sfmag octobre2018_Mise en page 1 19/09/18 15:28 Page1

w w w. v i l l e - s i x - f o u r s . f r

n° 237 Octobre 2018

Suivez-nous !

@stonelandmusic

villedesixfours

@orioulicious

@pouss1noir

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

sfmag octobre2018_Mise en page 1 19/09/18 16:38 Page2

sfmag octobre2018_Mise en page 1 19/09/18 16:38 Page3

Edito

Au cours de ces derniers mois, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer nombreux, je vous en remercie, lors des petits-déjeuners de proximité organisés dans les quartiers.
Durant nos échanges auxquels je suis tant attaché, j'ai entendu de nombreuses doléances quant aux problématiques de la circulation automobile.
Comme nous le faisons dans tant d'autres domaines, nous prenons des
engagements, nous agissons quotidiennement pour préserver la qualité de
vie dans notre commune y compris dans ce domaine.
Petits déjeuners de proximité
Samedi 6 octobre à 9h
Secteur Jaumard
Samedi 20 octobre à 9h
Secteur La Pertuade
Point infos des élus
Les élus sont à votre écoute
sur les marchés :
Jeudi 4 octobre, Le Brusc
Dimanche 14 octobre Les Lônes
Samedi 27 octobre, centre ville
Photos de couverture
Les trois premiers prix
du concours Instagram
Exposition « #lovesixfours »

Tout au long de ces années, vous le savez, j'ai agi pour fluidifier la circulation automobile tout en protégeant la sécurité des usagers, de très nombreuses voies ont été aménagées, chaque fois que cela a été possible les feux
tricolores ont été supprimés, nous avons créé de nombreux ronds-points.
Deux chantiers majeurs s'engagent désormais.
D'abord, le pont sur la Reppe dont les travaux ont débuté après des années
de discussions, de pourparlers, de négociations et pour lequel un accord
amiable a été obtenu, j'exprime ici ma gratitude aux riverains.
Je profite de cet édito pour réaffirmer avec force que cet ouvrage sera à
sens unique dans le sens de la descente vers Sanary et que toute autre affirmation n'est que mensonge !
Mesdames et Messieurs, si ce projet peut aboutir, c'est grâce aux excellentes relations que la municipalité entretient avec le Conseil
Départemental, il faut le souligner.
La circulation sera aussi fortement améliorée dans ce secteur ouest de
notre territoire par la construction de l'échangeur autoroutier d'OllioulesSanary dont une partie importante du financement est assurée par la métropole Toulon Provence Méditerranée, grâce à l'écoute bienveillante et au
soutien de son Président Hubert FALCO, que je remercie ici publiquement.
Si je sais les craintes qui ont été les vôtres lors du passage en métropole ou
si j'ai moi-même parfois exprimé des réserves ou des désaccords au sujet
de TPM, je veux saluer l'engagement du Président à respecter l'identité de
nos communes.
C'est dans ce sens que je défends chaque jour vos intérêts et que j'agis
auprès de TPM.
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Parce que je ne crois pas à l'opposition stérile à laquelle certains voudraient
confiner notre commune mais à la discussion et à la négociation, demain
je poursuivrai mon engagement à préserver votre cadre de vie et à améliorer votre quotidien.
Plus globalement, je veux saluer le soutien que la ville de Six-Fours reçoit
de ses partenaires que sont la Région, le Département ou la Métropole avec
lesquels nous agissons chaque jour au sein de la majorité pour que SixFours demeure la ville où il fait bon vivre !

Jean-Sébastien Vialatte

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

Hommage de Jean-Sébastien Vialatte à François Flohic
La France perd aujourd'hui un de ses héros.

“C'est avec une profonde émotion que j'apprends la disparition du vice-amiral
François Flohic, ancien aide de camp du général De Gaulle, par ailleurs administré six-fournais. Comme nombre de nos compatriotes, j'avais pour François Flohic
une profonde admiration pour son engagement Résistant, puisque dès le 1er juillet
1940 il s'est engagé dans les Forces Navales Françaises Libres après avoir entendu
De Gaulle déclarer lors de son appel du 18 juin : « La flamme de la Résistance ne
doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Les nombreux hommages qui lui ont été
rendus n’ont pas manqué de rappeler son courage exemplaire lors de la Seconde
Guerre Mondiale, notamment lors du débarquement de Normandie, ou encore sa
brillante carrière, devenant notamment aide de camp du Général De Gaulle, à
l’Élysée, de 1959 à 1964 puis de 1965 à 1969. Au nom des Six-Fournaises et des
Six-Fournais, je salue ce parcours exceptionnel et m'incline avec respect devant la mémoire de cet ardent patriote
pour qui rien n'était jamais plus grand que la France. C'est cela l'héritage moral que nous laisse François Flohic
et qu'il nous appartient désormais de préserver. Comme beaucoup de Français, je garderai aussi de lui ces
images lorsqu'il a accompagné le Général De Gaulle à Baden-Baden, lors des événements de mai 1968 ou encore
sur les plages d'Irlande après l'échec du référendum de 1969.”
“Son autre passion a été la peinture qu'il a exercée avec talent, exprimant
ses émotions par la couleur, et je garde dans le cœur le souvenir très fort
du vernissage, il y a tout juste un an, le 22 septembre 2017, de la rétrospective de son œuvre organisée par la ville à la Maison du Patrimoine.
Dans les semaines à venir, je proposerai au Conseil Municipal que nous
dénommions un lieu public en sa mémoire. Je ne peux conclure ce message
sans penser aux enfants de Six-Fours qui ont fait leur rentrée scolaire.
Puissent-ils apprendre à connaître le parcours du vice-amiral François
Flohic, héros de France, s'en inspirer, pour que demain, si des heures sombres venaient à survenir à nouveau, ils puissent à leur tour se lever contre
la tyrannie et se montrer dignes de lui.”

Rétrospective 25 août

Remise de la médaille de porte-drapeau par le Souvenir Français à Enzo Bonifacino (18 ans, et porte-drapeau depuis l'âge de 15 ans)
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Actus

Aménagement de la rue des pêcheurs
et de la place Cader

Les travaux d'aménagement de la rue des Pêcheurs au Brusc débuteront
début octobre pour une durée de 5 mois. Suivront les travaux de la place
Cader pour une durée de 4 mois. Le Kiosque à journaux sera provisoirement déplacé en centre ville pendant ce chantier (lire ci-dessous)

Préparation
du Téléthon 2018

La date officielle du Téléthon 2018 est fixée
au week-end des 8 et 9 décembre, mais à
Six-Fours celle-ci sera avancée au 30
novembre et 1er décembre.
De nombreuses manifestations sont programmées durant le mois de décembre,
aussi la municipalité demande aux personnes souhaitant participer à ces deux
jours de solidarité de se manifester auprès
de Dany Cayol au 06 15 08 77 42 ou
dany.cayol@mairie-six-fours.fr

Don du sang

Lundi 29 octobre de 8h à 12h30
salle Scarantino

Cérémonie du souvenir
jeudi 1er novembre
11h - Cimetière N°2
Carré Henry Barthélemy

Bientôt deux kiosques à journaux à Six-Fours

Le kiosque à journaux du Brusc se déplace au centre-ville, place JeanJaurès, pendant les travaux de la place Cader. Une fois les travaux achevés, deux kiosques seront implantés définitivement, l'un place Cader au
Brusc et l'autre place Jean-Jaurès au centre ville. Une décision prise par le
Maire, la Presse de la rue République ayant fermé. A terme, ces kiosques
“caravanes” seront remplacés par de jolis petits pavillons.

PARKING GRATUIT

Réseau Mistral :

Permanences du Bus info
Samedi 6 octobre, centre-ville
(72 av du 8 mai 1945)
Jeudi 11 octobre, port du Brusc
(face à l'embarcadère des Embiez)
Mercredi 17 octobre, Les Lônes
( Bd de Cabry, côté parc des Nuraghes)

Messes

Semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi
messe à 8h40 à l’église Sainte Anne , jeudi
Le stationnement sera gratuit sur la Contre-allée Tassigny, de la boucle du
18h30 : Sainte Thérèse. Vendredi 18h30 :
Stade jusqu'à la salle Scarantino.
église Sainte Anne, samedi : 9h Notre Dame
de l’Assomption.
Dimanche : messe anticipée le samedi à
18h à l’église Sainte Anne et Saint Pierre du
Brusc.
8H : Notre Dame de l’Assomption, 9h : chapelle des Playes, 10h : Sainte Anne et Saint
Le recensement 2019 est prévu du 17 janvier au 23 février. Les agents recenseurs seront
recrutés du 2 janvier au 4 mars 2019 et doivent être totalement disponibles durant cette Pierre du Brusc, 11h30 : chapelle Sainte
période. L'agent recenseur perçoit une seule rémunération qui est variable en fonction du Thérèse.
nombre de logements recensés et de l’objectif final. A cette occasion, la Ville de Six-Foursles-Plages recrute plusieurs agents recenseurs qui auront pour principale mission le dépôt Notre Dame de Pépiole
Messes tous les dimanches à 10h - Messe
de documents au domicile des personnes concernées.
de semaine tous les jours du mardi inclus au
Les agents recenseurs doivent impérativement :
• posséder un moyen de locomotion personnel ; posséder un téléphone portable ; avoir vendredi inclus à 18h30 - A partir du
une bonne présentation physique ; faire preuve de qualités relationnelles ; être totalement dimanche 28 octobre, passage à l'heure
disponibles pendant la période de recensement, notamment les soirs et les week-ends ; d'hiver, les messes de semaine seront à 18h
connaître le territoire communal.
du mardi inclus au vendredi inclus - Pour les
Pour postuler : adresser une lettre de motivation et un CV avec photo avant le lundi 15 visites : la chapelle est ouverte aux visiteurs
octobre dernier délai à l'adresse : Mairie de Six-Fours - Coordination des Services à la et aux pèlerins tous les jours, dimanche et
Population - Place du 18 juin 1940 - BP 97 - 83183 Six-Fours-les-Plages Cedex
jours fériés, de 15h à 18h.

Durant les travaux du Parking Bouillibaye

Appel à candidature

pour le recensement de la population 2019
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Actus

Rétrospective des Journées du Patrimoine
Collégiale Saint-Pierre - Quatuor de violoncelles Arc en cello

Aire de battage de la rue Victor Hugo, représentation théâtrale « Les Lettres de mon moulin » avec la compagnie du Grillon
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Rétrospective des Journées du Patrimoine

Actus

Exposition « #lovesixfours » concours Instagram,
chemin piétonnier de la Coudoulière

Visite guidée par Serge Sappino, Les Amis du Patrimoine,
des hameaux Les Playes

Exposition
« Les objets d'antan »
par Isabelle
et Georges Dalmas

Six-Fours Magazine - n° 237 octobre 2018
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Dans votre ville

Le chemin de la Coudoulière
est ouvert au public

Le 25 août dernier, le maire Jean-Sébastien Vialatte entouré
de son équipe municipale et de nombreux Six-Fournais, a
inauguré le nouvel aménagement du chemin de la
Coudoulière qui relie la maison du Cygne au port de la
Coudoulière. Un projet dans la continuité de l'aménagement
des jardins de la Maison du Cygne qui, à terme, se prolongera jusqu'au Parc Méditerranée.
Restructuration des circulations piétonnes ; rénovation de l'éclairage public et création d'un éclairage architectural (à Led) ; rénovation à l'identique des anciens murs en pierre et tuiles sur
champ ; réalisation d'ouvrages de maçonneries paysagères ; réalisation de structures ombrières et architecturales (sous le porche
et sur la route départementale) ; réalisation de plantations paysagères. Des œuvres d'art seront installées sur l'ensemble du chemin. Un système de brumisation sera mis en place entre le giratoire et le domaine de la Coudoulière
Sur la partie piétonne du chemin les vélos sont autorisés.
Il ne s'agit pas d'une piste cyclable mais d'un espace partagé où
le piéton est prioritaire (la piste cyclable dédiée aux vélos se
trouve sur l'avenue du Cap Nègre).

Les travaux réalisés:

Travaux complémentaires réalisés en septembre :
- Réfection du revêtement stabilisé du parking du bois de la Coudoulière et suppression des blocs rocheux. Pose de glissières bois en périphérie du parking
- Mise en place de barrières de ville sur le trottoir de l'Avenue de la Coudoulière
pour empêcher le stationnement des véhicules
- Pose de panneaux de police et marquage au sol sur l'avenue de la
Coudoulière (depuis le LEP jusqu'au giratoire) indiquant qu'il s'agit d'une zone
20 km/h de circulation partagée.
- Pose de pupitres d'information sur l'histoire industrielle du site traversé.

En chiffres
- Durée des travaux : 7 mois et demi (dont 1 mois d'intempéries)
- Longueur de l'aménagement : 600 ml
- 4 400 ml de réseaux enterrés (pluvial, eau brute, eau potable, arrosage,
fibre optique, éclairage public, etc.)
- 2 000 m2 de béton désactivé
- Plus de 9000 briques utilisées
- Près de 5 000 tuiles plates pour la restauration des murs
- 3 500 végétaux plantés
- Résistance de la toile de l'ombrière de la route départementale : 160 km/h
de vent cumulée avec 10 cm de neige !
Coût total des travaux : 996 302,60 HT (1 195 563,12 euros TTC) dont subventions : Région (200 000 euros) /TPM (172 438 euros) /Autofinancement
(623 879,46 euros)
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Dans votre ville

Les permanences
de quartier
Petit déjeuner de proximité des “Playes”

Le franchissement de la Reppe et les incivilités routières
au cœur des débats, questions auxquelles Jean-Sébastien
Vialatte a répondu.

La commune est découpée en trois
grands quartiers : Tante Victoire,
Quartier du Fort, Cap Nègre à Cap
Sicié. Chaque quartier tient une
permanence où vous trouverez
vos élus à qui vous pourrez faire
part de vos doléances, questions
ou satisfactions afin que la municipalité en soit informée.

> Franchissement de la Reppe :

Les habitants du quartier "Les Playes" ont interpellé le Maire lors du petit déjeuner de proximité, sur le sens de circulation et la potentielle augmentation du trafic générée par cet
ouvrage. « Il n'a jamais été question de double-sens, ce sera à sens unique en sortant de
Six-Fours, dans le sens de la descente du Boulevard Cabry vers Sanary ! » rappelle JeanSébastien Vialatte. Concernant l'inquiétude que ce pont entraîne un trafic plus dense dans
le quartier, il rappelle que « la nouvelle sortie d'autoroute à Sanary devrait alléger la traversée de Six-Fours par les Sanaryens »...
Pour mémoire les travaux du franchissement de la Reppe sont en cours

> Franchissement au carrefour Bad Sackingen

Les travaux de construction du pont de la Reppe, sont en cours. Ils consistent en la démolition de la passerelle existante ; la reconstruction du mur de berge de la Reppe (côté Six
Fours) ; la construction du pont et enfin la réfection des murs et clôtures de la copropriété
"La Prairie". Les travaux devraient s'achever courant mai 2019.

Adjointe au maire

Nadine Espinasse

Tante Victoire ( Les Lônes)

Nadine Espinasse, Adjointe de quartier,
tient une permanence le dernier samedi
de chaque mois de 10h à 12h à la Villa
des Nuraghes aux Lônes

Adjointe au maire

Christiane Giordano

Quartier du Fort (Centre Ville)

Christiane Giordano, Adjointe de quartier,
tient une permanence tous les mercredis et
jeudis de 8h30 à 11h30 en Mairie de Six
Fours les Plages.

Pendant toute la durée des travaux, le stationnement et l'accès à tous les véhicules et
piétons seront interdits Traverse de la Reppe. L'installation du chantier se fera sur la
copropriété "La Prairie".

> Vitesse excessive

Malgré les deux stops installés récemment, la vitesse des véhicules sur l’avenue de la
Calade est visiblement encore trop importante et les stops pas forcément respectés !
Jean-Sébastien Vialatte, a donc suggéré d'ajouter des « Cédez le passage » pour ralentir les
voitures... les dos d'ânes n'étant pas probants.

SITTOMAT

Adjointe au maire

Delphine Quin

Cap Nègre à Cap Sicié
(Brusc – Coudoulière)

Delphine Quin, Adjointe de quartier, tient
une permanence tous les lundis, mardis,
jeudis et vendredis matin de 9h30 à 12h
à la Mairie annexe du Brusc, (sauf
lorsqu’il y a un point info sur le marché du
Brusc). Tél. : 06 48 68 36 18

Les Ambassadeurs du tri seront présents sur les marchés : Le 7 octobre aux Lônes
Le 18 octobre au Brusc - Le 27 octobre en centre ville (place des Poilus)
9
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Office de Tourisme : « Une bonne saison à Six-Fours »
« Les visiteurs de l’Office de Tourisme recherchent surtout des conseils personnalisés. L'équipe de conseillers en séjour est là pour renseigner et conseiller nos
touristes afin qu’ils puissent découvrir les richesses naturelles de notre territoire ainsi que les nombreuses offres de nos socio-professionnels », explique
Dominique Antonini, adjointe au tourisme et au développement économique.

Adjointe au maire

Dominique Antonini
Délégations : Tourisme et
Développement économique

La fréquentation de l'Office de Tourisme de Six-Fours est en
hausse par rapport à 2017 : + 42% en juin, + 73% en juillet,
+ 48% en août. Sur notre territoire, le tourisme est majoritairement familial avec un pic de fréquentation entre le 14 juillet et le
25 août et des séjours moyens d'une semaine. Les demandes
principales concernent les animations et festivités, les îles
(notamment celle des Embiez), les randonnées (piéton et vélo),
les activités pour les enfants ou à faire en famille, les marchés.

Un tourisme français et étranger

La clientèle de l'Office de tourisme est majoritairement française,
(beaucoup venus de la région PACA pour le week-end). On remarque
également une nette augmentation de l'activité nocturne sur les
plages, notamment les pique-niques, ceci dû certainement aux nombreux épisodes de grosse chaleur. Cette affluence a été telle que la
ville a dû organiser des collectes d'ordures supplémentaires.

A la rencontre du public

Cette année l'Office de tourisme a souhaité aller à la rencontre des
vacanciers, les « Hors les murs » ont remporté un vif succès avec
près de 3000 personnes renseignées sur les marchés du Brusc et du
centre ville entre mai et août.

C'est nouveau !

L’action de la commune pour rendre plus visible et accessible l’Office
de Tourisme en déplaçant le panneau publicitaire et en enlevant la
jardinière devant la porte d’entrée a permis la mise en place d'un
espace détente et lecture avec un coin bibliothèque libre et Wifi.
Il a été très apprécié et largement utilisé, tout comme le nouvel
espace de vente avec des produits de terroir et des souvenirs propres au Tourisme Ouest Var et Tourisme Provence Méditerranée
(Tote bag, Mugs, pochettes et crayons...)

Un Office de tourisme connecté

L’Office du tourisme a mis le numérique au cœur de sa stratégie et
dispose donc de plusieurs supports de communication: site web
( www.tourisme-ouestvar.com), blog des vacances, Facebook, instagram, Twiter, Youtube...
10
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Provenance des touristes

Top 4 des régions : 1 Auvergne Rhône Alpes /// 2 Île de France /// 3
Haut de France/// 4 Grand Est
Top 4 des pays : 1 Allemagne/// 2 Belgique /// 3 Italie /// 4 Grande
Bretagne

Bon plan :
Des tarifs préférentiels pour tous !

La brochure « Amusez-vous », disponible à l'Office de tourisme, propose aux visiteurs et aux Six-Fournais la vente de loisirs et activités
toute l’année à des tarifs préférentiels grâce aux partenariats avec les
prestataires locaux. Dans cette brochure vous trouverez aussi des
coupons de réduction pour une large gamme d’activités…plongée,
karting, artisanat local etc... (socio-professionnels).

Le saviez-vous ?
Six-Fours classée « Station de tourisme »

Par décret du 24 août 2018, la commune de Six-Fours est classée
comme station de tourisme. Ce classement est attribué par arrêté
préfectoral pour 12 ans aux communes touristiques ayant structuré
une offre qualifiée pour en faire une destination d'excellence. Pour
obtenir ce statut, la commune doit répondre à 45 critères. Ce classement a pour objectifs de faciliter la fréquentation de la station, de permettre son développement par les travaux d'équipement et d'entretien relatifs à la conservation des monuments et des sites et à l'assainissement, d'embellir ou améliorer les conditions d'accès, de séjour
ou de circulation.
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Bilan Sécurité Plages

Jean-Sébastien Vialatte : « Je me battrai contre la disparition annoncée des
maîtres-nageurs-sauveteurs CRS sur nos plages »

L

es
maîtres-nageurs-sauveteurs
CRS
déployés durant tout l'été pour assurer la
sécurité sur nos plages et à ses abords vont-ils
disparaître l'année prochaine ? C'est ce que
craint le maire Jean-Sébastien Vialatte depuis
que le Ministère de l'Intérieur a annoncé vouloir
y mettre fin jugeant qu'il ne s'agissait pas
« d'une mission propre des CRS, puisque la police
des baignades ne relève ni des missions régaliennes de l'État ni de ses obligations légales »

Le maire dénonce un « Etat schizophrène » qui prône la recentralisation tout en se retirant de certains services
publics pourtant nécessaires. « La sécurité est bien l'une des missions régalienne de l'Etat* » insiste-t-il.
«Je suis très attaché à la présence des maîtres-nageurs-sauveteurs CRS sur nos plages, celle-ci est effective
depuis 60 ans. Outre leur rôle de sensibilisation, de secours et de sauvetage, les MNS CRS ont une mission primordiale de police : faire respecter la loi, et lutter contre la menace terroriste. Six-Fours, 40 000 habitants en
hiver et plus du double en été, n'a pas de commissariat et nous dépendons de celui de Sanary qui intervient de
Bandol au Brusc ! » D'où la nécessité de cette présence policière quotidienne et réactive qui a permis cet été de
procéder à une centaine d'interventions judiciaires, et de stopper la petite délinquance.

Jean-Sébastien Vialatte souligne par ailleurs l'aberration de la disparition des CRS MNS : « Nous rencontrons de grosses difficultés à organiser la moindre manifestation. Chaque fois que nous voulons tirer un feu d'artifice, nous devons fermer la plage dès le matin, créer une “fan zone”, procéder à des fouilles, alors que des milliers de personnes fréquentent quotidiennement les plages l'été et peuvent être la cible d'attentats ! Et là, le
risque terroriste n'existerait pas ? Je me battrai contre la disparition annoncée des maîtres-nageurs-sauveteurs
CRS sur nos plages. C'est un dispositif professionnel extrêmement efficace qui rassure nos concitoyens. Et pour
cela, la ville est prête à y participer financièrement pour le maintenir. »

*Les missions régaliennes sont du ressort exclusif de l’État et ne peuvent faire l'objet de délégation.

En France, les ministères régaliens sont la Défense, les Affaires étrangères, la Justice, les Finances et l'Intérieur.
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Adjoint au maire

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

Six-Fours en chiffres

Six-Fours compte 18 kms de côte et 6 plages équipées chacune d'un poste de secours et de bateaux pneumatiques d'intervention pour la surveillance du plan d'eau dans la zone de baignade des 300m.
n Effectifs
Une quarantaine de nageurs sauveteurs BNSSA et secouristes recrutés par la ville (surveillance, prévention et information) - 7 CRS MNS et 5 CRS vététistes - 2 policiers
municipaux pour la brigade nautique
n Bilan de la saison 2018 :
Secours et sauvetage : 1 millier de soins bénins (piqûres, coupures et autres petites
interventions) /// 3 sauvetages sans réanimation /// 17 accidents de plage, dont 9 hors
zone surveillée ou hors horaires de surveillance /// Une dizaine d'assistances nautiques
/// 26 aides à baigneurs
n Activité judiciaire :
72 avertissements sur main courante /// 35 interventions relatives à la vente ambulante
ou vente à la sauvette /// Une vingtaine d'infractions maritimes (défaut de permis, navigation dans la bande littorale des 300m, excès de vitesse...)
n Fermeture des plages : 6 jours de juin à août, la plupart par mesure de précaution

La brigade nautique

Sa première mission : assurer la surveillance du plan d'eau à bord du bateau semi rigide Tante Victoire. Cette patrouille est en lien permanent avec les six postes de secours qui disposent chacun d'un semi rigide de 60 chevaux destiné à la surveillance de la zone de baignade.
Cette patrouille assure également un rôle de police maritime et informe les usagers sur les dangers éventuels, les changements météo ou
encore le mouillage dans la zone protégée Natura 2000.

Les nageurs sauveteurs BNSSA

Leur rôle est de surveiller la baignade et sensibiliser les usagers aux risques liés à l'eau et au soleil. Équipés de paddle rescue et de bouées
tube rescue, ils ont pu mener des actions de prévention et de sauvetage. En renfort, pour les épauler, 7 MNS CRS répartis sur les plages de
Bonnegrâce et du Brusc.

Les CRS vététistes

Jean-Louis Raynaud, chef de la brigade Poste de Police et de Sécurité
sur les Plages (PPSP) composée de cinq CRS, remet le bilan de la saison à Thierry Mas Saint Guiral, adjoint à la sécurité. Cette brigade a
patrouillé en VTT 7J/7 durant tout l'été de Bonnegrâce au Gaou entre le
17 juillet et le 26 août. Elle a assuré des missions de prévention et de
police efficaces et réactives (incivilités, vols, accidents...) en complément
des Maîtres Nageurs Sauveteurs CRS et des agents de la police municipale et nationale. Jean-Louis Raynaud a remercié la municipalité pour son
appui logistique et pour le très bon accueil fait à sa brigade.

Le service intervention et la police municipale

Outre leurs compétences habituelles, la police municipale et le service intervention ont assuré des missions de sécurisation et de surveillance pour que la saison estivale se déroule en toute sérénité :
n Mise en place des blocs béton de sécurisation par le service intervention et surveillance des événements festifs mobilisant de 2 à 17 policiers municipaux. Au total ce sont 32 jours de mobilisation exceptionnelle qui ont été assurés par nos agents municipaux (feux d'artifice, bals,
cinéma de plein air, marchés artisanaux, spectacles du comité des Fêtes, concerts etc...).
n Coordination pour le fonctionnement des postes de secours
n Prélèvements pour l'analyse de la qualité de l'eau de baignade

Plage adaptée des Roches Brunes

Ouverte 7j/7 de 9h à 19h jusqu'au 31 août, la plage adaptée des Roches Brunes (Coudoulière)
a disposé de deux nageurs sauveteurs qualifiés pour prendre en charge et/ou veiller à la sécurité des personnes à mobilité réduite. Plus de 200 personnes en situation de handicap ont été
accompagnées cet été sur cette plage et 43 personnes ont bénéficié des installations de façon
autonome (fauteuils Tiralo et Hypocampe, fauteuils pour enfants à partir de 8 ans et pour personnes jusqu'à 134 kg, balises sonores pour les mal voyants...)
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Prévention

Une saison exceptionnelle

pour le Comité Communal des Feux de Forêt

54 bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF) de Six-Fours ont assuré vigie et patrouilles dans
nos massifs du 15 juin au 20 septembre. Vous les avez reconnus à leur tenue orange. Leur rôle ? Vous informer
et vous sensibiliser aux risques incendie. Leur présence est aussi indispensable pour localiser d'éventuels départs
de feu, alerter et guider les sapeurs-pompiers et assurer la logistique en cas d'intervention.
« La saison estivale du CCFF a été exceptionnelle par rapport aux autres saisons et surtout à celle de 2017. Peu
de mistral ou très peu, un printemps pluvieux et quelques orages en juillet-août ont contribué à ce qu’il n’y ait
eu aucun jour en plan rouge, alors que nous en avions eu 28 en 2017 ! » nous précise Guy Berjot responsable du
CCFF
n

Bilan en chiffres :

n

La surveillance en vigie :

n

La patrouille :

48 jours de vigie, soit 288 h de surveillance effectuées par 96 personnel du CCFF /// 98 jours de patrouille, soit 588 h
de surveillance effectuées par 196 CCFF /// Au total : 876 h de surveillance et la présence de 292 CCFF /// 5500 km
de patrouille
7 fumées ont été détectées : 3 à La Seyne, 2 à Ollioules, 1 à Saint Mandrier et 1 à Toulon

10 motos ou scooters ont été interceptés circulant en forêt et 27 personnes ont été appelées à plus de civisme, car
elles fumaient en forêt. /// La patrouille est intervenue le 17 juillet avec les pompiers et la Police municipale pour
deux jeunes perdus au bout du sentier du Littoral, sous Notre Dame du Mai. /// Le 29 juillet, 2 autres personnes
étaient égarées sous Notre Dame du Mai, une intervention avec les Sapeurs-Pompiers et un hélicoptère a été nécessaire. /// La Patrouille est intervenue le 2 juillet, les 22, 29 et 31 août à la Carraire de Julien, pour la présence d’un
foyer de feu encore chaud cerclé de pierres et allumé au cours de la nuit. /// Un contrôle renforcé a été mis en place
sur plusieurs jours chemin de la Forêt et chemin de Roumagnan où trois départs de feu avaient été signalés par la

Les herbiers : Un super habitat !

Pourquoi dit-t-on des herbiers qu’ils sont de supers habitats ?
Ce n’est que de l’herbe après tout…
Les herbiers sont composés de plantes marines telles que la posidonie (espèce protégée emblématique de la Méditerranée) ou encore
d’autres comme la Cymodocée (très présente dans les zones peu profondes comme notre belle lagune du Brusc). Ils jouent un rôle primordial dans l’équilibre écologique marin. En effet, les herbiers représentent une source
importante en oxygène, une zone de frayère (=ponte) pour de multiples espèces, un abri pour les jeunes poissons
devant trouver nourriture et protection durant ce stade de vie vulnérable, une source d’alimentation pour de nombreux organismes phytophages (=herbivores), et permettent la stabilisation des fonds.
Protégeons donc nos herbiers, ce ne sont pas que des herbes mais de supers habitats !
Aurélie Vion - Institut Océanographique Paul Ricard
14
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Prévention

Gardes Nature

Ils sont là pour veiller sur notre territoire

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

Créé en 2016, le Comité Communal des Gardes Nature présidé par Jean-Sébastien Vialatte, compte 40 bénévoles
qui ont pour missions la prévention et l'information auprès des usagers de notre territoire. A pied, à vélo, en kayak
ou à cheval, ils veillent toute l'année sur nos massifs, la zone Natura 2000 (Cap sicié, Embiez, Gaou), le sentier
du littoral et le bois de la Coudoulière avec une présence plus soutenue durant la période estivale. « Les Gardes
Nature sont avant tout des agents de prévention, ils sont présents l'été de 7h du matin à 22h. Ils sensibilisent par
exemple le public au respect de notre milieu naturel, participent à l'entretien des zones naturelles et signalent
aux services concernés les anomalies constatées. Observateurs de la faune et la flore, ils renseignent le public si
besoin, mais contribuent aussi à la tranquillité et la sécurité de l'ensemble des visiteurs », expliquent Thierry Mas
Saint Guiral, adjoint à la sécurité, et Philippe Guinet délégué à l'environnement, et tout deux vice-présidents du
Comité des Gardes Nature.
Des incivilités constatées chaque jour :
Si les touristes, et notamment les touristes étrangers, sont plutôt respectueux de notre environnement, Philippe Guinet constate régulièrement
des actes d'incivilité commis y compris par des usagers de notre territoire « Sur la presqu’île du Gaou nous ne comptons plus les centaines
de mégots écrasés au sol, les déchets divers abandonnés - emballages, canettes, excréments de chiens mais aussi humains alors que nous
avons des WC publics gratuits ! Les ganivelles sont régulièrement coupées ou arrachées, la lagune piétinée. » Dans le massif du Mai le constat
est tout aussi inquiétant : vetétistes hors piste qui font des dégâts considérables ou même des véhicules à moteur circulant sur les chemins
interdits ou encore des panneaux arrachés ! Chaque mois les Gardes Nature doivent signaler au service environnement la présence de
décharges sauvages, gravats de chantier, mobilier, ordures diverses ou déchets végétaux sont régulièrement déversés dans la forêt,...
« Personne ne prend conscience de la richesse de notre environnement ! Nous possédons un monument végétal de toute beauté qui n'est
pas toujours respecté » conclut Philippe Guinet, persuadé que la présence des Gardes Natures inversera la tendance.
Rappel : Amendes encourues pour... Mégot jeté : 35€ /// Déchets canins : 35€ /// Piétinement de la lagune : 135€ /// Décharge sauvage : 1500€ /// Véhicule dans la forêt : 135€ /// Pêche d'oursins hors période : jusqu'à 22 000€
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Social

La commune prend soin de ses aînés et des personnes fragilisées
Il a fait chaud, très chaud cet été dans le Var ! Notre département a connu des conditions météorologiques
exceptionnelles avec un épisode de fortes chaleurs particulièrement long. La commune a tout mis en œuvre
afin d'être au plus près des personnes fragilisées ce qui a permis, fort heureusement, de ne pas vivre de
situation dramatique sur notre territoire !

Prendre des nouvelles et conseiller

Dans le cadre de la gestion des risques climatiques, un registre nominatif est tenu au CCAS afin d'informer les personnes âgées et/ou
atteintes d'un handicap du déclenchement d'une alerte. L'inscription
sur ce registre se fait à la demande des familles ou des personnes.
Outre les appels de courtoisie réalisés tout au long de l'été, 800 appels
téléphoniques ont été effectués durant la période du déclenchement de
l'alerte canicule (30 juillet -13 août 2018) afin de prendre des nouvelles de nos aînés et de prodiguer des conseils de prévention. Patrick
Perez, adjoint aux Affaires sociales, rappelle aux administrés de ne pas
hésiter à s'inscrire pour l'an prochain.

Renforcer le dispositif

Afin de permettre à chacun de mieux supporter la chaleur, la commune a souhaité renforcer les dispositifs existants tels que la durée des jets d'eau de la place des Poilus, la fréquence des brumisateurs installés dans les jardins de la Maison du Cygne et la mise à disposition de lieux rafraîchis.

Un personnel au petits soins dans les Résidences Autonomies

Le personnel a été particulièrement attentif au bien-être de ses résidents en proposant des activités dans des lieux
climatisés, des animations ou sorties plus tardives (programme disponible dans les accueils mairie).
Les visites ont été plus nombreuses auprès des résidents les plus fragilisées durant toute la saison estivale.

Banquet des seniors

Vendredi 14 décembre 2018
Inscription au CCAS du 12 au 30 novembre pour les personnes non imposables sur les revenus 2017 et du 19 au 30
novembre pour les personnes imposables. Dans la limite
des places disponibles. Vous retrouverez toutes les informations concernant les modalités dans la prochaine parution.
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Adjoint au maire

Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales

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

Social

Aménagement et embellissement de la résidence Lelièvre
Dans la continuité de la modernisation de l'établissement et afin d'améliorer la qualité de l'accueil, du bienêtre, du confort et de la sécurité des résidents, les travaux de la résidence Autonomie Lelièvre se poursuivent.
Après avoir rénové les intérieurs (peinture) et installé de nouveaux ascenseurs, les extérieurs ont fait l'objet d'une
restructuration très importante mobilisant les services du CCAS, le service environnement, la direction des bâtiments et les agents du chantier d'insertion du CCAS. Une présentation du projet a été faite aux résidents de l'établissement et ceux-ci ont été associés pour le choix des végétaux. L'ensemble des jardinières du jardin intérieur
ont été plantées de près de 450 plantes arbustives arrosées par un système automatique. « Dans le jardin, une
table de jeux avec plateau amovible a été installée sous la nouvelle pergola métallique. Des chaises vont venir
compléter cet espace. Des bancs neufs ont également été mis en place. Un coin potager a été créé avec une partie en pleine terre et une autre avec des jardinières surélevées pour en faciliter l'utilisation » indique Sylvie
Mahieu, déléguée aux personnes âgées .
Enfin, l'extérieur de la Résidence (entrée côté rue Allègre) a été réaménagé en reprenant le marquage au sol des
places de stationnement, en créant des jardinières plantées d'arbustes et en réalisant un alignement d'arbres (10
ostrya carpinifolia) devant le bâtiment.
Travaux à venir : Dans les prochains mois il est prévu de réaliser un parcours sportif santé adapté aux seniors et de rendre encore
plus accessible les bâtiments pour les personnes à mobilité réduite.
Résidence autonomie Lelièvre - 155 Rue Allègre - 83140 Six-Fours - 04 94 74 73 89 - rpa.lelievre@mairie-six-fours.fr
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Maison des Familles, 135 rue de la Cauquière - 04 94 34 93 70
www.ville-six-fours.fr/solidarite/maison-familles
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
et mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Une nouvelle permanence à la Maison des Familles

Dans le cadre de sa politique municipale en faveur de la famille, et notamment au travers de son projet social, la ville développe diverses
actions. Un nouveau partenariat vient donc d'être mis en œuvre entre la Ville et la FNATH.
Le Groupement Interdépartemental Var-Alpes Maritimes est membre de la Fédération Nationale des Accidentés de la Vie et des
Handicapés (FNATH), reconnue d’utilité publique. Elle œuvre pour l'amélioration du sort des accidentés de la vie (victimes accidents du
travail, de la route, des maladies professionnelles, de catastrophes naturelles ou industrielles, d’accidents médicaux ou domestiques, etc.)
ainsi que du sort de toutes personnes handicapées, invalides ou malades et leurs ayants droit. Dans le cadre de ses actions, l'association propose aux administrés et aux familles confrontés à un accident de la vie, un accueil sous la forme d'une permanence facilitant l'accès à l'information et au conseil, et permettant la mise en place d'un accompagnement et d'un soutien en fonction du besoin (juridique,
administratif, etc.).
Les permanences ont lieu tous les 1ers lundis du mois de 13h30 à 17h30 au sein de la Maison des Familles.
Prise de rendez-vous auprès de la FNATH (départements 83 et 06) : 04 89 29 17 13

Pensez à la Carte jeunes +

+

Nominative et gratuite, la carte jeunes+ s’adresse aux 13/25 ans. Valable sur une
année scolaire, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, elle donne
droit à des tarifs préférentiels au cinéma Six n’étoiles, aux concerts de l’Espace
IX-FOURS
> 13 / 25 ans SLES-PLA
GES
Malraux ou encore à la piscine municipale. C'est nouveau : L'association
Fantaisie Prod(voir p29) propose aux détenteurs de la carte jeunes + un
tarif préférentiel sur tous les spectacles d'humour du théâtre Daudet.
loisirs
Des réductions pour vos
Tarif unique à 10 euros le billet dans la limite d'un quota de 20 places par spectacle // Tarif réduit de – 12% sur le billet au delà du quota de 20 places à 10 euros
+ Concerts + Piscine + Cinéma
par spectacle. Extension de ces avantages à l'ensemble de la programmation de
l'association diffusée sur le territoire métropolitain (TPM) et plus largement sur le
territoire national lorsque l'association produit des spectacles à cette échelle.
Les billets sont à réserver par téléphone auprès de Fantaisie Prod au 04 94 03 73 05 (se présenter avec les carte jeune + le soir du spectacle) - Pour établir la Carte jeunes+, présentez-vous à la Maison des Familles avec un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une
pièce d’identité (et le livret de famille si le nom est différent du justificatif de domicile) et une photo d’identité.

Carte

VILLE de

Jeunes

Du nouveau pour les mentions « Très Bien » et « Bien » au Baccalauréat

Les élèves six-fournais ayant obtenu leur baccalauréat avec mention « Très Bien », se verront offrir par la municipalité des cartes cadeaux
d'une valeur de 200€ (contre 150€ l'an dernier). Cette récompense sera cette année étendue aux mentions “Bien” avec une prime de
150€ - Se présenter à la Maison des Familles avec un justificatif de domicile et une attestation de réussite ou le relevé de notes
avant le 31 octobre. Une cérémonie aura lieu en fin d'année.

L'Instant Café

« L'autorité ; quand, comment, pourquoi dire non ?» Le mardi 09 octobre, 18h-20h, à la Maison
des Familles. Ouvert aux parents et grands-parents. Ces moments d’échange entre familles se
déroulent en petit groupe, dans une ambiance détendue et conviviale, selon un thème spécifique à chaque rendez-vous. Ils sont animés par des professionnels de la famille.

L'UNICEF Var recherche des bénévoles pour mener ses actions auprès des jeunes
Contact : Antenne Six-Fours / Nadine Alexandre/ 06 83 25 37 59
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L’Octopus
L’Octopus vous propose une
salle bien aménagée pour
réussir vos événements :
mariages, anniversaires, banquets associations, repas
C.E., arbre de noël, repas de
fin d’année....
Soirées à thème (programme
nous consulter).Thé dansant
tous les dimanches avec
possibilité de repas.

287, chemin Antoine Hermitte - 83 190 Ollioules
Devis, renseignements et réservation au 06 23 23 35 20
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Les bons plans pour les vacances

De nombreux clubs associatifs proposent des stages durant les vacances de la Toussaint sans oublier
les multiples activités proposées par les centres de loisirs municipaux des Roches Brunes et de Jaumard,
ainsi que l'AJIR pour les ados. Les vacances, c'est aussi Halloween qui sera fêté en centre-ville et deux
spectacles jeunesse offerts par la ville à l'espace Malraux.

Sports
Voile - A partir de 7 ans
Stages du lundi au vendredi en optimist pour apprendre à
naviguer en toute sécurité ou en catamaran dès 10 ans sur
des bateaux adaptés aux gabarits des enfants.
Inscriptions au 04 94 34 18 50 ou www.ycsixfours.com
Aviron - A partir de 9 ans (savoir nager)
Stage d'initiation : le mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h. Découverte de la pratique de l’aviron par étapes progressives ;
acquisition de la coordination sur « tank » à ramer ; acquisition
de la maîtrise de l’embarcation et de l’autonomie sur l’eau en
bateaux adaptés à votre niveau.
www.avironclubdesixfours.wixsite.com ou 04 94 34 15 85
Tennis
De 9h à 10h30 - Possibilité de rester la journée avec repas
inclus Participez au tournoi des jeunes (11-18 ans) ouvert à
tous du 21 octobre au 29 octobre
Renseignements et inscriptions au club - 127, rue Carredon
83140 Six Fours les Plages - Tél : 06 13 45 83 58
Email : tcmsixfours83@gmail.com
Des stages sont également proposés durant les vacances scolairesau tennis club municipal CSMT La Coudoulière.
Renseignements auprès de Daniel Silman 06 09 06 48 37
et Sylvain Cals 06 43 58 37 25

Loisirs

Centres de loisirs « Les Roches Brunes » (3-5 ans) et « Jaumard » (613 ans) : Tél.: 04 94 07 02 32 – Fax : 04 94 25 17 69 –
04 94 74 54 32 (Jaumard) Mail : centre-aere@mairie-six-fours.fr - Le
secrétariat des « Roches Brunes » reçoit les parents de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30
AJIR : Action Jeunesse ItinéRante (dès 12 ans) - Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - Tél.: 04 94 34 16 25 service.ajir@mairie-six-fours.fr - Voir les programmes complets de ces
structures sur le site de la ville : http://www.ville-six-fours.fr (onglet
Enfance – Jeunesse)

Faire la fête
Halloween en centre-ville

L'association Hello Six Fours, regroupant les
commerçants et artisans du centre ville, vous
attendent le mercredi 31 octobre pour des
animations adorablement terrifiantes qui
contenteront les petits monstres dans leur
quête de bonbons et de sensations fortes.
Vous voulez savoir "à quelle sauce vous serez mangés" ? Consultez
le site hello-sixfours.com ou la page facebook @hellosixfours et
vous découvrirez les sortilèges que vos commerçants vous préparent ! Une chose est certaine, rendez-vous l'après midi pour 1
"épouvan' Bal" qui fera danser vos petits démons.

Cirque - De 4 à 14 ans
Du lundi au vendredi de 9h à 12h - Pour les 4-6 ans et de
13h30 à 16h 30 pour les 7 ans et plus - Stages à la journée
pour les 7ans et plus de 10h à 16h30
Inscriptions sur ecoleducirque-var.fr ou
regardeenhaut83@outlook.fr. Tel : 04 94 28 07 18
Gymnastique artistique - A partir de 7 ans
De 10H à 12H15 pour la demi journée et de 10H à 16H pour la
journée : Gymnastique, trampoline, acrofun, gymnastique rythmique, gym acrobatique, arts du cirque et multi-activité.
Inscriptions : www.gymnastiquesix-fours.fr ou 06 61 76 75 54
(places limitées à 50) - Gymnase de la Mascotte.

Culture

Spectacles jeune public gratuits

Smile city de soul béton - Mardi 23 octobre | 15h
Pierre feuille loup - Mardi 30 octobre | 15h
(Voir page 30 pour le programme complet)

Le saviez-vous ?

Dracula au bar des Sports
Le mercredi 31 octobre, avant l' « Epouvan'bal », le comte et la comtesse Dracula s'arrêteront au bar des Sports de 17h à 19h. Les
enfants pourront se faire photographier à leurs côtés et repartir avec
des clichés effrayants ! (gratuit)
Sur le marché du Brusc
Le Clab sera présent, le Jeudi 1er Novembre, pour partager de
façon effrayante, la soupe à la courge des Vampires.

L'Office de tourisme de l'Ouest Var édite une brochure répertoriant toutes les activités proposées aux enfants pendant les
vacances scolaires : sport, activités nautiques, loisirs créatifs, arts,..sorties en famille...
Disponible à l'Office de Tourisme de Bonnegrâce ou à télécharger sur www.tourisme-ouestvar.com // 04 94 07 02 21
20
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Crèche familiale municipale
Il reste quelques places

L'équipe de la crèche familiale «Les Bisous Doux » vous attend pour répondre au mieux à vos besoins de garde, il reste quelques places. Elle accueille,
depuis plus de 30 ans, les enfants à partir de 8 semaines jusqu'à leur entrée à
l'école maternelle.

Accueil et formation

L'accueil se fait au domicile d'assistantes maternelles agréées employées par la mairie de Six
Fours. Elles bénéficient, tout au long de leur carrière, de formations et de journées d'échanges
professionnels organisées par la Mairie. (Gestes de premiers secours, aide à la parentalité...)
Les assistantes maternelles travaillent en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire d'éducatrices de jeunes enfants et d'une puéricultrice qui leur procure conseils et écoute pour proposer un accueil de qualité.

Horaires et tarifs

Le tarif journalier est calculé en fonction des revenus de la famille et le règlement des frais de
garde se font directement à la crèche. L'accueil des enfants se fait de 4 ou 5 jours par semaine
de 7h à 18h30, sans dépasser les 10 heures de garde par jour.

Repas et matériel

Le repas de midi et le goûter sont fournis par l'assistante maternelle qui cuisine des plats adaptés à l'âge de chaque enfant. La crèche fournit aux assistantes maternelles le matériel de puériculture nécessaire à l'accueil de petits enfants : Lit à barreaux, couchette, transat, chaise
haute, parc, poussette, siège auto..., Le matériel, changé régulièrement, est adapté aux normes
de sécurité et à l'âge de l'enfant accueilli.

Activités pour les enfants

Les enfants participent chaque semaine à des activités d'éveil à la crèche mais aussi à des
séances d'éveil corporel, des séances de lecture à la bibliothèque, de la poterie... Des événements particuliers sont organisés pour la semaine du goût, Noël, carnaval, la fin de l'année avec
des regroupements où sont conviés les parents.

« La semaine
du goût »
dans les écoles
« La Semaine du Goût » veut
favoriser l'éducation au goût partout en France pour sauvegarder
le bien manger et la culture de
notre patrimoine culinaire. Celleci se déroulera du 8 au 14 octobre 2018.
Dans les écoles de Six-Fours les
enfants pourront découvrir de
nouvelles saveurs en s'amusant
avec une animation pédagogique imaginée par Terres de
cuisine, l'entreprise en charge de
la confection des repas servis à
nos petits écoliers: il s'agira de
jouer aux devinettes avec les
expressions culinaires annoncées au menu et ce que les
enfants auront dans l'assiette.
Retrouverez tous les menus des
écoles sur le site de la ville
www.ville-six-fours.fr/menuscantines

La crèche familiale recherche des assistantes maternelles disposant d'un agrément de
la PMI de 2 ou 3 enfants. Crèche Familiale Municipale - « Les Bisous Doux » - 261 corniche
de la Coudoulière - 83140 Six Fours Les Plages - Tel. 04.94.07.81.82

Pré-rentrée scolaire pour les douze directeurs d'école de la ville et l'inspectrice Isabelle Lochet, invités par Yves Draveton,
adjoint aux affaires scolaires, à partager un repas à la Résidence Faraut et échanger sur cette nouvelle rentrée 2018.
Nathalie Salaün remplace Catherine Mira-Relave au poste de directrice de l'école élémentaire des Lônes.
1668 élèves de primaire et 922 de maternelle ont fait leur rentrée en septembre 2018, soit 69 écoliers de plus que l'an dernier. Une classe de maternelle a fermé à l'école Reynier.
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Sport
Adjoint au maire

André Mercheyer

Délégations : Jeunesse et Sports

Club d’été des Cachalots

Nouveau lieu, Succès identique !
Pour sa 4ème édition, le club d’été des Cachalots a pris ses marques au
Parc de la Méditerranée. Nouveau lieu, nouvelles piscines, mais toujours la même équipe dans ce cadre idyllique.
Cette nouvelle configuration a séduit riverains et touristes qui sont
venus très nombreux. Près de 550 inscriptions durant 7 semaines d’ouverture avec des cours de pré-natation, d'apprentissage et de perfectionnement qui ont encore eu un réel succès auprès des familles.

Tennis

Grand Prix de Six-Fours
Le Grand Prix de tennis de la ville de Six-Fours
s'est déroulé du 27 juillet au 12 août au Tennis
Club Municipal Carredon. Une fois de plus le
tournoi a tenu toutes ses promesses avec près
de 560 inscrits et deux finales de haute volée. En
effet, après 15 jours caniculaires, Morgane Pons
(n°41 française) s'est imposée devant Théo
Gravouil (n°29 française) chez les dames. Chez
les hommes, le tenant du titre Jonathan Kanar
(n°67 français), s'est incliné devant Elie Rousset
(n°91 français). Le TCM remercie la ville de SixFours, ses sponsors et les bénévoles du club qui
œuvrent pour que ce tournoi soit une réussite.

90 enfants ont appris à nager

Sept sessions du dispositif ministériel « J’apprends à nager » ont été proposées cet été :
90 enfants ont pu ainsi bénéficier de ce dispositif gratuit ( hors coût de la licence). Cette
opération citoyenne par excellence permet aux enfants d’acquérir les compétences
nécessaires pour évoluer dans l'eau en toute sécurité, tout en réduisant les inégalités
d’accès à la pratique sportive et le déficit du savoir nager dans certains territoires.
Ce dispositif se traduit par 10 séances d’1h pour les enfants âgés de 6 à 12 ans ne
sachant pas nager. Le Club d’été remercie chaleureusement ses partenaires*, ainsi que
la ville de Six-Fours qui participe activement à cette opération en mettant à disposition
un emplacement pour l'accueil des 2 bassins durant la saison estivale.
Le club a fermé ses portes le 24 août pour préparer au mieux la nouvelle saison de
l´As Cachalots! Retrouvez -le sur le site cachalots.fr ou sur Facebook
*EMOA Mutuelle de Var, Mc Donald’s, Aluconfort, la Société Générale, Société
Provençale de paysage ainsi que les tout nouveaux : Bureau Vallée Ollioules et
Macadam Auto École à Six-Fours.

C'est nouveau !

Une école de danse et fitness
en centre ville
C'est au 89 rue République, tout près de
l'église , que le Baila Fit Studio a ouvert ses
portes début septembre. Alexandre Greco et
son équipe proposent des cours de salsa,
bachata, kizomba, zumba, afro, pilates mais
aussi de yoga. Le mercredi, divers ateliers
sont ouverts aux enfants à partir de 4 ans
selon la discipline : zumba mini, zumba kids,
danse afro éveil, danse afro-contemporaine
pour les ados-adultes... Et pour se détendre
après l'effort, le studio a créé un espace dédié
au bien-être et à la détente avec Marie-Line,
praticienne en massages bien-être & bio-énergéticienne, qui vous accueille du lundi au
samedi sur rendez-vous au 07.83.14.54.60 .
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La Boule Joyeuse des Iles
Le Maire Jean-Sébastien Vialatte est venu encourager les équipes du
''Challenge de la ville/Immobilière Carini'' (Régional ) organisé le week-end des
8 et 9 septembre par La Boule Joyeuse des Iles. Michel Torres, Martin Torres
et Guy Victor on remporté le concours.
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Sport

C’est aussi la rentrée pour l’Aviron club de Six-Fours
La rentrée est l’occasion pour l’association située à la base nautique du Brusc d’accueillir
les nouveaux membres et de planifier la saison sportive à venir.

Une nouvelle randonnée longue distance

Cette année, l’association a eu le plaisir de fêter avec la plupart de ses membres les plus anciens les 10 ans d’un
équipage formé en 2008 entre Rémy Colin et Jean-Baptiste Taillan. A cette occasion, ces derniers ont décidé de
rallier leur club Six-Fournais en partant de la Société Nautique d’Aviron de La Ciotat qui avait eu la gentillesse
de les accueillir. Ce magnifique parcours de plus de 19 km réalisé en moins de 2 heures sous la surveillance
constante sur l’eau des responsables de l’association, a permis en outre le repérage d’un parcours qui pourrait
constituer le siège d’une future randonnée organisée par le Club. Son président Paul Leconte nous l’explique :
« Cela fait des années que nous organisons tous les 2 ans en alternance avec l’Aviron Toulonnais une régate qualifiante pour les championnats de France sur le format fédéral de 6000 mètres. Cette idée de randonnée longue
distance permettrait de pratiquer l’aviron autrement et d’ouvrir l’épreuve au plus grand nombre sous réserve
d’une condition physique adaptée »
Cette épreuve illustrera à merveille que l’aviron est le sport-santé par excellence, complet, faisant travailler tous
les muscles en harmonie et sans aucun traumatisme. Il permet d’allier effort physique, sensation de glisse, découverte de la mer et respect du milieu naturel. Et cela toute l’année !

Un club en activité tout au long de l'année

Le club ouvre ainsi ses portes du 1er janvier au 31 décembre et la saison hivernale n’empêche en rien la pratique
de ce sport au sein de la baie du Brusc et sa lagune, des Embiez et des zones alentours. En cas de mauvaises conditions météorologiques, hiver comme été, le club est équipé d’un matériel de préparation physique généralisée au
sol et de « rameurs en salle » permettant de compenser largement un plan d’eau parfois capricieux. Dès 9 ans
(sous réserve de savoir nager 50m et d'être muni d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
l'aviron), le club six-fournais accueille les jeunes à travers notamment le label « Ecole française d’aviron ». Les
moins jeunes sont également les bienvenus pour une simple découverte, une initiation, une pratique loisir ou pour
renforcer la section compétition. (Propos recueillis par le club d'aviron)
Contact : Aviron club Six-Fours : 04 94 34 15 85 ou 06 27 70 63 70. www. avironclubdesixfours.wixsite.com
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Les Six-Fournais ont du talent

Yohan Menzoyan : « Je n'attends pas la mode, je l'anticipe ! »
Yohan Menzoyan, coiffeur-barbier, a ouvert son premier salon de coiffure, The hairdresser, à Six-Fours
en 2009. Il n'avait que 19 ans ! A la tête aujourd'hui d'un deuxième salon à Sanary et d'une équipe de
10 collaborateurs, il multiplie les innovations et les expériences. Portrait d'un jeune Six-Fournais talentueux qui fait déjà parler de lui dans l'univers de la mode.
Yohan a la passion du ciseau et du coupe chou ... et beaucoup d'intuition ! Premier barbier à s'être installé à
Six-Fours puis à Sanary en 2016, il a su développer un concept novateur de cosmétique, barbier et coloriste
dans ses deux salons en se fondant sur trois valeurs : Crew (l'équipe), Smile (le sourire) et Passion : « Ce qui
nous unis tous c'est cette même passion pour la mode et la coiffure, je recrute la plupart de mes collaborateurs sur leur personnalité plus que sur leur savoir faire. Pour la technicité, je m'en occupe en les formant et
en consacrant une partie de mes bénéfices à leur formation à Paris et à l'étranger deux à trois fois par an.
Nous recevons aussi chez Hairdresser des coiffeurs stars qui nous prodiguent leurs conseils. L'un des coiffeurs
que j'ai formé, Shayne, travaille dans le salon de Six-Fours et est dans le top 10 mondial des barbiers ! ».
Ce salon vue sur mer situé corniche de Solviou, face au port Méditerranée, vient d'être entièrement relooké
avec une décoration « jungle » étonnante. Son équipe accueille femmes et hommes pour des coupes, barbes,
et couleurs. Ils seront aux petits soins !

Coiffeur et entrepreneur dans l’âme
Yohan passe désormais plus de temps à développer son affaire ou aux quatre coins de l'Europe pour se former ou
participer à de nouvelles expériences : il coiffe depuis trois ans les stars du festival de Cannes : Catherine Deneuve,
Javier Bardem, Pénélope Cruz, Lambert Wilson....Il est ambassadeur et formateur pour du matériel professionnel
d'une grande marque américaine, consultant pour une enseigne de produits capillaires, directeur artistique d'une
marque de ciseaux, il crée des collections de coupes et couleurs et organise des « shootings » avec des photographes, stylistes, vidéastes et graphistes et pense déjà à développer un nouveau concept qu'il garde pour le
moment bien secret : « Je n'attends pas la mode, je l'anticipe ! » confie-t-il sans en dire davantage... et c'est sans
doute ce qui fait la marque de sa réussite !
The Hairdresser - Contact et infos : 04 94 25 77 47 - FB et # : The Hairdresser France - Site web : thehd.fr
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C’est ici que ça se passe !

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

Anthony Millet

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

178, quai L ouis Blér iot
75016 PARIS
Tél . : 01 53 92 09 00
Fax : 01 53 92 09 02
contac t@citheacommunication.fr
w w w.citheacommunication.fr
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VENDREDI 12 OCTOBRE
SALLE MALRAUX
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Les rendez-vous des associations
BDthèque

Le samedi 13 octobre de 10h à
18h, salle Scarantino - La
BDthèque de Six-Fours sera en
E'bullition avec sa 4ème rencontre autour du 9ème art ;
Dédicaces et rencontres avec
des auteurs de BD, ateliers, initiations, animations...
Entrée libre - 04 94 25 76 33

Bibliothèque pour Tous

Les Gémeaux - Secteur jeunesse
Les enfants adorent se déguiser,
se grimer et jouer des personnages comme au théâtre. Les plus
jeunes sont béats devant le théâtre de marionnettes. Grandissant
ils auront la chance d’assister à
des pièces de théâtre comiques
ou tragiques, modernes ou classiques.
Plus tard, acteurs amateurs en costumes
et maquillés, ils pourront interpréter des
rôles dans une pièce des répertoires français ou étrangers.
Secteur adultes
Rentrée littéraire : vos bibliothécaires ont
sélectionné parmi les centaines de livres
sortis en septembre une quarantaine
d'ouvrages. Parmi ceux-ci vous retrouverez : Dix sept ans d'Erik Fottorino ; Chienloup de Serge Joncour ; À son image de
Jérôme Ferrari ; Les prénoms épicènes
d'Amélie Nothomb ; Khalil de Yasmina
Khadra ; Un monde à portée de main de
Marois de Kérangal ; Capitaine d'Adrien
Bosc ; Vivre ensemble d'Emilie Crèche...

Horaires : Lundi 14h30-17h30-Mardi 9h11h30- Mercredi 9h-11h30 et 14h30-17h30 //
Vendredi 14h30-18h30 // Samedi 9h-11h30
Bibliobus : Lundi, 9h-11h, parking
Intermarché-Mardi, 9h-11h Les Lônes - Jeudi
9h-11h, Le Brusc
Bibliothèque à domicile: mardi et samedi
matin // 04 94 74 77 17

Les étagères de votre bibliothèque sont
trop remplies...
Faites une bonne action : amenez vos
livres "en bon état" à la Bibliothèque
pour tous. Ils seront revendus au profit
du Téléthon - Immeuble les Gémeaux 131 avenue de Lattre de Tassigny

Bibliothèque des Lônes

La Bibliothèque pour Tous des Lônes met
à disposition de ses adhérents une trentaine de livres en gros caractères pour les
lecteurs n'aimant pas lire avec des
lunettes ou une loupe.
97, Montée de Font Vert - Les Lônes - Entrée
IFAPE - Horaires : lundi, vendredi 15 h 30 à
18 h // mercredi, jeudi, samedi 10 h à 12 h
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Brocante du Secours Catholique

Tous les premiers samedis du mois, de 8h à 11h30. Contact : 40 Boucle du Stade
04 94 34 26 32- Le Secours Catholique est à la recherche de bénévoles.

Café-Philo

Jeudi 4 octobre, 19h30, Auberge du Mont Salva - « Le corps dans tous ses états »
avec Michel Ferrandi Le rendez-vous des idées 06 38 40 07 70

Fest Noz

Samedi 6 octobre, 20h30, salle Scarantino - Restauration dès 20h
Amicale des enfants de Bretagne 04 94 88 63 58

Loto

Dimanche 7 octobre, 15h Espace Malraux - Les Lônes mon village - 06 76 58 15 42

Conversation anglaise

Les mercredis 3 et 17 octobre, 18h30-20h, Auberge du Mont Salva
Tous niveaux, ouvert à tous - Six-Fours English 06 98 46 27 65

Conférence Histoire de l'Art

Jeudi 11 octobre, 14 h30, Maison du Cygne - «La Villa des Mystères à Pompeï, la peinture
dans l'antiquité: sujets et techniques » - Cultures Écritures Peintures, 04 94 91 52 95

Fête de la bière et concert

Dimanche 14 octobre, espace Malraux à partir de 12h - Inscriptions : philharmsixfournaise@gmail.com - La Six-Fournaise : 04 89 66 59 50 ou 06 31 38 95 91

Conférence sur la transhumance

Vendredi 19 octobre - Maison du Patrimoine à 18h
Conférence sur la transhumance par Raoul Decugis
Association Matriochka - 06 70 09 01 80

Visites guidees du patrimoine religieux

Samedi 20 octobre - Chapelle Notre-Dame de pepiole et la collegiale Saint-Pierre 13H45
Rendez-vous en voitures particulières au parking du complexe Baptiste Association
Matriochka - 06 70 09 01 80

Dîner dansant

Samedi 20 Octobre, 20h, Salle Scarantino - Lou Peilou - Les Amis du Brusc 06 11 10 94 83

Gala annuel

Samedi 20 octobre, 20h, espace Malraux - Amicale Six-Fournaise des Rapatriés
06 61 70 68 32 // 06 65 75 19 85

Vide grenier

Dimanche 21 octobre, 8h-18h, contre allée Delattre de Tassigny
Kiwanis La Seyne-Six-Fours-Saint Mandrier 04.94.34.07.58

Mardis après-midis dansants

De 15h à 18h, salle Scarantino - Repas dansant le mardi 23 octobre et son menu
Halloween avec Marcel Musette animateur DJ de 12h à 18h. Réservation obligatoire Association Starmelody - 06 14 33 17 76 ou 83starmelody@gmail.com

Spectacle gratuit - Hommage à Luis Mariano

Dimanche 28 octobre, 15h, espace Malraux - Sans réservation, ouverture
des portes 13h45 Comité des Fêtes 06 62 03 11 96 // 06 22 39 88 37

Vide grenier

Dimanche 4 novembre, 8h-16h, contre allée De Lattre de Tassigny- Réveil Six-Fournais
06 51 75 36 84

Six-Fours d'hier à aujourd'hui

Votre ville vous intéresse ? Vous aimeriez découvrir
son histoire et son évolution au fil des époques ?
André Mercheyer, vous invite à parcourir le Six-Fours
d'hier à aujourd'hui au travers d'une projection de cartes
postales et de vieilles photos qui vous fera traverser le
temps ! Venez nombreux partager ce moment convivial
-FOURS12DHIER
SIX
AUJOURDHUI
vendredi
octobre,À20h,
espace Malraux (Libre participation reversée au CCAS)

VENDREDI 12 OCTOBRE
SALLE MALRAUX
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VILL E de

SIX-FOURS

LES-PLAGE

S

Pensez au guide
des clubs et associations

La version 2018-2019 du guide des clubs et associations édité par la ville est disponible à l'accueil de la
mairie et dans les points de la commune ouverts au
public. Vous y retrouverez toutes les infos sur vos loisirs sportifs culturels, artistiques, forme et bien-être,
arts vivants, folklore et traditions, fêtes...

SAISON

2018 / 2019
SIX-FOURS

Votre

Guide
SPORTS,

CULTURE, TRADITI
ONS...

Rétrospective du Forum
Le Forum des associations organisé par l' Office des Clubs Sportifs a accueilli quelque 58 associations et un public nombreux
venu se renseigner, échanger et assister aux animations et démonstrations mises en place par les clubs.
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Cinéma

Ouverture de la saison 2018/2019 : l'Opéra de Paris en direct au Six n'étoiles !
Jeudi 4 octobre à 17h45 : "Les Huguenots"
La venue de Giacomo Meyerbeer à Paris en 1825 devait rebattre les cartes du théâtre lyrique.
En imposant le genre du Grand opéra, le compositeur fit de l’Histoire le pivot majeur du spectacle au
XIXe siècle. Les Huguenots est une monumentale fresque figurant d’impossibles amours dans le
contexte de la Saint Barthélemy. Un opéra en 5 actes accompagné par les choeurs et l'orchestre de l'Opéra de Paris. Premier opéra en
direct de la saison, pensez à vous abonner à la saison complète : places à 16.90€ au lieu de 19.90€ ! 15€ pour les - de 16 ans.
Vendredi 5 et samedi 6 octobre : "Regard sur le cinéma italien : Nino, Alberto, Marcello et les autres"
Proposé par l'association Lumière(s) du Sud. Projections présentées et commentées par Hervé Goitschel.
Vendredi 5 octobre à 20h30 : "Pain et chocolat" (VOST)
Samedi 6 octobre à 18h : "Il boom" (VOST)
Entracte avec vente de sandwichs aux saveurs italiennes + verre de l'amitié offert par l'association.
Samedi 6 octobre à 21h : "Dommage que tu sois une canaille" (VOST)
Dimanche 7 octobre à 11h : Ciné-débat en partenariat avec Les Colibris :
10h30 : Café offert par le Six n'étoiles, les spectateurs peuvent apporter viennoiseries et autres gourmandises.
11h : Avant-première : "Régénération" en présence du réalisateur Alex Ferrini.
Ouverture de la saison 2018/2018 : Connaissance du Monde au Six n'étoiles !
Lundi 8 octobre à 14h : "Le Portugal". En présence de la réalisatrice Marie-Dominique MASSOL.
Pays des mille et une richesses, dont l'art de vivre, la convivialité et la gastronomie sont "les essentiels". De Faro à
Porto ou Lisbonne, sur la route des plages, des vins, des azulejos ou des forteresses, Bem-Vindo a Portugal !
Tarifs : 9.50€ plein / 8€ réduit / Gratuité pour les - 12 ans accompagnés d'un parent. Tarifs de groupe pour les scolaires
à la demande.
Mardi 9 octobre à 19h : "Brel, ne nous quitte pas"
40 ans après sa mort, le souvenir du Grand Jacques est toujours bien vivant à travers ses chansons inoubliables et son
interprétation passionnée et magistrale. Son œuvre vibre toujours et elle continue d’influencer les nouvelles générations. Brel à Knokke et Les adieux à l’Olympia, 2 concerts légendaires restaurés en 2K et son 5.1 pour le cinéma !
Vendredi 12 octobre à 20h30 : Ciné-paroisse : "Fortuna"
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une communauté
de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe
amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge mais aussi
le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition
d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?
Lundi 15 octobre à 20h30 : Soirée Lumière(s) du Sud : "Une valse dans les allées" VOST
Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de rayon, le prend sous son
aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe immédiatement
amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître. Christian fait également la rencontre du reste
de l’équipe et devient peu à peu un membre de la grande famille du supermarché. Bientôt, ses journées passées
à conduire un chariot élévateur et à remplir des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il n’aurait pu l’imaginer… "Un conte de fées moderne, magistral et optimiste"- Le Nouvel Observateur.
Ouverture de la saison 2018/2019 : La Comédie française en direct au Six n'étoiles !
Jeudi 18 octobre à 20h15 : "Lucrèce Borgia"
Texte de Victor Hugo. Mise en scène de Denis Podalydès.
Synopsis : Criminelle, adultère, incestueuse, Lucrèce Borgia veut s’arracher au mal qui est sa condition, se faire
reconnaître et aimer de Gennaro, l’enfant qu’elle a eu avec son frère. Lors d’un bal à Venise, Gennaro courtise
une belle masquée avant de découvrir avec horreur le visage de Lucrèce, lui qui a les Borgia en aversion. Piquée
par l’affront des amis de Gennaro qui l’insultent, et soupçonnée d’adultère par son mari, Lucrèce enclenche une
vengeance déchirante… Présentation du spectacle : Rarement oeuvre dramatique n’est allée aussi loin dans la
mise en scène de l’amour maternel. Lucrèce est un monstre moral mais ce monstre est une mère aimante. "Victor
Hugo a écrit Lucrèce Borgia pour raconter la perle qu'il y a au fond de chaque monstre" nous rappelle Denis
Podalydès.
Mercredi 31 octobre : Journée spéciale "sorcellerie". Séance déguisée à l'occasion de la ressortie du premier volet : "Harry Potter à
l'école des sorciers". Stands et animations !
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www.facebook.com/TheatreDaudet

De l'humour, rien que de l'humour au théâtre Daudet !
La nouvelle saison du Théâtre Daudet sera sous
le signe du rire. L'association Toulonnaise
Fantaisie Prod dirigée par Jérôme et Tiphaine
Leleu, reprend le flambeau et nous promet une
programmation orientée vers l'humour avec en
ouverture, Titoff et Thais pour leur nouveau
spectacle « Amoureux » : un couple explosif, qui
vient bousculer les idées reçues autour de la différence d’âge et l’écart des générations !
Au programme, des avant premières et de nouveaux spectacles tout public : magie humoristique, One man shows, spectacles familiaux,
comédies, humour « littéraire », stand up (spectacle interactif), improvisations au cours desquelles le public sera invité à choisir en direct le
thème de la soirée et pourra voter pour la meilleure impro... le tout interprété par de jeunes
pousses prometteuses comme le Fada Comedy
Club, mais surtout par des artistes reconnus :
Yves Pujol, Guillaume Bats, Elodie Poux, Donel
Jack'sman, Shirley Souagnon, Maxime, Tano et
bien d'autres encore...

Fantaisie Prod

L'association Fantaisie Prod produit depuis dix ans des spectacles, des
concerts et des festivals dans la région, à Paris et à l'étranger. Jérôme
Leleu a grandi aux Lônes, il faisait partie de la troupe du théâtre de la
Godille et a tout logiquement fait sa première scène à la salle Daudet puis
enchaîné dans des One man shows, du cinéma, du théâtre classique
avant de quitter les planches pour créer son association : « Nous produisons des spectacles mais nous accompagnons aussi de jeunes artistes en
devenir en assurant un rôle de manager. Nous travaillons beaucoup à l'est
de Toulon et nous avons voulu présenter nos spectacles ici car Six-Fours
est une ville très dynamique culturellement et puis, bien sûr, parce que je
suis attaché à ce territoire pour y avoir grandi ! »

Entre Ils et Elle - Comedie
Vendredi 19 et samedi 20 OCTOBRE - 20H30

Fiche pratique
Tout le programme sur la page Facebook ThéâtreDaudet
Billetterie au 04 94 03 73 05, sur fantaisie-prod.com ou dans les points de vente
habituels // Tarifs : de 10 à 25 € selon l'artiste // Tarif à 10€ avec la carte jeune+
(délivrée à la Maison des Familles) dans la limite de 20 places, au delà 12% de
remise. // Spectacles les vendredis et samedis à 20h30, certains dimanches à
17h // Ouverture des portes une heure avant avec bar et grignotage.

Benjy Dotti – The Comic Late Show
SAMEDI 27 OCTOBRE | 20h30
Six-Fours Magazine - n° 237 octobre 2018
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Spectacles Jeune Public

Espace Malraux
SMILE CITY
DE SOUL BÉTON
Mardi 23 octobre | 15h

Spectacle jeune public gratuit
Après le succès de Panique au Bois
Béton, le duo Soul Béton revient avec
Smile City pour nous faire « groover »
avec une nouvelle histoire écrite par
Achille Grimaud. Cette fois-ci, nous suivons l’enquête des agents Soul et
Bronksy dans Smile City, la ville où le
rêve est interdit. Alliant musique groovy,
humour et textes forts, Smile City nous
donne à la fois envie de danser et nous
amène à réfléchir.

PIERRE FEUILLE LOUP
Mardi 30 octobre | 15h

Spectacle jeune public gratuit
Pierre Feuille Loup, c’est un conte, ou plutôt trois contes. C’est même un road trip,
conté par Jeanne Gogny, à travers trois histoires : le célèbre « Pierre et le loup »
de Prokofiev et deux autres légendes écrites sur mesure par Manon Thorel (Molière
2015 avec la Piccola Familia). Spectacle familial, Pierre Feuille Loup c’est cette
modernité vintage portée par une guitare centenaire bodybuildée par l’électricité, un
rétro-projecteur dépoussiéré d’une école élémentaire et enfin une voix millénaire.
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Concerts

Espace Malraux
POPA CHUBBY

Jeudi 18 octobre | 20h30 - Concert debout
19 € Abonnés / 24 € Tarif plein
Leader incontesté du New York City Blues, Popa Chubby
écume depuis 25 ans les salles de concerts du monde armé de
sa Stratocaster de 66. Crue, électrique, écorchée, sa musique
résolument blues rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, à la country, au funk, à la soul et
même au gangsta rap. Personnage et guitariste hors normes,
c’est un artiste engagé qui ne laisse personne indifférent.

KADAVAR + MONOLORD

Mercredi 14 novembre | 20h - Concert debout
KADAVAR

Concert gratuit
Le Pointu Festival n’est pas du genre à hiberner ! Il s’invite à
l’Espace Malraux pour un nouveau rendez-vous dédié aux
amateurs de musiques transgressives et de défrichage sonore.
Et c’est toujours gratuit !
Formé en 2010 et originaire de Berlin, Kadavar aime Black
Sabbath, Led Zeppelin et Hawkwind. A travers ses albums le
groupe témoigne de sa passion pour les années 70, le HardRock à l’ancienne et le psychédélisme.

MONOLORD

à venir

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

GIRLS IN HAWAII - Samedi 1 décembre | 20h30
COLUMBINE - Jeudi 6 décembre | 20h30
SVINKELS + BIFFTY & DJ WEEDIM - Vendredi 7 décembre | 20h30
L’IMPÉRATRICE - Samedi 8 décembre | 20h30
EDDY DE PRETTO - Samedi 15 décembre | 20h30

Abonnez-vous à l’Espace Malraux !

La carte d'abonnement est nominative et valable 12 mois à compter de la date d'achat. Son coût est de 5 euros (hors frais de gestion).
Cette carte vous permet de bénéficier de nombreux avantages : - tarif adhérent (5 euros de réduction sur tous les concerts de l'Espace Malraux,
limité à une place par concert) - informations exclusives sur la programmation - invitations à certains spectacles
Vous pouvez vous la procurer au guichet de l'Espace Malraux, sur www.espace-malraux.fr (rubrique billetterie), ou sur www.digitick.com.
Six-Fours Magazine - n° 237 octobre 2018

31

sfmag octobre2018_Mise en page 1 19/09/18 15:39 Page32

à voir

Maison du Cygne

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

Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

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

Délégation : Affaires culturelles

Jusqu’au 10 novembre 2018

Isabelle SICRE "Horizons"
(peinture et installation)

Rencontre avec l'artiste, le samedi 6 octobre, à 15h
Isabelle peint, c’est-à-dire qu’elle met du chaos dans l’ordre et de l’harmonie dans le chaos. Votre oeil glisse sur les
ors et les ocres, puis plonge, happé par la matière. Parfois
celle-ci gronde à votre oreille, vous consume, vous êtes en
apnée. Ensuite votre conscience émerge, irradiée, de cette
matrice originelle. Car, dans ses oeuvres comme en isabelle, la lumière jaillit de l’intérieur.
Jackie Boyer

PHOT’AZUR
“ À CHACUN SON THÈME ”

MAISON DU PATRIMOINE
Jusqu’au 14 octobre 2018

PHOT'AZUR "A chacun son thème"

Traces et mémoires

de la Grande Guerre... à Six-Fours

BATTERIE DU CAP NèGRE

Exposition Photographique
Du 15 septembre au 14 octobre 2018

"Traces et Mémoires de la Grande Guerre
à Six-Fours- 1914-1918"
Maison du Patrimoine
Exposition jusqu’au 18 novembre

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 18h - sauf les lundis, les dimanches matin et jours fériés Entrée libre.
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Tribune Libre
NOTRE LIBERTÉ EST MENACÉE... À SIX-FOURS...
LA COMMUNE DOIT ENFIN RÉSISTER À L’ÉTAT !

NOTRE VILLE DOIT ÊTRE DÉFENDUE
À LA MÉTROPOLE !

Le devoir d’un maire républicain, en plus de rechercher la prospérité
de sa commune et de contribuer à la sécurité publique, est de veiller aux libertés fondamentales de ses administrés.

Pendant de nombreuses années, Six-Fours a été l’enfant
pauvre de la Métropole en matière de transports en commun. Cela démontre très clairement la passivité du maire de
Six-Fours face à Hubert FALCO, qui, lui, n’hésite pas à favoriser la ville de Toulon dans l’ensemble des domaines.

Dans la société d’aujourd’hui, notre liberté est menacée par nombre
de dispositifs qui nous sont imposés par l’État, parmi lesquels le
compteur Linky, en cours d’installation sur notre commune.
Outre les questions sanitaires et tarifaires qu’il soulève (cet équipement augmentant le niveau d’électromagnétisme auquel nous
sommes déjà soumis et impliquant à terme la répercussion de son
coût d’installation sur les factures des abonnés), ce compteur dit «
intelligent » saura tout ce qui se passe chez vous, collectera les
détails de votre vie privée, les archivera et les transmettra peut-être.
À qui ? Nous ne pourrons pas le vérifier !
Ne sommes nous pas déjà suffisamment tracés ?
Dans la perspective de la suppression de l’argent liquide qui va créer
d’ici quelques années l’exclusivité de la monnaie électronique traçant
tous nos échanges, des véhicules qui seront tous géolocalisés à terme,
du suffrage électronique qui ne garantira plus l’anonymat de nos votes,
avons-nous besoin de ces nouveaux traceurs dans nos foyers ?
Il nous faut un maire courageux qui sache dire non !
Des milliers de maires ont su dire non à l’installation de ce « cheval
de troie ». Certains en faisant voter par leur conseil municipal un
moratoire comme à Carqueiranne, d’autres en prenant un arrêté
d’interdiction comme à Puget-Ville. À Yerres, ville de Nicolas
Dupont-Aignan - député protecteur des libertés publiques - la police
municipale a dû intervenir 11 fois contre la société ENEDIS, pour
empêcher son entrisme non réglementaire.
Je regrette, en ma qualité d’élu local ayant tenté plusieurs fois de provoquer le débat au conseil municipal de Six-Fours, d’avoir reçu une fin
de non recevoir de la part de Jean-Sébastien Vialatte au motif que
nous risquions un procès d’ENEDIS. Quel procès ? Qui est le maire ?
Ce compteur en annonce d’autres, dans les années futures, encore
plus « intelligents » et plus liberticides.
Dans la société du demain, le maire va devoir être hyper vigilant,
hyper protecteur de ses concitoyens, hyper courageux et hyper
inventif pour résister aux corps étrangers qui nous surveillent...
C’est un nouvel état d’esprit à adopter !
Erik TAMBURI
Conseiller Municipal DEBOUT LA FRANCE
Contact : eriktamburi@hotmail.com
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Si, politiquement, il est injuste que la ville de Toulon soit la
principale bénéficiaire d’un maximum de moyens venant de
TPM, cela est humainement compréhensible… En
revanche, ce qui est un véritable scandale, c’est la passivité
du maire de Six-Fours qui n’a pas le courage de s’opposer à
Hubert FALCO !
Ne soyez pas dupes, ce ne sont pas quelques déclarations
médiatiques qui changeront la réalité ! En hémicycle, JeanSébastien VIALATTE vote l’intégralité des délibérations
favorisant les autres communes de la Métropole varoise, et
ce au plus grand mépris de Six-Fours !
A contrario, nous ne sommes pas favorables à la sortie de la
Métropole pour rejoindre une autre agglomération. Nous ne
souhaitons pas faire de démagogie. Cela est d’ailleurs quasi
impossible légalement… Notre position est claire, la
Métropole doit changer de l’intérieur !
Dans l’avenir, il nous faudra une majorité d’élus SixFournais, qui défendent réellement notre commune, tout en
respectant les villes voisines. Il nous faudra imposer une
équité territoriale qui fait tant défaut aujourd’hui. Les SixFournais ne doivent plus être ceux qui payent des impôts
pour un service minimum, mais bien ceux qui veulent avoir
le pouvoir de défendre leur commune tout en défendant et
respectant la liberté des villes de toute notre Métropole !
Vous pouvez compter sur nous pour mener ce combat !
Vos élus du Rassemblement National :
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM,
André GIMENEZ, Pierre SINISCALCO,
Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LA VIGNE ET LES CEPAGES

A B C D E F G H I J K L

HORIZONTALEMENT :
1- Il a un pied à terre - Sont le fruit, entre autres, de divers pépins ! -2- Cépage propre
à la Bourgogne - Photographe français -3- Participe à boire - Un des cépages les plus riches
en composés phénoliques -4- Cubitus -5- Tout-petits qui mouillent leur lit - Les vendanges
leur permettent de lâcher la grappe ! -6- Points opposés - Coupes de fruits -7- Voyelles Bien supportée à Lyon -8- Un grand cépage blanc français -9- Marque un haut regard Mendélévium - Service gagnant -10- Il est parfois nommé ... noir à jus blanc - Cépage produisant d’excellents bordeaux -11- Révolutionnaire - Possessif - Chiffres romains -12Accompagné du cabernet, il est un cépage noir très réputé des vins de Bordeaux VERTICALEMENT :
A- Il lui arrive d’être franc - Ville des Hautes-Alpes -B- C’est donc notre maire - Forte puissance - Amoureux d’une étoile -C- Entre trois et quatre - Affaires de moeurs - Fis perdre la
tête -D- Carburant - Triste virus - Beau parleur habitué au perchoir -E- Immobilisé - Compositeur
et chef d'orchestre français -F- Fume en Italie - On peut parfois le perdre - Fait rêver ou dormir -G- Tête de people - Romains - Joli mois -H- Travailla au classement - Marque un retrait
-I- Parler en Chine - Ca vaut le coup - Rincé à moitié -J- Ce n’est pas pour vous, mais pour
moi - Un coeur d’ange - Footballeur brésilien -K- Arrive sans bruit - Mis de côté (2 mots) -LDemi-tour à droite - Sa Sainteté - Un homme des neiges que l’on dit abominable -
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La métropole Toulon Provence Méditerranée participe, à la réduction des émissions de gaz à
4
7 ter6 8 du
2 5 les1habitants
7 pour inciter
6 5 9Ainsi
1 8particulière.
4 la2voiture
3 de
effet de serre en limitant l’usage
ritoire TPM à utiliser le vélo
Toulon
2 5
4 9Provence
8 6 3
3 1 6 8 quotidiens
4 2 déplacements
9 leurs
5 7dans
Méditerranée a institué un dispositif
d’aide
1 6
5 3 (VAE).
7 9 4Électrique
4 à Assistance
7 3d’un2Vélo
9 à5l’achat
8 6 1
Cette subvention rembourse 25% du prix d'achat d'un vélo dans la limite de 250 euros.
1 8 6 3 7 4 2
2 5 4 6 7 9 8 3 1
Téléchargez le dossier de demande sur www. metropoletpm.fr
4 9 7de 5sport. 4 2 7 9 1 5 3
1 magasin
8 2votre
6 3 dans
ou renseignez-vous directement

> Solutions Septembre
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6 3
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Adoptez un mode de déplacement doux

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

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES MOBILITES EN VILLE

7

HORIZONTALEMENT :
1- CEP - CEPAGES -2- ALIGOTE (Le bourgogne aligoté) - AGOU -3- BU - PINOT NOIR 4- ULNA -5- RUS - VIGNES -6N.S. - VENDANGES -7- EAEI - O.L. -8- CHARDONNAY -9- FI ! - MD - ACE -10- GAMAY (le gamay noir à jus blanc) - MERLOT -11- ANAR - TA - IDII -12- SAUVIGNON VERTICALEMENT :
A- CABERNET (le cabernet franc) - GAP -B- ELU - U.S.A. - FAN -C- PI - US - ECIMAS -D- G.P.L - V.I.H. - ARA -E- COINCE
AMYl'achat
-F- ETNA
- NORD
-G- PEO -Électrique
VDLD - MAI! -H- TRIA - OTE -I- GAN - GNON - RIN -J- EGO - NG - NALDO -K- SOIJusqu'à 250 € remboursés- sur
d'un
Vélo à- T.V.
Assistance
REE - A COIN -L- UR - SS - YETI -
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A B C D E F G H I J K L

HORIZONTALEMENT :
1- Avancent bien, dans la foulée, quand ça marche dans Six-Fours -2- Travaillas à l’œil – Ce
n’est pas clair -3- Infinitif – Femme en Sainte -4- Montre qui avance -5- Tenta une expérience –
Terre ceinte ou pâté de campagne -6- Dans certaines villes, comme Paris, certains sont plutôt
du genre à faire les cars navals – Pour ne pas perdre les pédales dans Six-Fours -7- Astate
-8- Ont de bonnes places en vue dans Six-Fours, pour que vous soyez ensuite plus mobile
-9- Faisait bouillir – Ne manquent pas de points à la ligne -10- Rame dans certaines villes – Ca
roule comme sur des roulettes ! -11- Double point – Ville du Japon – Une union de chez nous 12- Avant Lanka – N’offrent pas forcément dans Six-Fours, une meilleure mobilité VERTICALEMENT :
A- Avec elles, rien n’est figé dans Six-Fours -B- Pronom – Roi juif – Ne pas marquer de but -CPrît des mesures appropriées – En début de séance -D- Celui qui est autoroutier doit être canalisé dans Six-Fours, pour une meilleure mobilité – Un peu d’espoir – Chiffres romains -E- Sur
la Tille - Siffla – Un article en or – Pour ‘Handball Vereniging’ aux Pays-Bas -F- Pronom – Ex-parti
– Fait son carnaval -G- Résultats chiffrés – Bande de japonais -H- S’intéresse aux sondages –
Convergeât avec précision -I- Sodium – Chiffres romains – Ne vaut rien -J- Tête de squelette – Lettres
en guise -K- Aplanis une pièce de cuir – Foulée au pied, surtout si elle est piétonne ! -L- Grosse
toile – A la bonne heure – Marques un essai sans ballon -
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Une grille de Sudoku est LES SUDOKUS
composée de 9 carrés de
2
8
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
7
2
à inscrire tous les chiffres
6 1 9
de 1 à 9, sans qu’ils se
7
répètent, dans un ordre 2
quelconque dans chaque 6
8
ligne, dans chaque co- 9
3
lonne et dans chaque
8
5
3
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suf2
9
fit d’être patient et surtout
3
4
logique !

HORIZONTALEMENT :
1- LES PIETONS -2- ENTAS - OPAQUE -3- ER - STE -4- MARCHE A PIED (montre = le verbe) -5- OSA - ILOT -6- BATEAUX
(bateaux mouche) – VELO -7- AT -8- LES PARKINGS -9- IRE – BUS (points à la ligne = arrêt de bus) -10- TRAM – ROLLERS
-11- E.E. – CHIBA – U.E. -12- SRI (Lanka) – VOITURES VERTICALEMENT :
A- LES MOBILITES -B- EN - ASA – ERRER -C- STERAT - SEA -D- PARC (autoroutier) – ESP – MC -E- IS - HUA – AU – H.V. F- SE – U.D.R. – RIO -G- TOTAUX – OBI -H- OPEP – CIBLÂT -I- NA - IIV – NUL -J- SQUELE – GSE -K- DOLAS – RUE -L- NET
– TOT – OSES -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12

DIFFICILE
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