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Jean-Sébastien Vialatte
Maire de Six-Fours les Plages - Député honoraire

Président de la comission culture de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

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

Petit déjeuner de proximité
Samedi 17 mars  à 9h, place Marcel
Pagnol aux Lônes , le maire Jean-
Sébastien Vialatte accompagné d'une
partie de son équipe viendra à la ren-
contre des administrés pour un
moment d'échanges et de convivialité.

MACRON : les paroles...et les actes

Ce nouveau numéro de votre magazine illustre le dynamisme de notre commune tant
par les animations qui vous sont proposées que par les projets initiés par l'équipe muni-
cipale. Mais combien de temps tout cela sera-t-il encore possible quand on sait la bru-
talité, le mépris avec lesquels nous sommes traités par Monsieur MACRON et son gou-
vernement !

Durant la récente campagne présidentielle, ce dernier s'est autoproclamé le candidat du
pouvoir d'achat, force est de constater que c'est bien la vérité, il avait juste oublié de pré-
ciser que c'était celui de la baisse du pouvoir d'achat !

Ces dernières semaines, vous avez été les premières victimes du mépris de cette poli-
tique: hausse de la TVA, hausse sur les carburants, hausse du prix du timbre, hausse de
la CSG et les exemples ne manquent pas hélas de cette spirale fiscale infernale impo-
sée par le gouvernement.

C'est avec le même mépris et le même dogmatisme qu'il s'attaque aux collectivités
locales en en diminuant drastiquement les ressources, notamment à travers la suppres-
sion annoncée et imposée sans concertation de la taxe d'habitation, tout en augmentant
les charges des communes comme par exemple  à Six-Fours, lorsque l'État applique
aveuglément, sans tenir compte de la réalité du territoire, la loi sur le logement social fai-
sant passer la pénalité de 750 000 € environ en 2017 à près de 1 300 000 € en 2018 ! 
C'est avec le même mépris qu'il veut contraindre les collectivités locales à une augmen-
tation des effectifs de fonctionnaires, ce qui est contraire à l'avis de tous les économistes
du pays, en transférant des compétences étatiques sans y joindre les moyens ! 
Par exemple, nous devons aujourd'hui mettre en place des espaces numériques pour que
les administrés puissent effectuer les démarches administratives en ligne mais l'État ne
prend pas en charge ce coût supplémentaire pour la ville.
Il est aisément compréhensible par chacun que l'équation que l'on veut nous imposer
d'une hausse des dépenses et d'une baisse des recettes, n'est pas tenable.

C'est pourquoi, face à cette politique, j'ai décidé que la municipalité dise stop au matra-
quage fiscal et elle s'en donne les moyens !

Aussi, quand Monsieur MACRON, lorsqu'il était ministre, impose la création d'une
nouvelle taxe GEMAPI, je réponds par un engagement fort de la municipalité en bais-
sant la fiscalité sur la taxe foncière a dû concurrence ! C'est-à-dire que je rendrai aux
Six-Fournais la même somme que la recette fiscale générée par la taxe GEMAPI à tra-
vers une baisse équivalente de la taxe foncière (voir page 8). parce que lorsque la
Métropole, dont la création était imposée par la loi, prend en charge des compétences
communales, qu'elle perçoit l'impôt à ce titre, il est alors normal que la ville baisse sa
propre fiscalité. 

Cette décision politique forte n'est rendue possible que grâce à la saine gestion qui est
la nôtre depuis tant d'années et à l'autofinancement dont nous disposons grâce à la maî-
trise de notre budget.
Il faut d'ailleurs rappeler que si nous avions écouté l'opposition qui conteste cet autofi-
nancement, et donc la capacité financière qui en découle, nous ne pourrions pas agir en
faveur de votre pouvoir d'achat !

Mesdames et Messieurs, pour que Six-Fours demeure la ville où il fait bon vivre, je me
suis engagé auprès de vous à la maintenir parmi les communes de sa strate démogra-
phique les moins imposées et les moins endettées du département, soyez assurés que je
tiendrai cet engagement !
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Après 3 ans de  travaux dans ce magnifique
site de la Maison du Cygne, vous avez pré-
senté l'an dernier un dossier pour deman-
der le Label « Jardin remarquable » ?
Oui, et nous venons de l'obtenir ce
18 janvier 2018. La Maison du
Cygne fait partie des dix « Jardins
remarquables » du Var !

Racontez-nous ce que fut ce grand chantier
de la Maison du Cygne et de son jardin ?
Je suis arrivé au service environne-
ment en décembre 2013, le maire
m'a alors confié le programme
d'aménagement du site, un vaste
projet qui lui tenait à cœur et qui
devait permettre une meilleure visi-
bilité et accessibilité au site,  le
développement des surfaces d'ex-
position extérieures des œuvres
d'art,  et la mise en place d'activités
pédagogiques en direction des
enfants des écoles.  
Plus largement, la volonté était de
créer un parcours initiatique au sein
duquel dialogueraient l'art, le jardin
et l'histoire de ce site  et qui se pro-
longerait sur le chemin de la
Coudoulière, le parc Méditerranée
et la Batterie du Cap Nègre. 

Les travaux ont commencé assez vite,
n'est-ce pas ?
Oui, le maire nous a laissé toute
latitude dans notre réflexion, nous
lui avons présenté les premières
esquisses en janvier 2014 et les tra-
vaux ont démarré fin 2014.
Parlez-nous des réalisations opérées...
L'agrandissement du jardin a entiè-
rement été conçu et réfléchi par
notre service en collaboration avec
la régie de l'eau. En deux ans de
chantier, nous avons triplé la sur-
face du jardin, créé trois accès dif-
férents, une allée débouchant sur
une cour d'honneur avec sa fon-
taine, puis nous avons implanté un
jardin écologique, un labyrinthe,
une prairie fleurie ainsi qu'une
ruche et un potager pédagogiques... 

Entretien avec Christophe Ghigonetto
Responsable du service environnement de la ville de Six-Fours

La Maison du Cygne obtient le label « Jardin remarquable »
Nichés dans le bois de la Coudoulière, La Maison du Cygne - Centre d'art et ses jardins paysagers viennent
d'obtenir le label « Jardin remarquable » décerné par le Ministère de la culture et de la communication. 
Une distinction dont se félicite Dominique Ducasse, adjointe à la culture : «  C'est un lieu où nous avons souhaité
lier  étroitement l'art et l'environnement. La commission a été séduite par cette spécificité unique dans le Var et a
particulièrement apprécié la qualité des aménagements paysagers, la mise en valeur du caractère historique et
patrimonial de la bâtisse, mais aussi  les nombreuses manifestations culturelles et pédagogiques mises en place par
le pôle Arts Plastiques ».
à découvrir, les expositions dans les salles et dans les jardins,  le projet de “land art” avec les enfants de la com-
mune en lien avec le potager pédagogique, les interventions de plasticiens dans les différents espaces du jardin ou
encore les animations comme “Les Rendez-vous aux jardins” ou les auditions du Conservatoire de musique sous
le grand pin. Cette interaction entre le jardin et le Centre d'Art se verra prolongée par le parcours végétalisé, patri-
monial et artistique en cours de réalisation chemin de la Coudoulière. (voir encadré : Projet à venir p5)
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Tout cela avec la volonté
de conserver l'esprit du
site en utilisant la terre
cuite comme matériau
de construction et d'amé-
nagement, en référence
aux  tuileries Romain
Boyer établies entre
1900 et 1967.
Qu'apportera 
ce nouveau label ?
C'est le seul label
reconnu par les services
de l'Etat, il met en
lumière les parcs et jar-
dins ouverts au public.
Les critères d'exigence
portent sur l'organisation
des espaces, les éléments
remarquables, l’intérêt
botanique et historique,
l'entretien ou encore la
qualité de l'accueil du
public. Et visiblement
nous avons su répondre
à tout ces critères. 

Cela nous apportera de
la notoriété car nous
aurons la possibilité
d'obtenir une signalisa-
tion spécifique sur site
(tout comme les édifices
classés aux Monuments
Historiques) mais aussi
aux différentes entrées
de la ville. Gageons que
ce label nous apportera
de nouveaux visiteurs et
plus de visibilité au
niveau national.

Ce doit être une belle satis-
faction pour vous et votre
service !
Oui c'est une vraie
reconnaissance du tra-
vail accompli par les ser-
vices de la ville et je
dirais que c'est jusqu'à
présent ma plus belle
réalisation !

Philippe Guinet
Conseiller municipal
Délégations : Environnement, développement durable et espaces naturels

Dominique Ducasse 
Adjointe au maire
Délégation : Affaires culturelles 

« Jardin remarquable »

Projet à venir 
Un parcours “initiatique” entre la Maison du Cygne
et la Batterie du Cap Nègre
La Commune de Six-Fours s'est lancée dans une vaste entre-
prise de requalification paysagère dans le but de créer une pro-
menade au sein de laquelle dialogueront l'art et le jardin, la cul-
ture et l'environnement. Cette déambulation piétonne qui prend
naissance au Centre d'Art de la maison du Cygne, se poursuivra
sur l'avenue et le chemin de la Coudoulière, traversera le parc de
la Méditerranée pour finir sur la pointe du Cap Nègre et son
ancienne batterie militaire transformée par la commune en lieu
d'exposition et d'expression artistique. Dans cet aménagement
se succèderont des placettes mettant en valeur le patrimoine
industriel des tuileries Romain Boyer. Des œuvres d'art y seront

aussi exposées, le tout dans une végétation méditerranéenne en
accord avec les principes de développement durable et de gestion différenciée choisis par la commune. 
Les travaux, répartis sur 650 mètres, comprennent les réseaux d'éclairage, de fibre optique, d'eau brute et de pluvial, les revêtements
de voirie et de circulation piétonne, de maçonnerie et d'aménagements paysagers.
Les travaux, débutés au mois de janvier 2018 s'achèveront en juin 2018 - Montant : 995 000€ HT.
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Les trois accès au jardin
Pour une plus grande visibilité de l'extérieur, le jardin dispose désormais de trois
accès : l'allée principale, le portail du centre d'art et l'allée des grimpantes.

La fontaine bassin de la cour d'honneur  
Son épaulement extérieur reprend le calepinage en brique du plein
cintre qui couronne le cygne en terre cuite de la porte d'entrée. 

Le mobilier 
Il a été choisi en harmonie avec l'esprit de l'ancienne bâtisse tout
comme  les pergolas en fer forgé, les murets aux lignes courbées
en briques de terre cuite surmontées de palissades en osier tressé
réalisées par l'artiste Blaise Cayol ou encore  le portail, véritable
œuvre d'art du sculpteur Christian Cébé... 

La Maison du Cygne 
Construite au début du XXème siècle,
ancienne demeure du directeur de la tuile-
rie Romain Boyer, elle se caractérise par
ses encadrements de menuiserie, balus-
tres, frises, génoises, faîtages exclusive-
ment réalisés en terre cuite.  Le parement
en terre cuite représentant le cygne au
dessus de la porte d'entrée est tout aussi
remarquable. Entourée d'un puits et d'un
lavoir la Maison du Cygne est un Centre
d'Art labellisé par les Affaires Culturelles
du Conseil Départemental du Var.

Les surfaces d'exposition
Elles permettent de déambuler dans le jar-
din tout en découvrant les multiples plasti-
ciens français et étrangers ayant fait le
choix d'y présenter leurs travaux.

Des éléments... remarquables ! 
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Les essences matures 
La plupart des arbres du jardin étaient pré-
sents avant la réhabilitation du site tels le
pin parasol de 120 ans, le pamplemous-
sier remarquable par sa taille, les chênes
blancs ou le bosquet de mimosas. 

La roseraie et autres plantations
Dans 23 carrés de buis, 115 variétés de rosiers anciens ou
modernes rivalisent de formes, de couleurs et de parfums.
Potager botanique, fruitiers du verger, jardin aux papillons, ver-
ger des oiseaux  ou potager pédagogique  cohabitent dans un
bel agencement.

Le volet développement durable a aussi été un argument de
taille notamment avec la gestion « zero phyto » du jardin

Des éléments... remarquables ! 

Animations culturelles et pédagogiques

Atelier “Land art”

Rendez-vous aux jardins

Jazz au jardin
Potager pédagogique 

sfmag mars 2018_Mise en page 1  21/02/18  11:23  Page7



8 Six-Fours Magazine - n° 231 mars 2018

Interview

Êtes vous favorable à cette nouvelle taxe ?
Elle a été votée par les 12 communes de la
Métropole. J'y suis favorable car c'est une taxe dont
on connaît parfaitement l'usage, elle sera entière-

ment. destinée à financer les travaux liés aux risques inondation et
aux risques de submersion par la mer.

Est-elle vraiment nécessaire ?
Nous avons deux aléas importants dans notre commune, les inon-
dations et les incendies. Nous voyons bien que les phénomènes cli-
matiques se multiplient, il y a un réel besoin d'investissement. Nous
avons vécu des événements dramatiques dans le Var et les Alpes
Maritimes, et cela pourrait arriver à Six-Fours. Souvenez-vous que
nous avons déjà eu un mètre d'eau dans le centre ville. Nous avons
fait des travaux, certes, en créant des bassins de rétention, nous
avons aussi acquis de grands terrains à cet effet (voir p9), mais je
suis convaincu que nous devons poursuivre ces aménagements
pour mettre en plus grande sécurité notre ville. 
Quel en sera le montant et quand s'appliquera-telle ?
La métropole TPM a décidé de fixer à 11€ par habitant et par an 
(sachant que le montant plafond est de 40€). Nous avons estimé les
dépenses prévisionnelles et déterminé ainsi le montant total de la
taxe à prélever, soit environ 500 000 € pour Six-Fours. Elle s'appli-
quera dès cette année et apparaîtra sur la taxe d'habitationet sur la
taxe foncière.

Encore un impôt à charge des contribuables....
Oui, mais cela ne veut pas dire que les Six-Fournais paieront 11€,
ils paieront moins que cela car les entreprises vont être appelées à
contribuer à cette taxe. La direction des finances publiques va nous
indiquer la répartition qui sera faite entre les entreprises et les habi-
tants. Par ailleurs, je me propose de restituer à la population
ces 500 000 € dont nous avons besoin sous forme d'une baisse
de la taxe foncière.

Pourquoi  ce coup de pouce aux propriétaires ? 
Contrairement à la taxe d'habitation, la taxe foncière ne bénéficiera
pas des abattements liés à l’État. Pour le moment la politique de ce
gouvernement  est très défavorable aux petits propriétaires, ils ont
été oubliés et ne verront pas leur impôt diminuer. C'est pourquoi j'ai
souhaité que la taxe Gemapi leur soit remboursée.

Cela va-t-il vraiment servir notre commune ?
Nous avons été les premiers parmi les 12 communes de la
Métropole à produire tout de suite des dossiers qui avaient leurs
autorisations pour bénéficier du financement Gemapi. La Métropole
a donc décidé de retenir dès cette année la digue anti-submersion
de la plage de Bonnegrâce (port Méditerranée). Elle sera entière-
ment financée par la taxe. Les travaux ont démarré, nous sommes
en train de réaliser la dépollution pyrotechnique. 

Concrètement, que va-t-il se passer cette année avec la taxe
d'habitation ?
Dès cette année la taxe d'habitation devrait être  réduite d'un tiers,
et en 2020 seul 20% des contribuables devraient la payer. Ceci-dit,
l'annonce de l’État est fausse car pour le moment le gouvernement
ne supprime pas la taxe d'habitation, il la compense sur la base de
2017, mais si les communes augmentent leurs taux, les contribua-
bles devront payer le delta... 

Une nouvelle taxe 
« inondations » 
Est-ce bien utile?
Depuis le 13 février 2018 la commune a adopté une
nouvelle taxe locale, dite Gemapi*. Votée par le
gouvernement puis en deuxième instance au sein de
la Métropole TPM, la taxe Gemapi financera la
construction et l'entretien de digues, de bassins de
rétention ou de berges... 
Un impôt à charge des contribuables ? Oui mais...

*Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

Le mot du Maire

Inondations de 1996

Inondation 2012
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Interview

Les aménagements
Opérations  de protection 2000-2011
La Municipalité a réalisé depuis 1997 de nombreuses opé-
rations de protection des biens et des personnes dans le
périmètre de chaque bassin versant après avoir établi une
cartographie des zones inondables des cours d'eau et ruis-
seaux en 1999.

Depuis, de nombreuses opérations ont été réalisées : 
- 2000 et 2002 : bassins de rétention Audibert la restructura-
tion des réseaux avenue de La Mer en 2001 : restructuration
des réseaux avenue de La Mer 
- 2004 : création d'un réseau d'Assainissement pluvial sur
l'avenue et la contre-allée de Lattre de Tassigny 
- 2011 : création d’une rétention pluviale sous l’avenue du
Mail au Brusc en 2011.
- 2018 : mise en souterrain du ruisseau d’Augias : entre
l’avenue Kenndy et l’avenue de la Mer 

Les principaux bassins versants* 
de la Commune (ruisseaux)
- des Salles, des Roches Blanches, du Rayolet, du Vallat de
Bouchou, du Pontillot, d'Augias, des Négadoux.
*Un bassin versant est un territoire qui draine l'ensemble de
ses eaux vers un exutoire commun, cours d'eau ou mer. 

2011 : création d’une rétention pluviale 
sous l’avenue du Mail au Brusc en 2011

Les projets en cours 
1. Deux bassins de rétention paysagers sur le Vallat du Bouchou :
- Celui des Plaines dont l'acquisition du Foncier en 2017 (4 350m² - pour un
montant de 1,35M€ ) et un coût prévisionnel de travaux de 450 000€ TTC
- Le bassin de rétention Barras dont l'acquisition du Foncier (3 416m²) a été
effectuée dans le cadre de l'opération du même nom à l'Euro symbolique et
les travaux sont également estimés à 450 000€ TTC.
2. Travaux de reméandrage et de création d'un bassin de rétention sur le
ruisseau le Rayolet estimés à 2,1 M€ TTC
3. Doublement de la capacité de l'ouvrage sur le ruisseau «  Le Pontillot »
estimé à 5,2 M€ TTC, dans le cadre de l’aménagement de l’avenue de la mer.

Et la Reppe ?
Le Syndicat Intercommunal de la
Reppe et du Grand Vallat pren-
dra en charge au travers du
financement Gemapi les études
relatives à l'entretien et à l'amé-
nagement de la Reppe : une
étude devrait être lancée en 2018
concernant la consolidation de la
digue de « La Frégate » et la
surélévation du ponte de la RD
559 entre Sanary et Six-Fours.
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Actus

L'Amicale Six-Fournaise des Rapatriés
d’Afrique du Nord fête ses 35 ans d'activité
Né à Alger en 1938, Gabriel Giordano et sa famille
sont arrivés en métropole en 1962 puis, à Six-Fours
en 1968. Cet expert-comptable, conseiller fiscal et
juridique, plus connu sous le nom de Gaby, conseil-
lait volontiers les rapatriés souvent démunis face
aux arcanes de l'administration. Il fonda l'Amicale
Six-Fournaise d'Afrique du Nord de l'Ouest Varois*
le 12 janvier 1983, puis en assura la présidence de
1989 à 2008. 
Une association qui dès les premiers jours voulait
rompre l'isolement de la communauté pied-noire et
reposait sur l'échange et la convivialité. 

Avec ses 1600 adhérents rapatriés et sympathisants,
l'Amicale présidée depuis 10 ans par Christiane
Giordano poursuit encore aujourd'hui cette même phi-
losophie d'humanité et de partage. Elle organise de

nombreux événements : commémorations, loto, soirées
dansantes, galas, pique-niques, voyages... Le maire a sou-

haité honorer la mémoire de celui qui fut le fondateur d'une
des plus grosses associations de la ville. A cet effet, il inaugurera le 15 mars
2018 le rond-point Gabriel Giordano (rocade Font de Fillol) en présence de
la famille Giordano représentée par trois générations de descendants.
* Devenue ensuite l'Amicale Six-Fournaise des Rapatriés AFN

Programme
Les 15, 16 et 17 mars 2018 prochains, la ville célébrera les 35 ans 
de l'Amicale Six-Fournaise des Rapatriés d’Afrique du Nord. 
Jeudi 15 mars à 11h
Inauguration du rond-point Gabriel Giordano (à l'intersection de la rocade et de la tra-
verse Font de Fillol).  
Vendredi 16 mars à 14h et à 16h30 au cinéma Six n'étoiles
Projection du film "Le coup de sirocco" d’Alexandre Arcady
Inscriptions dans la limite des places disponibles
Samedi 17 mars 
- A 11h, hall du théâtre Alphonse Daudet, vernissage de l'exposition et conférence 
- A 12h, repas dansant à l'Espace Malraux 
Contact et réservations : 06 50 30 00 38 ou 06 61 70 68 32  

Inscrivez-vous !
Cette année encore la ville de Six-
Fours organise la désormais tradition-
nelle 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 cha-
cune 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...
www.lafetedesvoisins.fr

Gabriel Giordano

Opération marquage de vélos 
Une opération marquage vélos bicycode
contre le vol sera organisée place des
Poilus, de 9H à 12H le samedi 24 mars. 
Le bicycode  est un système de marquage
de vélos par gravure de numéros uniques
et standardisés au niveau national. Il faci-
lite la restitution des vélos à leurs proprié-
taires en cas de vol par les services de
police et de gendarmerie et permet de lut-
ter contre le recel et la vente illicite.
Les cyclistes doivent apporter une
preuve de leur identité (C.I. ou autre), si
possible une facture d'achat. Coût 8€. 

Don du sang
Lundi 26 Mars, salle Scarantino
De 8h à 12h30 et de 15h à 19h30

26 mars 2002 - Monsieur Giordano et Jean-Sébastien Vialatte

Courtoisie au volant
Sur la contre allée Avenue
De Lattre De Tassigny, entre
la boucle du Stade Est et
Ouest, du lundi 12 mars au
vendredi 16 mars 2018, de
9H à 16h45. Contrôle des
feux et réglages.
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Messes
Semaine : lundi , mardi, mercredi : 8h40 Sainte
Anne, jeudi : 8h40 Sainte Anne , 18h30 : Sainte
Thérèse
Vendredi : 9h30 Saint Pierre le Brusc, 
18h30 : Sainte Anne
Samedi : 9h Notre Dame de l’Assomption
Dimanche : messe anticipée : samedi 18h :
Sainte Anne et Saint Pierre du Brusc
8h Notre Dame de l’Assomption, 9h chapelle
des Playes, 10h Sainte Anne et Saint Pierre du
Brusc, 11h chapelle Sainte Thérèse
Semaine Sainte 
Messe anticipée des Rameaux avec bénédic-
tion des Rameaux : 18h Sainte Anne et Saint
Pierre du Brusc
Dimanche des Rameaux : Bénédiction des
rameaux et messe : 8h Notre Dame de
l’Assomption, 9h chapelle des Playes, 10h
Sainte Anne et Saint Pierre du Brusc, 11h
Sainte Thérèse
Lundi Saint : 8h40 Sainte Anne
Mardi Saint : pas de messe à Sainte Anne à
8h40, 19h messe à Sainte Thérèse, suivie
d’une veillée de prières
Mercredi Saint : 8h40 Messe à Sainte Anne
Jeudi Saint : pas de messe à Sainte Anne à
8h40 , messe de la Cène à 19h à Sainte Anne
et Saint Pierre du Brusc
Vendredi Saint : 15h chemin de croix : de la
poste à Sainte Anne et 15h Saint Pierre du
Brusc , célébration de la Passion : 18h Saint
Pierre du Brusc et 18h30 à Sainte Anne
Samedi Saint : pas de messe à 9h à Notre
Dame de l’Assomption, Vigile Pascale à 21h à
Sainte Anne

Pépiole
- Messes tous les dimanches à 10h 
Le dimanche 25 mars à 10h : bénédiction des
Rameaux autour de la chapelle suivie de la
messe
- Messe de semaine tous les jours du mardi au
vendredi inclus à 18h00 
- A partir du dimanche 25 mars, passage à
l'heure d'été, les messes de semaine seront à
18h30 du mardi au vendredi inclus jusqu'au 25
octobre 2018
Semaine Sainte 
Jeudi Saint 29 mars 2018 : messe à 18h30 et
veillée au Reposoir 
Vendredi Saint 30 mars 2018 : Chemin de Croix
autour de la chapelle à 15h - messe à 18h30 
Samedi 31 mars 2018 : messe de la nuit de
Pâques/Vigiles Pascales et Feu Sacré allumé
sur le parvis de la chapelle à 21h30
- Le Père Michel Denis assurera les confes-
sions durant la Semaine Sainte :
- Tous les matins de 10h à 12h: Mardi 27
mars/Jeudi 29 mars / Vendredi 30 mars et
Samedi 31 mars
- Tous les après-midi de 15h à 17h : Mercredi 28
mars / Jeudi 29 mars / Vendredi 30 mars et
Samedi 31 mars

Actus

Devoir de mémoire - 11 novembre 2018
Centième anniversaire de l'Armistice de la Grande Guerre
Exposition à la Batterie du Cap Nègre en automne

Venez participer à cet événement au travers de l'exposition "Traces et mémoires de la
Grande Guerre à Six-Fours-les-Plages" préparée par la commune en liaison avec les asso-
ciations patriotiques, le “Souvenir Français”, les "Amis du Patrimoine de Six-Fours", l'asso-
ciation "Histoire et Patrimoine La Seyne, Six-Fours et Saint-Mandrier" et le "Foyer Pierre
Singal" de Sanary. 
Si vous possédez des objets-témoins de la Grande Guerre (vêtements, casques, armes,
munitions, documents, photos souvenirs...) confiez-les à la mairie qui en prendra le
plus grand soin (Cabinet du Maire, Tél : 04 94 34 93 10).
Ensemble, rendons hommage au courage de nos glorieux Poilus. 

Le lundi 11 novembre 1918 à 11h du matin, dans toute la France, les cloches sonnèrent
à la volée, tandis qu'au front, et aux 4 coins cardinaux du pays, les clairons annonçaient
le « cessez le feu ». L’Armistice venait d'être signé le matin même, à 5h15, entre les
Alliés et l'Allemagne au carrefour de Rethondes, dans la forêt de Compiègne, dans le
wagon spécial du général FOCH.  L’armistice a mis fin à quatre années d'un conflit
meurtrier qui laissa derrière lui près de dix millions de morts dont 1,5 millions de poilus
français et six millions de mutilés.

Inscrivez-vous à la cérémonie 
des Nouveaux Arrivants !
Si vous êtes installés à Six-Fours depuis le 1er janvier 2018, pensez à vous
inscrire auprès de la mairie au 04 94 34 93 00 afin d'être conviés au prochain
petit déjeuner d'accueil des Nouveaux Arrivants.
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Un point sur les travaux 
de l'avenue de la Mer
Les Six-Fournais l'auront constaté, les travaux sur l'avenue de la Mer initiés le 9 octobre dernier ont été interrom-
pus en décembre suite à la présence d'amiante découverte lors de terrassements ainsi que d'un réseau Télécom
empêchant la mise en œuvre des cadres hydrauliques. Le mois de décembre a donc permis de résoudre ces pro-
blèmes avec notamment le tri des matériaux amiantés et leur évacuation en centre agréé.

Reprise des travaux :
L'aménagement de l'avenue de la Mer s'étend sur environ 2km et consiste
en la création d'une zone de promenade constituée d'un côté de l'avenue
par une voie verte , et de l'autre par un trottoir, de la transformation des
carrefours en giratoires et de la sécurisation des traversées piétonnes.

Première phase de travaux
La première phase de travaux a repris le 8 janvier et devrait s'achever en
juin, elle s'étend du giratoire du traité de l'Elysée » Konrad Adenauer-
Charles de Gaulle » ( au niveau de la plage de Bonnegrâce) jusqu'au car-
refour Augias qui sera traité en carrefour giratoire.

Durant ces travaux la circulation se fera toujours dans les deux sens et
le cheminement piétonnier, les dessertes des riverains et des com-
merces seront conservés. La circulation sera limitée à 30km/h sur la
section en travaux. Les arrêts de bus Mistral et Varlib seront maintenus.
Coût des travaux estimé pour cette première section : 2,3M€TTC finan-

cés principalement par le département (500 000€ à charge de la ville et environ 375 000 de la Métropole TPM).

              
   

 
        

  

Planning des travaux 
Jusqu’à mars : travaux côté Sud : pose des réseaux / chaussée neuve / dévoiement et enfouissement des réseaux ENEDIS et
ORANGE et Fibre optique TPM THD / / travaux côté Nord : pose des réseaux (Eclairage / fibre optique Ville) / dégagement
emprise des terrains acquis / préparation fond de forme / / préparation giratoire Augias : fond de forme - De mars à juin : bascu-
lement de la circulation côté Sud sur la voie nouvelle / / cadres hydrauliques 3x1.50 et 2x1 / / terrassement Voie Verte / / bordures
/ trottoirs / parkings / espaces verts - Juin : reprofilage chaussées / / enrobés / / signalisations définitives 

Dans votre ville

Joseph Mulé 
Adjoint au maire
Délégations : 
Urbanisme et aménagement du territoire
Vice-Président du Conseil Départemental du Var
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Aménagement 
paysager de Bouillibaye 
Arbres :  Plantation d'arbres d'alignement struc-
turant en Mélias (x 36).  Autres plantations d'ar-
bres : Jacaranda et Brachychiton (x10), 28
Cyprès de Florence en aléatoire.
Arbustes et vivaces : 5 000 unités en tout :
Grenadiers, Lilas des Indes, Phormium vert et
pourpre, Cordyline, Abélias, Photinia, Goyavier,
Duranta, Bambous, Pittosporum et Plumbago.
Mobilier Urbain de jardin :  13 bancs et 5 cor-
beilles
Arrosage :  Mise en place de la gestion centrali-
sée pour le système d'arrosage automatique.
Revêtement :  Réalisation d'un sol stabilisé pour
les circulations piétonnes.
Montant total des travaux : 278 742 € TTC

              
   

 
        

  

Dans votre ville

Le parking de BOUILLIBAYE et ses abords  :  Aménagement d'un parking imperméabilisé doté d'un réseau pluvial, restructuration du sta-
tionnement, création d'une aire de jeux pour enfants et d'un mail paysager. 

Troc plantes 
Préparez vos boutures,
semences et plants à échan-
ger. Organisation lors des
Rendez-vous aux jardins (2-3
juin) dans les jardins de la
Maison du Cygne.

LA PLANTE DU MOIS
La bruyère arborescente Erica arborea

Nom commun : Bruyère blanche, bruyère arbores-
cente, bruyère en arbre - Famille : Ericaceae 
Généralités, présentation sommaire : Originaire
du pourtour méditerranéen, cet arbuste à port
dressé se développe sur les sols siliceux. On le
trouve dans le maquis, parmi les Cistes, mais aussi

dans les forêts claires de chênes verts et de pins maritimes. Son feuillage est per-
sistant de couleur vert clair, très fin. Ses rameaux sont d'abord velus et cotonneux
puis, avec l'âge, l'écorce s'exfolie en lanières. De mars à mai, la floraison mellifère,
légèrement parfumée, couvre la plante de milliers de clochettes blanc pur ou blanc
légèrement rosé. La bruyère arborescente supporte bien la sécheresse. Elle se
plaît en sol plutôt pauvre, bien drainé, acide à neutre. 
Hauteur : 1 à 4m de haut  
Exposition : soleil ou mi-ombre 
Rusticité : zone 7 - 9 (jusqu'à - 9°C) 
Utilisation : Balcon, terrasse, jardinière, couvre-sol, haies, isolé, massif, rocaille.
Son rhizome présente l'aspect d'un gros bulbe de couleur rouge pesant plus d'un
kilogramme, qui peut fournir un excellent bois de chauffage, mais qui est surtout uti-
lisé pour fabriquer des ébauchons de pipes. 
Densité de plantation : isolé ou 1 tous les mètres. 
Taille/entretien : sans, éventuellement rabattre un peu après la floraison.
L'arrosage est néfaste au bout de quelques années.

A Six fours : Dans presque tous nos sous-bois forestiers, massif du Cap Sicié,
Massif de la Collégiale.

Concours  "Jardins
et balcons fleuris" 
Début des inscriptions/visites
le lundi 2/04 et clôture le
23/05 inclus. Remise des prix
lors des Rendez-vous aux jar-
dins le dimanche 03/06 à 11h.
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Fiche d'inscription  (limite d'inscription le 23 mai)

NOM : .....................................................PRENOM : .....................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Tél : ..................................................... E mail : ..........................................................................

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

JARDINS FLEURIS            BALCONS FLEURIS
Mon inscription m'engage au respect du règlement du concours, disponible au service 

environnement (04.94.10.80.20) ou sur le site : www.ville-six-fours.fr

Signature :

>  

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

SERVICE
ENVIRONNEMENT

CONCOURS 
des JARDINS et BALCONS

fleuris
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RÈGLEMENT - CONCOURS JARDINS ET BALCONS FLEURIS

> Article 1 : Objectif
Le concours « Jardins et Balcons Fleuris » a pour objet de récompenser les actions menées par les Six-
Fournais en faveur de l'embellissement et du fleurissement de leurs jardins et balcons. 
Le fleurissement participe à l'image de la commune, élément essentiel de son cadre de vie. Ce concours
est ouvert à tous les Six Fournais désireux de s'investir et de participer à l'amélioration de la qualité de
vie de leur ville.

> Article 2 : Organisateur
Le concours est organisé par la ville de Six Fours les Plages.

> Article 3 : Inscriptions
Des fiches d'inscription sont disponibles à l'accueil de la mairie, des mairies annexes des Lônes et du
Brusc, à l'accueil du service de l'Environnement, des Services Techniques et à l'Office du Tourisme. Les
candidats doivent retourner la fiche d'inscription, dûment remplie et signée, au service de l'Environnement
avant le 7 mai (dernier délai) à l'adresse suivante :

Direction de l'Environnement - Ville de Six Fours Les Plages
243, rue du commerce - Parc d'activités des Playes
83140 Six Fours Les Plages

Les candidats ont également la possibilité de s'inscrire par mail, en renvoyant la fiche d'inscription remplie
et signée à l'adresse e-mail suivante : service.environnement@mairie-six-fours.fr

ou par fax : 04 94 10 80 26
Le règlement du concours sera envoyé à chaque candidat. Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez contacter le service environnement au 04.94.10.80.20.

> Article 4 : Catégories
Le concours est divisé en 2 catégories :  Jardins fleuris et Balcons fleuris
Chaque participant ne peut être inscrit qu'à une seule et unique catégorie.

> Article 5 : Jury
Un jury, composé de l'élu chargé de l'environnement, de la direction du service environnement ainsi que
d'un professionnel des espaces verts, désignera 3 lauréats dans chaque catégorie.

> Article 6 : Photos
Le jury se réserve le droit de photographier les différents jardins et balcons pour une exploitation éventuelle de
ces clichés (exposition lors de la remise des prix le dimanche 4 juin vers 11h, et diffusion dans le magazine
de la ville « Six Fours Mag »).
> Article 7 : Répartition des prix
Selon la catégorie, les lauréats recevront :
- Catégorie Jardins fleuris
• 1er prix : un bon d'achat d'une valeur de 250€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 2ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 200€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 3ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 150€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
- Catégorie Balcons fleuris
• 1er prix : un bon d'achat d'une valeur de 150€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 2ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 100€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
• 3ème prix : un bon d'achat d'une valeur de 50€ à valoir dans une pépinière désignée par la commune
+ une plante
Un lot de consolation (plante) sera offert à tous les participants. Les lauréats ayant obtenu un premier prix seront écartés
du concours l'année suivante. Ils pourront à nouveau concourir normalement l'année d'après.

>
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Les classes SEGPA du 
collège Reynier agissent
en faveur de l'UNICEF
Dans le cadre du Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité , les ani-
mateurs de l'AJIR ont développé un projet
avec les classes SEGPA du collège Reynier
en concertation avec les enseignants. 
L'objectif : réaliser des objets dans le cadre
des ateliers d'arts plastiques, mais aussi des
cours de couture, de cuisine ou de menui-
serie, qui seront ensuite revendus par les
élèves au profit de l'UNICEF sur les mar-
chés de Six-Fours. Une première vente a
été effectuée le 1er février et a permis de
récolter 150€. « Avec ce projet nous vou-
lons sensibiliser ces jeunes aux actions de
l'UNICEF, mais aussi les conduire à mener
un projet de A à Z . La vente sur les mar-
chés leur permet aussi d'aller au contact
des gens, de travailler sur leur image, de
se confronter aux autres tout en donnant
un sens à ce projet solidaire qui les inves-
tit d'une mission. Et ils adorent ça ! »
explique Denis Mainetti, le responsable de
l'AJIR.

Jeunesse

Gros succès du Forum 
des Formations et des Métiers
650 collégiens de 3ème de l'aire toulonnaise ont participé à la deuxième édi-
tion du Forum des Formations et des Métiers qui s'est déroulée à Six-Fours,
espace Malraux, le 13 février. Aux manettes, Monsieur Principiano du Lycée
de la Coudoulière (Six-Fours), Monsieur Bochu du collège Paul Eluard (La
Seyne), Monsieur Terrier du collège Jean Giono (Le Beausset), ainsi que les

chefs de travaux des lycées de la Coudoulière et Langevin. Ce Forum, organisé avec le soutien de la ville, du
Conseil Départemental et de l'Inspection Académique, est une première étape dans le projet d'orientation des
jeunes qui souhaitent poursuivre des études professionnelles : ils ont pu se renseigner directement sur les stands
des établissements et organismes de formation (CFA, CIRFA), de la Police nationale ou encore du Centre
d'Information et d’Orientation. Ce premier contact leur permettra par la suite d'affiner leur projet professionnel
avant de choisir leur orientation en fin de troisième.
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Jeunesse

L'Instant Café
«Parents d'ados, y a- t-il 
un mode d'emploi ?»
Mardi 13 mars 
de 18h à 20h 
à la Maison des familles
Ces moments d’échange entre familles se
déroulent en petit groupe, dans une
ambiance détendue et conviviale, selon un
thème spécifique à chaque rendez-vous. Ils
sont animés par des professionnels de la
famille.
La Maison des Familles, 135 rue de la
Cauquière - 04 94 34 93 70
http://www.ville-six-fours.fr/solidarite/mai-
son-familles/
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et mer-
credi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Conférence-débat 
Mardi 27 mars
"Quand les parents se séparent" 
à 18h30 à la Maison des familles
Intervention de Béatrice Audhuy
(Conseillère Conjugale et Familiale) et
Béatrix Omnes (Médiatrice Familiale)
Comment le couple conjugal évolue en cou-
ple parental? Que vit un enfant lorsque les
parents se séparent? Quelle redistribution
des rôles? Où se situe la place de l'enfant
dans la séparation? Est ce que la séparation
est la fin de la famille? Quelle nouvelle place
pour l'enfant, les parents, les grands-
parents après la séparation?

Conférence organisée en partenariat
avec l'Association Vivre en Famille.
Gratuit  - Sur inscription 
au 04.94.34.93.70 ou
maison.familles@mairie-six-fours.fr

Les collégiens découvrent la démocratie locale
C'est dans le cadre d'une formation sur la démocratie locale que 55 délé-
gués des classes de sixième et cinquième des collèges Reynier et Font de
Fillol on été invités en salle du Conseil Municipal. Ils étaient accompagnés
de leur conseiller principal d'éducation, Éléonore Gay-Camps et Yves
Thomas. Après un petit déjeuner offert par la municipalité, les élus leur ont
présenté les différents services de la ville puis, les collégiens ont pu échan-
ger avec Jean-Sébastien Vialatte qui s'est volontiers plié à l'exercice des
questions-réponses. Très impliqués dans cet échange informel, les jeunes
ont tout d'abord interrogé le maire sur sa fonction puis ils ont abordé des
sujets plus proches de leur préoccupations quotidiennes concernant notam-
ment les installations sportives de la ville.
L'après midi, les collégiens étaient accueillis en Préfecture pour la présen-
tation du Département par Joseph Mulé et Nathalie Bicais, conseillers
départementaux, et pour la visite de l'atrium du Conseil Départemental.

Vacances scolaires de printemps 
Fin des cours : samedi 21 avril 2018 - Jour de reprise : lundi 7 mai 2018
Pensez à consulter le site de l'Odel Var qui propose de nombreux séjours spor-
tifs et culturels pour les enfants de 6 à 17 ans. www.odelvar.fr/
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Inscriptions 
en maternelle 
pour les enfants nés en 2015
Du 15/01 au 28/03/2018
Documents obligatoires à fournir 
pour la pré-inscription scolaire :
- Livret de famille(s) 
- Justificatif de domicile récent 
(des deux parents)
- Attestation CAF 
(composition de la famille)
- Accord écrit pour scolarité 
et pièce d'identité de l'autre parent 
(en cas de séparation)
Accueil du public :
Secrétariat de Monsieur Draveton 
Affaires scolaires / Régie des cantines
87 route des Sablettes, du lundi au ven-
dredi 8h30 -11h/ 13h30-16h
Fermé le mardi matin.

La Nuit de l'eau 
Samedi 17 mars - 19h à 22h
Depuis 2008, la Nuit de l’Eau est un événement annuel, sportif et caritatif,
organisé par la Fédération Française de Natation et l’UNICEF France. Il a
pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de l’eau, ressource clé
pour les populations du monde entier, et collecter des fonds afin de financer
les programmes de l’UNICEF d’accès à l’eau potable dans le monde pour les
enfants. Cette soirée caritative est organisée en faveur des enfants d’Haïti. 

Rendez-vous à la piscine de Six-Fours
A Six-Fours, "Ville Amie des Enfants", l'association Les Cachalots parti-
cipe à cet événement national et organise en partenariat avec le comité
UNICEF Var et la commune “La Nuit de l'eau” à la piscine municipale.
L'équipe des Cachalots organise un programme d'animations de 19h à 22h
avec démonstration de natation synchronisée, atelier Water polo, atelier
sauvetage aquatique, jeux aquatiques, baignade libre, tombola (2€). 
Les bénévoles de l'UNICEF proposeront un stand de dessin et peinture,
tandis que les centres de loisirs Roches Brunes, Jaumard et AJIR présente-
ront une exposition sur la thématique de l'eau. Une petite collation sera
offerte par la mairie.
Entrée: 2€ (adultes) - 1€ ( enfants) reversés au profit de l'UNICEF
Ouvert à tous. Moment familial et festif

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

Samedi 17 mars
19h à 22h - Piscine municipale

Démonstration de natation synchronisée
Ateliers : Water polo, sauvetage aquatique

Jeux aquatiques / Baignade libre 
Stand de dessin et peinture
Exposition des centres de loisirs 
Roches Brunes, Jaumard et AJIR 

sur le thème de l'eau

2018

Entrée :  2€ adultes / 1 € enfants (au profit de l'UNICEF)Tombola : 2 €

Jeunesse

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 finan-
cés 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 permet-
tant de circuler gratuitement dans la
région en car, train ou tramway. Les sta-
giaires auront à leur charge les frais de
voyage et leur argent de poche.

Conditions d'inscriptions :
Etre âgé de 18 ans au moins / Résider à Six-
Fours les Plages / Posséder des connaissances
orales et écrites de la langue allemande. Il ne
s'agit pas de cours pour débutant. Il peut égale-
ment s'agir de jeunes professeurs d'allemand.

Les personnes intéressées par ces cours doivent
adresser leur candidature au Cabinet du Maire
(isabelle.bernard@mairie-six-fours.fr), AVANT LE
30 AVRIL 2018 accompagnée d'un CV en langue
allemande mentionnant : Nom, prénom, date et
lieu de naissance – Adresse – Profession des
parents – Niveau d'études – Nombre d'années
d'étude de la langue allemande – Précédent
voyage ou séjour en Allemagne.

Portes ouvertes 
Lycée professionnel de la Coudoulière
le 24 mars 2018 de 8h30 à 12h30
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Le Rugby Club Six-Fours-Le Brusc 
Un club, une famille, une passion !

Créé en 1933, le Rugby Club Six-Fournais a fusionné avec son voisin du Brusc en
2017 et se nomme aujourd'hui le RC Six-Fours-Le Brusc. Le renouveau des diri-
geants et bénévoles depuis plus de deux ans a favorisé un nouvel élan, de nouvelles
idées et une meilleure gestion globale. Soucieux de s'impliquer dans la vie locale,
civique et associative, le club organise ou participe à de nombreux événements
comme les entraînements du RCT ouverts à tous, la participation au Forum des asso-
ciations, au Téléthon ou encore la réalisation d'opérations de collecte de maillots au
profit de Fidji Rugby et de jouets pour les Restos du Cœur. 
Le RCSFLB compte des équipes dans toutes les catégories en compétition depuis
cadets jusqu'aux seniors ou en école de rugby pour les plus jeunes de 6 à 14 ans.
Enfin, son équipe fanion évolue en Fédérale 3. 
Son état d'esprit ? élargir les ententes entre les clubs afin de constituer des équipes
complètes de qualité. Ainsi, les Juniors se sont rapprochés du RC Ollioules, les Cadets
des RC Ollioules et Saint-Mandrier.

Des actions en direction des jeunes 
Le gros challenge pour l'école de rugby en phase de lancement était cette année
d'avoir une trentaine d'inscrits dans ses rangs... Pari plus que gagné !  Ils sont finale-
ment une bonne centaine de licenciés. Le RC accueille les enfants le mercredi de 12h
à 18h et assure le ramassage scolaire, le repas du midi, 2h d’entraînement et 2h
d'aide aux devoirs. L'équipe intervient également dans 24 classes de CE2 et CM2 de
la ville via une convention « découverte de la balle ovale » signée avec l'inspection
de circonscription. Mais le RC, c'est avant tout une école de vie. L'équipe met l'accent
sur les valeurs du rugby : solidarité, respect d'autrui, humilité, engagement, combati-
vité... des valeurs qui leurs serviront dans leur vie d'adulte. Enfin, il favorise l'engage-
ment des parents dans le club.
Plus d'infos : www.rcsflb.fr // 04 94 34 46 45 ou contact@rcsflb.fr

Sport

Vous avez lancé en octobre 2017 la structure « Emploi
et Reconversion », pouvez-vous nous en dire quelques
mots ?
C'est une démarche totalement novatrice qui à ma
connaissance n'existe dans aucun club sportif. Nous
sommes un club amateur et nous accueillons beaucoup
de joueurs professionnels ayant échoué dans leur carrière
sportive et qui ont délaissé leurs études pour atteindre un
haut niveau. Nous leur proposons des formations, nous
les accompagnons dans la reconversion et l'emploi avec
le soutien de bénévoles spécialistes de l'emploi et des
structures de l’État et nous activons les réseaux locaux.

Pourquoi vous être engagé dans cette démarche ?
J'ai été joueur professionnel pendant dix ans au RCT, à Perpignan et à Aix en
Provence et ma carrière s'est arrêtée à 28 ans après de graves blessures. J'ai croisé
beaucoup de joueurs qui avaient de grosses difficultés à s'insérer dans le monde pro-
fessionnel, avec le contexte social c'est aujourd'hui un problème qui s'accentue. J'ai
alors voulu réfléchir à comment s’insérer dans la vie active après une carrière spor-
tive et comment passer sans trop de dégât de la lumière à l'ombre.

Quel premier bilan pouvez-vous dresser de cette nouvelle structure ?
En 2016 nous avons placé 17 joueurs, en 2017 nous en avons inséré 11 sur 15
demandeurs. C'est donc une réussite ! Le but c'est aussi de fidéliser nos joueurs, mais
surtout de leur permettre de s'épanouir au sein du club où la solidarité, l'expérience et
le sport contribuent à leur bien-être personnel et professionnel ! Nous ouvrons d'ail-
leurs notre porte à tout ceux qui se reconnaissent dans ce projet pour qu'ils nous
apportent leur soutien et leurs compétences.

Venez rejoindre les équipes loisir
à partir de 35 ans !
Vous participerez en toute convivialité à des
matchs amicaux et des rencontres avec des
clubs locaux ou régionaux. 
Deux équipes hommes, les Ex-et-lent et les
Hippoc(r)ampes et une équipe femmes :
Les Six-reines

Les dates à retenir 
18 mai : retrouvez le Rugby Club Six-Fours-
Le Brusc à Fête de la Jeunesse
24 mai : Tournoi des écoles
2 juin : Fête du rugby : animations, stands
ludiques, détente, repas...
16 juin : Journée découverte

Interview de Cédric Mallet, président du club
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Sport

Chez les filles :
- Julia Briatte - poussin : Championne du Var
- Maeva Mercey - benjamin : Championne du Var
Chez les garçons :
- Hugo Pitois - poussin : finaliste
- Aaron Almeida- benjamin : Champion du Var
- Tom Rocco Gallego - benjamin : Champion du Var
- Yasser Barkaoui- benjamin : Champion du Var
- Thomas Canciani minime : Champion du Var
- Grégory Preaux - cadet : Champion du Var
- Théo Caille - cadet : Finaliste
- Enzo Errigo - cadet : Champion du Var
Les boxeurs du Boxing Club Six-Fours ont su s’imposer par leurs qua-
lités techniques et tactiques et ont fait preuve d’un fair-play et d’un
sang-froid exemplaires. Soutenus par leurs entraîneurs Raymond
Armand, Salvi Errigo, Philippe Perchet et Pascale Soriano, 8 d’entre
eux ont validé leur billet pour les championnats régionaux. Concernant
les Minimes et Cadets, Thomas, Grégory et Enzo, ils se sont déroulés
le 18 février 2018 à Salon de Provence. Les 3 qualifiés sont champions
régionaux et poursuivront leur aventure aux inter-régionaux, le 24 mars
2018 à Clermont-Ferrand. Pour les 5 Poussins et Benjamins, leurs
championnats régionaux se dérouleront le 4 mars 2018 à Istres. 

Le saviez-vous ?
La boxe éducative Assaut est une forme de pratique ouverte à toutes
et à tous. Les jeunes boxeurs doivent s'imposer par leurs qualités tech-
niques et tactiques, mais en aucun cas par la puissance des coups. La
présence de l'arbitre est importante puisqu'il veille en permanence à la
sécurité des boxeurs. Plusieurs interdictions comme le fait de frapper
fort ou d'en avoir l'intention, de toucher une zone interdite, de tenir ou
de pousser, d'avoir un comportement antisportif… peuvent disqualifier
le boxeur sans le sanctionner au préalable.

Des podiums 
pour le Boxing Club de Six-Fours
Belle réussite pour le Boxing Club Six-Fournais dimanche 28 jan-
vier 2018 au Championnat du Var de Boxe Éducative Assaut de la
Londe organisé par l’ESCAL Boxe Londaise, et l’Académie de
Boxe Hyéroise, avec 2 finalistes et 8 champions du Var sur 10
boxeurs Six-Fournais engagés.

Randonnées Roller
Roller Provence Méditerranée (RPM)
Avec le Printemps, la saison des randonnées recommence, elles auront lieu les ven-
dredis 9 mars, 6 avril, 4 mai et 15 juin.  Départ 21h et arrivée à 22h30 sur le parking du
port de la Coudoulière. Itinéraire : Parking du Port de la Coudoulière - presqu'île du
Gaou - parking du port de la Coudoulière. Ces manifestations sont gratuites et ouvertes
à tous ( enfants et adultes - adhérents et non- adhérents). Protections obligatoires. Les
participants en vélo, skate et trottinette sont les bienvenus en fin de cortège.  
Plus d'infos : www.rpm-club.fr et mail : contact@rpm-club.fr

André Mercheyer
Adjoint au maire
Délégations : Jeunesse et Sports
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Les Foulées Rotariennes du Gaou
Organisées par le Rotary Club de Six-Fours 
au profit de la recherche sur la sclérose en plaques.

Dimanche 22 avril  
Départ à 10h, quai Saint-Pierre du Brusc
Boucle de 5 et 10km - Engagement 10€
Une course ouverte à tous, sans compétition, juste pour le plaisir ! 
Les enfants sont les bienvenus sous la responsabilité d'un adulte. 
Venez nombreux marcher ou courir pour soutenir cette cause ! 

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

LES-PLAGES

Samedi 19 mai
+ Animations enfants 14h à 18h
+ Marche Nordique  8 km - 14h

+ Course 100% NANA 6 km  - 18h30
Tél : 06 03 22 56 10

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

19 et   20 mai 2018

Dimanche 20 mai
+ Course 13 km et 21 km - Départ 10h
Médaille souvenir pour les “'nishers”

Challenge
Six-Fours 

Parc de la  Méditerranée
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Courir pour lu�er contre la mucoviscidose

Transaction – Location - Gérance
Location de vacances & Conciergerie
www.boostyourimmo.com

www.sixfourschallenge.com

Aidez trois jeunes Six-Fournais 
à participer au championnat du monde de twirling bâton ! 
Le Réveil Six-Fournais revient du 43ème Bâton d’Or, compétition internationale de Twirling Bâton avec de brillants résultats. Les classements
ont permis à Camille Petit, Wesly Grégoire et Matthéo Soto de gagner leur place de titulaire en équipe de France pour le championnat du
monde 2018 pratique NBTA qui se déroulera du 28 mars au 18 avril 2018 à Lillehammer en Norvège. Pour soutenir financièrement Camille,
Wesly et Matthéo et les aider à se présenter dans les meilleures conditions à ce championnat du monde avec leurs accompagnateurs, vous
pouvez contacter le Réveil Six-Fournais au 06 03 46 15 38 ou bien participer à la cagnotte en ligne Leetchi.
Pour cela il vous suffit d'aller sur www.leetchi.com/c/mondial2018twirlingbatonsixfours et de participer en un clic.

Sport

   
      

       
       

         

Les Foulées Rotariennes
du Gaou

Les Foulées Rotariennes
du Gaou

Six-Fours Challenge 2018
Parc de la Méditerranée 19 et 20 mai
Courir pour lutter contre la mucoviscidose
Samedi 19 mai 
> Six-Fours Kids : pour les enfants nés de 2007 à 2011 animations
sportives de 14h15 à 18h – course, sprints, lancer, saut, parcours
d'agilité... recommandés par la Fédération Française d'Athlétisme
et l'Education Nationale. Inscription dans les écoles ou en indivi-
duel le jour de l'épreuve - Gratuit.
> Marche nordique 8km (10€) - 14h
> Nouveauté ! Course 100% Nana - 6km (10€) - 18h30
Tirage au sort avec de nombreux lots

Dimanche 20 mai 
Six-Fours Challenge : Départ 10h  
course de 13km(17€) et 21 km(22€) 
Nouveauté ! Médaille souvenir pour les challengers
Tee-shirts homme et femme fournis
1€ par dossard pour lutter  contre la mucoviscidose

Appel à bénévoles pour le balisage, le ravitaillement et les ins-
criptions. Renseignements au 06 03 22 56 10

Inscriptions sur le site www.njuko.net/six-fourschallenge-2018 
par courrier avant le 14 mai (Chronosports, 178 rue de Belgique,
83150 Bandol), chez Décathlon Ollioules avant le 18 mai ( où vous
pourrez retirer les dossards le samedi 19 mai entre 10h et 18h ) ou
bien le jour même, une heure avant le départ.
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Du 5 au 9 avril 2018
Quai de la Corse 
(Accès avenue de l’Infanterie de Marine)
- Visites de l’Hermione : de 10h à 17h30 tous les jours
sauf le jeudi 5 avril de 14h à 17h30 - Réservation sur
www.hermione.fr (tarifs : 2 € / enfant et 5 €/ adulte)
- Visites gratuites du Mutin, bateau naviguant le plus
ancien de la Marine nationale : de 10h à 17h30 tous les
jours sauf le jeudi 5 de 14h à 17h30
- Village : ouvert de 10h à 18h. Exposition et projection «
L’éloge de la main »  sur les métiers manuels de la naviga-
tion, atelier jeune public et animations musicales.

Temps forts nautiques
Parade d’arrivée le jeudi 5, de la rade des Vignettes (devant
les plages du Mourillon) à l’anse du Creux Saint-Georges et
la petite rade Lundi 9, l’Hermione mettra le cap sur les Îles
d’Or et les eaux du Parc national de Port-Cros de 16h à 21h

A ne pas manquer 
- Performance d’Olivier Grossetête : montage d’une struc-
ture monumentale éphémère 
- Spectacles visuels et musicaux « La Tortue de Gauguin » 
de la Cie Lucamoros M et « FierS à Cheval » des Quidams 
- Trois concerts du Choeur du Sud sur les places de la ville  
- Fanfares, parade et déambulations
- Animations par les commerçants toulonnais dans les rues
piétonnes

www.metropoleTPM.fr/Hermione 
www.hermione.com
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Devenez partenaire du Festival de la Collégiale
Pour la 4ème année consécutive, la Ville de Six-Fours-les-Plages va accueillir en rési-
dence l'Ensemble MATHEUS sous la direction de Jean-Christophe SPINOSI, en
partenariat avec le Festival de Musique de Toulon et l'Opéra de Toulon Provence
Méditerranée. Cet événement culturel incontournable se déroulera du 15 au 21 juil-
let 2018 et offrira 6 programmations.

Faites du Festival de la Collégiale le partenaire de votre communication !

S’associer à la 4ème édition de ce festival, c’est :
- s'associer à un événement prestigieux, puisque l'Ensemble MATHEUS sous la direction de Jean-
Christophe SPINOSI se produit sur les plus grandes scènes du monde et le Festival de la Collégiale se trou-
vant d'ailleurs entre la direction de l'orchestre Philharmonique de Monte Carlo et le Festival de Salzbourg
- valoriser l’image de votre entreprise auprès de vos clients, fournisseurs ou collaborateurs,
- associer votre entreprise à des notions de plaisir, d’excellence et de convivialité et à la politique culturelle
de la Commune

Comment soutenir le festival de la Collégiale

Tout opérateur intéressé devra remettre sa proposition en
complétant un projet de convention annexé, par courriel ou
sur support papier à l'une des adresses suivantes :

Par courriel : gerald.lerda@mairie-six-fours.fr

Par courrier : Mairie de Six-Fours-les-Plages
Cabinet du Maire - Hôtel de Ville 
Place du 18 juin 1940 / BP 97
83183 SIX-FOURS-LES-PLAGES CEDEX

Pour tout renseignements complémentaires, les opérateurs sont invités à prendre contact avec le Cabinet du Maire : 
M. Gérald LERDA - Responsable du Festival de la Collégiale
Tél : 04 94 34 93 69 – 06 76 72 38 14  - Courriel : gerald.lerda@mairie-six-fours.fr

La Collégiale

      

estivalF
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Le maire rend hommage aux bénévoles de Sekolin' Ny Masoandro
Grande réunion autour d'une galette des rois offerte par Jean Sébastien Vialatte afin de rendre hommage à l'as-
sociation Sekolin' Ny Masoandro (les écoles du soleil) pour ses actions en faveur des enfants démunis de
Madagascar. La mairie avait financé en 2011 la fabrication de 150 ruches qui ont été installées à Madagascar. En
2017, 10 000 pots de miel rares : letchis, palissandre et eucalyptus ont été importés et vendus en France. "En
2018, explique le vice-présidente Francis THIRY nous allons développer la filière apicole avec la création d'un
centre de formation et mettre en place une ferme pilote dans la ville d'Antsirabe au sud de la province
d'Antananarivo (la capitale). Cette ferme qui abritera vaches, cochons et poules pondeuses permettra en outre de
former les jeunes aux métiers de la ferme mais aussi d'alimenter les cantines scolaires de l'Association. Enfin,
début avril nous finaliserons la construction du lycée de 6 salles de classes qui accueillera à la rentée prochaine
400 nouveaux élèves, ce qui portera à 1400 le nombre d'enfants dans le centre "Sékolin'Ny Masoandro"

Témoignage
Membre actif de Sekolin' Ny Masoandro, Yves
Gaboriaud, alors directeur de l'entreprise
Medinorme, avait financé en 2010 avec le
concours de ses salariés la construction d'une
salle de classe à Madagascar. Depuis, il œuvre
avec passion pour l'association et a participé à
la dernière mission qui s'est déroulée en octo-
bre 2017 dans le sud du pays : « J'ai été
impressionné par l'enthousiasme de ces
enfants, leur soif de connaissances et leur foi
en l'avenir. J'ai aussi été frappé par l'implica-
tion des villageois dans la construction des
écoles. Dans cette association, si vous faites
un don, vous en voyez très vite l’efficacité et
l'application concrète sur le terrain !» 

Voyages et loisirs Culturels 
VIDEO PROJECTIONS : Lundi 12 mars 2018, à 15h, Salle Daudet - Espace Malraux
* 2 films primés Festimage 2017 *Il s’appelle nory (2’) de Claudine Canadell * L’adieu à mon chêne (5’) de Daniel Rinallo * La tapisserie
d’Aubusson (11’) de Claude Furling * Une belle journée (5’) de Claudine Canadell  * Souvenir de Tunisie 1ère partie (39’) de Jacques Coudriou
CONFERENCE : Lundi 19 mars 2018, à 15 h, Salle Daudet - Espace Malraux 
“Les nanoparticules, la nanoscience et les nanotechnologies ... Enjeux, opportunités et risques”
Par Jean-Pierre Jouany, Directeur de Recherches INRA, Président de l’Association GREFFE
Toutes Les séances sont gratuites et ouvertes à tous 

Vie associative
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Camp médiéval à Six-Fours
Les 24 et 25 mars 2018 - Place Gabriel Péri
Venez vivre en famille un week-end médiéval !
L'association des commerçants et artisans du centre-ville « Hello Six-Fours » vous
invite à découvrir une reconstitution de la vie au Moyen Âge assurée par La Confrérie des
ours noirs. Un camp de vie sera installé sur la place Gabriel Péri avec de nombreuses ani-
mations qui vous transporteront aux XII et XIII èmes siècles : présentation des armes,

démonstrations de combats et initiation au tir à l'arc, fabrication de la cotte de maille, cuisine et repas de la
troupe, chirurgien-barbier, couture et broderie, frappe de monnaie...
Vous pourrez également assister à deux défilés organisés selon les codes du Moyen Âge le 24 mars à 15h et le
25 mars à 11h (départ de la place Gabriel Péri jusqu'à la place des Poilus). 

Opération Pièces rouges 
pour aider les malades
Les Clubs Kiwanis de l’Ouest-Var lancent
une opération pièces rouges du 28 février
au 31 août 2018 pour venir en aide aux per-
sonnes atteintes de maladies rares et soute-
nir la Fondation maladies rares Les com-
merçants souhaitant y participer peuvent
s'inscrire sur kiwanis.sss.@gmail.com, ils
recevront une boîte de collecte qu'ils pour-
ront mettre à disposition de leurs clients.

Collecte du Lions Club pour la Banque Alimentaire
Chaque année, le Lions Club Bandol Sanary Six-Fours participe à deux collectes
de produits alimentaires, la première organisée au plan national par la Banque
Alimentaire, la seconde par le Lions Club France. Deux équipes de membres du
Lions Club ont expliqué samedi dernier aux clients de deux supermarchés
(Carrefour Market à Bandol et Intermarché à Six-Fours) les raisons profondes de
cette action, orientée pour une part significative en faveur d’enfants vivant dans
des familles dans le besoin. La réponse de la grande majorité des personnes sol-
licitées a été très positive et de nombreux produits alimentaires et de santé desti-
nés aux jeunes enfants ont été collectés et remis à la Banque Alimentaire locale.
Merci de votre générosité !

Vie associative
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C'est nouveau ! 
Premier Salon nautique du bateau d'occasion
Le dimanche 29 avril, de 9h à 18h, port du Brusc, organisé par le
CLAB en collaboration avec Marcel Roman (JET 6)
-Stand commercial : 20€ - Fournir impérativement : immatriculation de la
voiture/camion, assurance RC en cours de validité
-Bateau motorisé : 20€ - Fournir impérativement : carte de circulation du bateau, assu-
rance bateau et remorque en cours de validité
-Embarcation légère non motorisée : 5€ - Fournir impérativement : carte d'identité, type
de matériel (kayak, stand up paddle, planche à voile...)
Installation du stand entre 6h30 et 8h30
Plus d'info auprès du CLAB - Mr Castillo - 06 11 10 94 83 ou lebrusc.info@gmail.com

Starmelody 
Après-midis dansants tous les mardis de
15h à 18h les 06, 13, 20, 27 mars - salle
Scarantino - 7€ adhérent / 9€ non adhérent
avec café, thé, sodas à volonté.
Repas dansant Starmelody fête le
Printemps " Aioli complet" dimanche 11
mars animé par Marcel Musette, de 12h à
18h - Salle  Scarantino 22€ tout compris.
Réservation/règlement obligatoire
Association Starmelody : 06 14 33 17 76 
ou  starmelody@gmail.com

Soirée dansante
Organisée par Handisport et ani-
mée par DJ Chris, Salle Malraux, le
samedi 10 mars à 20h30 - Entrée
15€ avec une entrée et une pâtisse-
rie Réservation : 04 94 74 29 49 

Journée 
de la chouette
Avec Les Amis de Janas et du
Cap Sicié, Maison du
Patrimoine au Brusc, le samedi
17 mars de 13h30 à 17h -
Contact 06 10 13 49 88

Fest Noz
Venez danser breton avec
l'Amicale des enfants de
Bretagne, salle Scarantino, Le
samedi 31 mars à 20h30.
Entrée 8€ à partir de 12 ans-
Restauration sur place
(galettes, crêpes, cidre, buvette).
Contact : 04 94 88 63 58 

Tablao Flamenco
Organisé par le studio de
danse Arte Passion avec
Moises Navarro et Ana Perez,
espace Malraux, le 25 mars à
18h30. Uniquement sur réser-
vation au 06 09 07 00 53 – 22€
adulte/ gratuit - de 10 ans.

Loto Kiwanis
Organisé par le Kiwanis Six-Fours-La
Seyne-Saint Mandrier pour ses actions
sociales , salle Scarantino, le dimanche 18
mars à 14h30 - Réservations 04 94 34 07 58 

L'association Autisme PACA présente : 
« Autistes et artistes ! »
Congrès Samedi 07 avril  8h30-17h, à l'Espace Malraux
Au programme de nombreuses conférences de professionnels :
- Bruno Gepner Médecin psychiatre, chercheur-enseignant, auteur, chef de service
SAMSA13 et président FAVIE), 
- Laurent Fasano, Directeur de Recherche au CNRS, il dirige depuis 2006 une équipe
de recherche au sein de l’Institut de Biologie du Développement de Marseille (UMR
n°7288 Université d’Aix-Marseille-CNRS)
- Pierre Lemarquis, Cofondateur de la Société d’études internationales de neurologie
du Sud, Neurologue à Toulon
- Sophie Renard Musicothérapeute diplômée de la faculté de médecine de Tours

Et de nombreux artistes autistes présents : Musiciens de talent, graveur, peintre,
auteurs, danseuse, comédiens de la troupe de théâtre d'Autisme Paca « L'Aspitrerie »,
vont se produire entre chaque conférence ou présenter leur travail.  A 9h, discours d'ou-
verture du maire Jean-Sébastien Vialatte suivi de la remise de chèque de l'Ordre inter-
national des Anysetiers à l'association.
Entrée offerte sur inscription: secretaire.autismepaca@gmail.com

Opérette “Un de la Cannebière”
de Vincent Scotto - Espace malraux 
Dimanche 11 mars 2018, à 15h 
Organisé par la phiharmonique La Seynoise

Vie associative

Concert - Jeudi 29 mars - 18h - Espace Malraux 
Concert des chorales pour Rétina France avec Les Voix de Léo, Musique et
chansons, Lou Raioulet, Les Alizés et l'ensemble polyphonique d'Ollioules.
Participation libre.

« Les Lônes mon Village »
18 MARS – GRAND LOTO
à 14h30 - EspaceMalraux. 
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Désiré Davids : la danse, c'est tout
En décembre dernier au Théâtre Liberté et en janvier à l'Hôtel Départemental des Arts du
Var à Toulon, Désiré Davids a présenté son spectacle solo « Transit » dans lequel elle
évoque  l'exil . « J'ai essayé d'exprimer dans cette chorégraphie mes émotions et mes sen-
timents : Que se passe-t-il dans cette période de transition entre deux pays...entre deux
périodes de sa vie ? La nostalgie, la séparation, les difficultés, la recherche d'une place ou
comment garder sa dignité ? »
Six-Fournaise depuis 10 ans,
Désiré Davids , originaire d''Afrique
du Sud  est danseuse-chorégraphe
professionnelle. Formée à la danse
classique depuis l'âge de 8 ans ,
elle a évolué vers le contemporain
au fil des années, s'inspirant aussi
des danses traditionnelles d'Afrique
du Sud. Diplômée de l'université de
danse de Cape Town, elle a suivi de
nombreux stages et formations en
France. Désiré rentre régulière-
ment dans son pays natal pour tra-
vailler avec de jeunes chorégraphes ou auprès de semi-professionnels, mais  elle passe
maintenant  le plus clair de son temps en France où elle collabore  avec les plus belles
scènes et festivals français de danse  et travaille avec de grands chorégraphes tels que
Régine Chopinot. Elle collabore avec d'autres disciplines artistiques comme lors de sa per-
formance à la maison du Patrimoine, au Brusc, pour le vernissage de l'exposition photos
de Marie-Diane Tassy et Pascale Béroujon. 
Elle intervient dans les établissements scolaires (et les écoles de danse de notre secteur).  
« Je me déplace et travaille souvent dans de grandes villes, lieux de culture pour m'expri-
mer, mais j’apprécie de vivre dans le calme et la sérénité de Six-Fours!»
Retrouvez les prochaines dates de spectacles ou d'ateliers dans notre région sur
www.desiredavids.com

Les Six-Fournais ont du talent
Serge Mirra 
Fils d'immigrés italiens, Serge Mirra est arrivé à La Seyne à
l'âge de huit ans, « le mauvais âge pour  aller à l'école
lorsque l'on est étranger » confie-t-il. Et c'est dans son pre-
mier roman, « Mariotto est resté à Taranto ...la mia storia... »
récemment paru sous les Presses du Midi, qu'il raconte
avec sobriété et précision les souvenirs de ce grand voyage
vers l'exil, cet arrachement à la terre familiale, cette difficulté
à faire oublier son identité d'immigré dans ce pays hostile
qu'était la France, cette peur  des quolibets, vexations et
autres bagarres endurés dans la cour et à la sortie de l'école. Un roman sans détours et
sans faux semblants, écrit avec une grande simplicité,  qui raconte l'histoire de cette famille
déracinée, partie pour un Eldorado qu'elle n'a jamais trouvé.  Le récit est captivant, émou-
vant, souvent drôle malgré les souffrances révélées. 
« J'ai écris ce livre comme une thérapie car je ne parlais jamais de moi ni de mon enfance
et j'ai voulu laisser à mon petit fils une mémoire familiale ». Six-Fournais depuis 1989, Serge
Mirra  a exercé pendant 20 ans comme photographe. Curieusement,  il habite aujourd'hui
sur le terrain de ses jeux d'enfance. Il n'est jamais retourné dans sa ville natale du sud de
l'Italie, Taranto, mais il y pense aujourd'hui !  
A lire sans hésiter. Et si vous désirez rencontrer l'auteur et échanger avec lui, il sera présent
à la librairie du Pont du Brusc le 7 avril de 10h à 12h pour une matinée dédicace.
“Mariotto est resté à Taranto...la mia storia...” Ed. Presses du Midi
Disponible à la librairie Charlemagne, à la Fnac ou sur sergemirra9@gmail.com

Bibliothèque pour Tous
Jeunesse - Exposition carnaval, jour de
fete - Comme à la fête des fous, aux
Carnavals de VENISE, de RIO ou de

NICE, tout le monde se déguise, se cache
sous un masque ; les paillettes brillent…
Venez préparer la fête à la  bibliothèque

Rappel : le prêt de livres pour la jeunesse
(enfants et ados) est gratuit en bibliothèque.
Contes pour les petits à la bibliothèque le
samedi 24 mars de 10h à 10h30

Adultes - "Les couleurs de l'incendie "
de Pierre Lemaître deuxième tome de sa
trilogie - À tous les lecteurs qui ont aimé "
Au-revoir là -haut " et son adaptation fil-
mique excellente ,venez découvrir la suite
de cette histoire extraordinaire, au travers
du destin de l'héritière de l'empire

Péricourt dans une France des années 30 

Bibliothèque pour Tous-Les Lônes
Nouveaux ouvrages disponibles : Michel
Bussi : On la trouvait plutôt jolie - T’en sou-
viens tu, mon Anaïs - Mhclark : La reine du bal
- Lisa Gardner : Lumiere noire - Asa Larsson :
En sacrifice à Moloch - J.A. Vandroux : Projet
Anastasis - C. Lackberg :  La sorcière 

Rendez-vous avec la BD
La Bdthèque organise un après-midi
récréatif autour de la BD en collaboration
avec la Bibliothèque pour Tous secteur
jeunesse et l'AJIR, le samedi 17 mars de
14h30 à 17h30, salle Scarantino.  A cette
occasion vous pourrez rencontrer et
échanger avec les auteurs Chanouga,
Aurélie Guarino et Jean Descatoire. De
nombreux ateliers ponctueront cet après-
midi : caricature, création de BD, dessin,
atelier créatif pour les 3-10 ans, Fil rouge.
Entrée libre et gratuite. Venez nombreux !

Sélection Bd’thèque
PROIES FACILES - MIQUELANXO
PRADO - POLICIER THRILLER

Espagne, aujourd'hui un
homme est retrouvé mort dans
son appartement : meurtre, sui-
cide ou simple arrêt cardiaque?
L'inspectrice Tabares et son
adjoint prennent l'affaire en
main. Ils sont vite dépassés

quand surgit chaque jour un nouveau
cadavre, sans lien apparent avec les pré-
cédents. Seraient-ils face à un cas de
tueur en série ?
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Des auteurs de BD 
à découvrir bientôt dans votre magazine !
Ils sont dessinateurs de Bande Dessinée, ils sont de l'ouest toulonnais! 
La ville souhaite mettre en valeur ces talents émergents ou confirmés  en leur offrant une visibilité dans le Six-Fours Magazine. Cinq
auteurs-illustrateurs choisis à l'issue d'un appel à candidature - Frédéric Chauvin, Ludovic Bouillac, Aurélie Guarino, Gilbert Lions et Jean
Descatoire- seront  publiés à tour de rôle  dans le bulletin municipal. Un coup de pouce que la Mairie a souhaité leur donner dans le cadre
de sa politique culturelle « élargie » au 9ème art afin de les faire connaître auprès d'un large public. Chaque mois un thème sera choisi et
illustré par l'un des auteurs pour être publié sur une pleine page dans le Six-Fours Mag.  

Fred Chauvin 
Dessinateur autodidacte et grand
amateur de cinéma, la bande dessi-
née s'est vite imposée à lui comme
le moyen idéal de concilier ses deux
passions et de les faire partager.

Ludovic Bouillac : Lee Rized
Illustrateur, auteur et peintre depuis de nom-
breuses années, il prend plaisir a voir son imagina-
tion 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

Gilbert Lions, alias GILB 
Rire... Faire rire... What else ? telle est sa philosophie .
Après une première page de Bd parue en 1972,  sa contri-
bution à différentes BD et une interruption de 30 ans, Gilb a
récemment remis le pied à l'étrier... pour le plaisir !
www.gilb.fr

Aurélie Guarino 
Elle a grandi à Six-Fours. Passionnée depuis
toujours par le dessin qu'elle apprend en autodi-
dacte, elle a réalisé son rêve en sortant sa pre-
mière BD "Namasté" en 2017. Elle travaille
aujourd'hui sur le quatrième tome de la série et
vient de signer avec un nouvel éditeur !
http://aurelieguarino.wixsite.com

Jean Descatoire 
Auteur de la saga du poulpe des Embiez, a travaillé sur
l’île à l’institut océanographique Paul Ricard pendant 26
ans. C’est dire qu’il connaît bien les insulaires et les
poulpes que vous pourrez retrouver sur ses planches.

Leurs ouvrages sont disponibles en lecture à la BDthèque (Bat les Gémeaux, Av. de Lattre de Tassigny) 
et vous pourrez les rencontrer, le samedi 17 mars de 14h30 à 17h30, à la salle Adrien Scarantino.
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PRINTEMPS 2018 Nada Surf - Calypso Rose - Christophe  en   solo

Kyle Eastwood - Redouanne Harjane 

Dominique A - Lorenzo - Souad Massi

J.C.  SATAN - the cryptones - the spitters
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CALYPSO ROSE
Jeudi 22 mars | 20:30 
Concert debout - 23 € Abonnés / 28 € Tarif plein
Le grand retour de Calypso Rose, la reine incontestée du Calypso depuis 40 ans !
Récompensée récemment d’une Victoire de la Musique catégorie Musique du Monde,
Calypso Rose n’est pourtant pas une nouvelle venue ! Il aura fallu une vingtaine d’albums,
plus de 800 morceaux et plus de cinquante ans de carrière pour que son nom devienne
connu du grand public français. Manu Chao qui a produit son dernier album “Far from
home” (disque de platine en France), et participé à trois morceaux, n’est sans doute pas
étranger à cette reconnaissance. A 77 ans, la reine du Calypso célèbre toujours avec la
même joie de vivre la musique de son île, Trinité-et-Tobago, ce rythme festif à deux temps,
référence de l’allégresse insulaire où la vie semble plus douce et plus légère. Mais ne
vous fiez pas uniquement à son exotisme joyeux : le Calypso évoque aussi les problèmes
du quotidien comme des questions importantes de société. A l’image de son morceau «
Abatina », qui parle ouvertement des violences domestiques, ou de « No Madam », qui
évoque les droits des femmes, Calypso Rose impose au monde son art de conjuguer
sujets sociaux et appels à la danse… Du « Rock’n’Rose » !

KYLE EASTWOOD 
Vendredi 20 avril | 21:00 
Concert assis - 20 € Abonnés / 25 € Tarif plein
Après ses précédents albums enregistrés pour Jazz Village, The View from Here (2013) et
Timepieces (2015), qui ont largement contribué à installer Kyle Eastwood sur la scène jazz
en France, son nouveau projet intitulé “In Transit”, enregistré en avril 2017 près de Paris, veut
aller encore plus loin, en visant non seulement le marché hexagonal mais aussi plus large-
ment le territoire européen. Entouré de son groupe de jeunes loups anglais (Andrew
McCormack au piano, Chris Higginbottom à la batterie, Brandon Allen au saxophone et
Quentin Collins à la trompette) et avec comme invité spécial sur quelques morceaux le saxo-
phoniste italien Stefano Di Battista, le contrebassiste s’affirme résolument comme un leader
et un compositeur qui va puiser autant dans le groove du hard bop et du rhythm’n’blues que
dans les atmosphères d’un jazz plus contemporain. Basée sur des rythmes puissants et des
mélodies accrocheuses, la recette musicale de Kyle Eastwood est diaboliquement efficace,
et le musicien, jazzman inventif et généreux, n’a décidément pas fini de faire parler de lui.

CHRISTOPHE – EN SOLO
Samedi 14 avril | 21:00 

Concert assis - 33 € Abonnés / 38 € Tarif plein
Christophe propose un concert dans une formation inédite, où seul
en scène, il réalise au piano, au synthé comme à la guitare, des
tours et des détours dans son répertoire : 50 ans d’artisanat musi-
cal, de titres classés aujourd’hui au Patrimoine de la chanson fran-
çaise. Cette atmosphère a inspiré l’enregistrement de son album
«Intime» et c’est à l’occasion de 2 soirées exceptionnelles au stu-
dio Davout, que Christophe, a enregistré les titres de cet opus
dans les conditions d’un live… Un concert unique, « une soirée
intime », durant laquelle il transformera ses chansons cathédrales
en miniatures inédites provoquant toujours une émotion rare.
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REDOUANNE HARJANE 
Dimanche 22 avril | 20:00 
Spectacle assis - 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein
Auteur, musicien, comédien, Redouanne Harjane est un artiste au pluriel. Après une tour-
née de soixante dates et une Cigale complète, Redouanne Harjane revient avec un nou-
veau spectacle : « Redouanne est Harjane ». Il nous emporte dans un monde habité par
une douce folie où l’absurde et l’étrange transcendent notre quotidien, le tout porté par
une écriture poétique et musicale. Redouanne se questionne sur les maux de notre
époque avec une sensibilité qui n’appartient qu’à lui: le sexe, la vie, l’amour, la violence,
le temps, la famille… Redouanne Harjane manie l’absurde avec poésie, si bien que l’on
se demande s’il est fou ou brillant. En chansonnier des temps modernes, Redouanne
Harjane, guitare en bandoulière, provoque l’hilarité en jouant avec les tabous.

Autres concerts à venir  :  SOUAD MASSI - 26 mai // J.C. Satan + The Cryptones + The Spitters - 9 juin
(concert gratuit) // SVINKELS + BIFFTY & DJ WEEDIM - 7 décembre

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

LORENZO + UNCLE FUCKERZ 
Samedi 28 avril | 20:30 
Concert debout - 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein
LORENZO :  Originaire de Rennes, planqué sous bob, lunettes et moustaches, le rappeur
Lorenzo est apparu sur YouTube en 2015 comme un pop-up : attitude white-trash, verve à
la fois littéraire et ordurière et vidéos décalées, le lascar d’à peine 20 ans cassait internet
en quelques secondes. Mais lorsqu’un pop-up atteint 70 millions de vues, fidélise des cen-
taines de milliers de fans, grimpe sur la scène des festivals (Panoramas, Printemps de
Bourges, Dour…) et enquille les concerts, c’est qu’il y a autre chose derrière. Dont acte :
rappeur, hâbleur, vantard, à la fois artiste contemporain et rappeur underground, Lorenzo
est cet improbable lascar venu des étoiles, capable de rentrer dans le lard du rap français
avec un aplomb magistral. La vingtaine, une seule mixtape au compteur – la bien nommée
L’Empereur Du Sale -, Lorenzo évoque à la fois Charles Bukowski et Slim Shady, les coups
de latte en plus, le mauvais goût en coin. Cousin-colocataire du duo Columbine (Enfants
Terribles), membre du même crew rennais, il est l’iconoclaste du clan; onomatopées san-
glantes, patois inédit et références bigarrées à l’appui...

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

DOMINIQUE A 
Vendredi 27 avril | 20:30 
Concert debout - 20 € Abonnés / 25 € Tarif plein
2018 sera une année à deux facettes pour Dominique A qui nous propose de suivre les
deux fils rouges de sa carrière tel un diptyque. Le premier volet, « Toute latitude », enre-
gistré en groupe, fait la part belle au rock, à l’électrique et l’électronique. Il est accompa-
gné d’images superbement oniriques, fruit d’une collaboration avec le réalisateur de films
d’animations Sébastien Laudenbach, dont « La jeune fille sans main », qui a obtenu le
prix du jury au festival international du film d’animation d’Annecy 2016. Il faudra s’armer
de patience et attendre octobre pour découvrir la suite, « La fragilité » et ses mélodies
plus acoustiques et intimistes, enregistrée en solo cette fois-ci. Ces deux sensibilités, qui
font son ADN depuis 25 ans, Dominique A les exploitera sur la route dès le mois de mars
au cours de deux tournées différentes. En attendant, laissons Dominique A lui-même
revenir sur ses « envies de son et d’écriture contradictoires » qui l’ont poussé à se lancer
dans cet ambitieux projet et qui nous accompagnera tout au long de l’année 2018.
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> Jeudi 8 mars à 18h : Journée internationale des droits des
femmes  "L'échange des princesses" : film avec présentation.
Séance offerte par la Mairie de Six-Fours et le Six n'étoiles.
Entrée libre dans la limite des places disponibles pour les personnes
munies d'un ticket d'entrée à retirer à l'accueil du Six n'étoiles à partir
du 20 février.

> Jeudi 8 mars à 20h15 : La Comédie française en direct "Le Petit-maître corrigé".  
Tarif : 25€ / Étudiants et - de 18 ans : 10€.

> Vendredi 9 mars à 19h : Avant-première spéciale Espoir en tête - Rotary Club 
"Un raccourci dans le temps". Tarif unique : 15€. Contremarques vendues par le Rotary Club 

au profit de la recherche sur le cerveau.

Festival Amnesty International
Lundi 12 mars à 19h :  Soirée d'ouverture : "Au Cinéma pour les droits
humains" - Présentation de la programmation du festival + projection
de courts-métrages. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Lundi 12 mars à 19h : "Mrs Mc Cutcheon" (16'). Réalisé par John
Sheedy (Australie). "Témoins" (29'). Réalisé par David Koch
(France). "Soury"  (19'). Réalisé par Christophe Switzer (France). 
Jeudi 15 mars à 20h30 : "Les conquérantes" + débat.
Jeudi 22 mars à 20h30 : "Latifa le cœur au combat" + rencontre
avec le réalisateur Cyril Brody.
Jeudi 29 mars à 20h30 : "L’œil du cyclone" + débat.

Le Six n'étoiles participe à la fête 
du court-métrage du 14 au 20 mars ! 
Avec une programmation spéciale pour le jeune public  avec des
courts-métrages en avant-séance de tous vos films et une séance spé-
ciale "Polars" le mercredi 14 mars à 18h30. Soirée proposée en parte-
nariat avec Unis Cité Toulon, présentée par une équipe de volontaires
civiques en mission « cinéma & citoyenneté ».

 
  

 
 

 

 
 

 
 

      
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
    

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
   

    

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

    
 

       

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
    

 
 

 
 

 

 
 

 

  
    

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

 
 

 
 

 

 
 

 

  
   

Festival 
Du 9 au 11 mars
Carte blanche 
de Lumière(s) du Sud 
à Xavier Leherpeur, 
critique de cinéma.

Vendredi 9 mars à 21h 
"Parfaites" (film avec présenta-
tion + débat)

Samedi 10 mars 
16h : "La passion Van Gogh"
(film avec présentation + débat)
18h30 : "Hedi, un vent de liberté"
(film avec présentation + débat)
21h : "La colère d'un homme
patient" (film avec présentation +
débat)

Dimanche 11 mars 
Master-Class autour du film "La
colère d'un homme patient" à 10h

La billetterie est gérée par l'asso-
ciation Lumière(s) du Sud.
Renseignements et réservations :
Mireille Vercellino :
06.13.30.62.40.
Lumieresdusud83@gmail.com /
jim.nat83@gmail.com

Tarifs pour les adhérents
Lumière(s) du Sud : 
Master class : 15€ 
Pass 4 films : 20€ 
Pass 3 films : 15€ 
A l'unité : 5.50€.

Tarifs pour les participants non
adhérents Lumière(s) du Sud :
Master class : 15€ / Pass 4 films :
22€ / Pass 3 films : 18€ / A l'unité
: 6.50€.
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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 €

Réservations 06 65 62 59 69 - www.labarjaque.com

2 et 3 mars - 20h30 9 et 10 mars - 20h30

16 et 17 mars - 20h30 23 et 24 mars - 20h30

POUR TOUTE LA FAMILLE
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Dominique Ducasse 
Adjointe au maire
Délégation : Affaires culturelles 

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

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

Maison du Cygne

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

à voir

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

Beppo, Jean Charasse, Manuel Paoli, Alain Suby, Anis Hogart, Yves Conte, 
Michel Dufresne, Egidio Ferraro, Serge Plagnol, Denys Fine, Michel Dupart,

Michèle Dolfi Mabily, Martine Doll, Michel Escourbiac et Alain-François.
Jusqu’ au 4 mars 2018

“Dialogue-Hommage” autour d'Alain-François, le samedi 10 février 2018, à 15h

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

sfmag mars 2018_Mise en page 1  21/02/18  11:29  Page36



37Six-Fours Magazine -  n° 231 mars 2018

à voir

Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique
Ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 - Les samedis et dimanches, de 14h à 17h30 - Fermé les lundis et jours fériés.

Entrée libre - Tél : 04 94 10 49 90   arts-plastiques@mairie-six-fours.fr 

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.

« Entre terre et mer »Gilles Chapel - Exposition Jusqu’au 8 avril 2018
“L’artiste, heureux comme Ulysse, s’est embarqué pour un
périple de calanques et d’îles. Quittant port, canaux,
étangs, le chatoiement des vieilles demeures aux enduits
patinés dominant le balancement des pointus et des hau-
bans sur les mâts des voiliers ; les éclaboussures de cou-
leur de leurs reflets changeants dans l’eau dansent encore
dans sa mémoire... Le voilà rêvant la vie des pêcheurs par-
tant au petit matin dans une barquette, mouillant entre les
bras de roches de discrètes ouvertures abritant des trésors
de baies ; pêchant à l’ancienne des poissons de roche aux
noms oubliés (galinettes, chapons, girelles, sarans ou
mostelles…) qui finiront en bouillabaisse.... La mer tou-
jours recommencée le berce, l’attire et le rejette. Il anticipe
le retour des pêcheurs débarquant leur butin à la criée, sur
les étals des marchés de Provence où les fruits de la mer
côtoient les fruits de la terre... C’est un retour aux sources
dans tous les sens du terme. L’eau est partout (fontaines,
lavoirs, sources, cascades naturelles …) aussi crainte que

vénérée, objet de culte depuis l’Antiquité ; inspiratrice de vie, de bien-être, d’art, de savoir-faire. Dans ces collines, le lien séculaire et pas-
sionné entre l’argile et l’eau perdure. De la production de briques, tuiles, céramiques, canalisations et autres qui lestaient les navires de
commerce ne subsiste aujourd’hui que la production de poterie. Alors le peintre pose momentanément son pinceau pour revenir à ses pre-
mières amours et redevenir céramiste, maîtrisant à la perfection les secrets de cette terre qui s’unit à l’eau pour  prendre vie et laisser s’ex-
primer tout le talent de l’artiste.”(Extraits - Elfie Roustan-Chapel, historienne d’art )        

Peinture et technique mixte - Exposition  jusqu’au 18 mars 2018
Art-Thé/Rencontre avec l'artiste :  le samedi 10 mars, à 15h

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

“Toutes les marines horizontales savent loger beaucoup d’infini dans une ouvre de petite dimension matérielle. Il s’agit
de simple modestie devant le monde.” Stéphane Caplain - Musicien compositeur.
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Tribune Libre
LUTTER CONTRE LES INONDATIONS, OUI !
CRÉER UNE NOUVELLE TAXE, NON !

Le 13 février 2018, première réunion de la nouvelle Métropole
Toulon-Provence-Méditerranée. Et déjà, Hubert FALCO et sa
majorité créent une nouvelle taxe dite GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) qui rapporter
4,7 millions d’euros à la Métropole.

Dans le contexte présent, « GEMAPI » nous évoque plus quelque
chose comme « GEstion Métropolitaine de l’Augmentation et de la
Production d’Impôts »…

Si nous comprenons l’importance de ce sujet, nous sommes aussi
conscients de la trop grosse pression fiscale exercée sur le terri-
toire de la Métropole. Pour cette raison, les élus du groupe FN se
sont opposés à la création de cette nouvelle taxe.

Pour 2018, la Métropole, percevra 8 millions d’euros de dotation
supplémentaire de la part de l’Etat. Il aurait été préférable que le
financement de la prévention des inondations soit prélevé sur le
supplément des allocations publiques, plutôt que de choisir,
comme, trop souvent, la solution de facilité, à savoir le portefeuille
des contribuables.

Jean-Sébastien VIALATTE a bien évidemment voté favorablement
la création de cette nouvelle taxe, alors que dans le dernier
numéro du Six-Fours Magazine, il affirmait qu’il serait vigilant afin
de vous défendre. Comme à son habitude, il n’a pas tenu son
engagement !

Nous rappelons que la création de cette nouvelle taxe n’est aucu-
nement une obligation légale mais une possibilité que la métropole
utilise avec gourmandise…

Au Front National, nous sommes contre l’augmentation de la fis-
calité tout comme la création de nouvelle taxe, c’est la raison pour
laquelle nous dénonçons avec force ce nouveau racket fiscal de la
métropole !

Vos élus du Front National : 
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ, 
Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN. 
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LES SUDOKUS
Une grille de Sudoku est

composée de 9 carrés de

9 cases soit 81 cases. Le

but du jeu est de parvenir

à inscrire tous les chiffres

de 1 à 9, sans qu’ils se

répètent, dans un ordre

quelconque dans chaque

ligne, dans chaque co-

lonne et dans chaque

carré de neuf cases. Tout

le monde peut jouer, il suf-

fit d’être patient et surtout

logique !

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES PARCS, SQUARES ET JARDINS

HORIZONTALEMENT :

1- Ils ont, pour chacun d’eux, un dossier public pouvant aller jusqu’aux assises  -2- Mise

en bière à Londres - Pour une certaine union - Des sujets épineux, pour nos parcs, squares

et jardins -3- Arborés pour vous être agréables (avec article) -4- On aime les avoir tous

en main - Homme de paille - Lu de droite à gauche -5- Sans ambiguïté - Coins de verdure

-6- N’est pas apprécié par Dracula - Lettres de licenciement - Participe au savoir -7- Le ren-

dement d’un bon ‘porte-feuilles’ - Attire les poussettes -8- Vieille accord - Lettre grecque

- De mauvaise humeur -9- Se suivent dans l’alphabet - Comme on apprécie une allée de

nos parcs , squares ou jardins -10- Etre différent - On n’aime pas porter son bonnet - Reste

pour ce qui est massif au parc, square ou jardin -11- Pompe l’air - Reste en carafe - Tout-

petit qui mouille son lit -12- En sous sol - De bons poumons verts -

VERTICALEMENT :

A- On les pousse plus aux beaux jours -B- S’arrange sur le lit - Se présente avec des fleurs

-C- Apparus dans le grand monde - Compensateur - Sodium -D- Engage le personnel - Faisait

bouillir - C’est juste pour de l’argent -E- Mouilla aux pores - Du genre à vous faire de l’ombre

-F- Merveille - Reste en ligne en ville -G- Pierre taillée - Pas forcément approuvé -H- Bride à

cheval - C’est capitale en Europe -I- Longueur sans fin - Un franc langage (avec article) -J-

Sortis - Chargée d’affaires -K- Démonstratif - Des gens qui font bonne figure (avec article) -

L- Suite de crochets - Met en bouche - Se la coule douce -
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Hello Six-Fours : 2 nouveaux commerces Rue République
Association des commerçants et artisans du centre-ville 

Tél 04 94 25 29 23 Tél 06 82 43 49 01
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