère de la
marmite puisque c’est Hubert Falco qui nous cuisine
désormais à sa sauce.
Du coup, une question se pose :
QUEL PROGRAMME POUR LES ÉLUS DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE ACTUELLE AUX PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?
AUCUN PUISQU’ILS SUIVENT LA VOLONTÉ DE
TOULON-PROVENCE-MÉDITERRANÉE !
UN AUTRE CHOIX EST POSSIBLE :
ALLER AVEC SANARY ET BANDOL !
Peut-on sortir de TPM ?
Le président de l’Agglomération Toulon-ProvenceMéditerranée, Hubert Falco, a clairement répondu à la
question que je lui ai posé publiquement, en ces
termes: « Sachez que TPM et l’ensemble de ses élus
ont toujours laissé la porte ouverte aux communes
souhaitant la rejoindre. Ils la laissent naturellement
ouverte à celles qui voudraient la quitter ».
CE SERA DONC L’ENJEU
DES PROCHAINES ÉLECTIONS !
ÉRIK TAMBURI
Conseiller municipal de Six-Fours-Les-Plages
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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 !

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
HORIZONTALEMENT :
1- Se passe chaque année aux jardins, histoire de culture ! -2- Vache folle - Chiffres romains Marqua -3- Rendent de toute beauté tous ces sites, genre les parcs des châteaux, à visiter
lors des ‘‘Rendez-vous aux jardins’’ -4- Exprima son mécontentement - Deux retirées de trois Voyelles -5- Celle des jardins, se déroulera le premier week-end de juin 2018 - Nombreux en
France, ils méritent votre visite -6- Est une richesse culturelle dans les parcs et jardins de
France -7- Ne donne donc aucun mal - Travaux qui ne manquent pas d’intérêt -8- 1 fois à l’Est et
2 fois au Nord - Ce qu’est cet événement ‘‘Rendez-vous aux jardins’’ -9- Orateur grec -Thé anglais -10- Restent en nous - Dangereux personnage - Possessif -11- Les héritiers de Le Notre 12- A les plus beaux jardins de France VERTICALEMENT :
A- Culturelle par sa diversité dans nos parcs et jardins - Trou borgne -B- Points opposés Double voyelle - Parfuma l’apéro -C- De toute beauté dans de nombreux lieux prestigieux - La
tête d’Yvette -D- Pour orienter le cheval - Syllabe - Traverse de beaux quartiers -E- Font leur début
à l’écran - Moche papillon - Récompense -F- Château de Saône-et-Loire - En gousse -G- C’est une
façon de voir - Dame de la radio - Créa des liens -H- Dit pour appeler - Note élevée -I- Sans motif
- Pointue et tranchante - Talhium -J- On y a perdu le Nord - Part en part - Compositeur français -KOn la remarque - Marque un essai -L- Places - Tournent court -
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SIX-FOURS

HORIZONTALEMENT :
1- LA FONTAINE -2- ALUN - CARCO -3- MISTRAL - NOE -4- AB - CLAUDEL -5- RIMBAUD - OS -6- TSAR - RACINE -7- CORNEILLE
-8- NU - LM -9- VERLAINE -10- NE - PUS -11- BAUDELAIRE -12- HUGO - PREVERT VERTICALEMENT :
A- LAMARTINE - BH -B- ALIBIS - PAU -C- FUS - MAC - UG -D- ONT - BRODE - DO -E- RCA - RUE -F- ALU - NIL - L.P. -G- LADRE
- ANAR -H- IC- AÏ - IE IE -I- NA - DECLIN - RV -J- ERNE - IL - EPEE -K- COLONEL -L- POE - SE - MISÂT -

> Solutions Avril
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