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EDITO

Jean-Sébastien Vialatte
Maire de Six-Fours les plages - député honoraire

L’Été bat son plein dans notre commune où il fait bon vivre et j'ai un grand plaisir
à vous rencontrer lors des diﬀérents événements qui sont organisés tant par la
ville que par les nombreuses associations auxquelles j'adresse ici mes très chaleureux remerciements parce qu'elles participent pleinement à la réussite de la saison
estivale.

Six Fours

Souvent au cours de ces échanges, vous me faites part de vos enthousiasmes, de
vos attentes et parfois de vos inquiétudes comme sur les températures caniculaires
que nous rencontrons ces dernières semaines et qui risquent de s'accroître dans
les années à venir selon de nombreux spécialistes.
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C'est pourquoi, j'ai souhaité depuis plusieurs années engager la ville dans une démarche forte afin qu'elle lutte, à son échelle, contre le réchauﬀement climatique.
Ainsi, j'ai décidé la plantation de dizaines d'arbres et de centaines de végétaux
chaque fois que cela est possible, dans le centre ville comme dans les quartiers
parce qu'ils embellissent votre quotidien bien sûr mais surtout parce qu'une rue
plantée d'arbres d'alignement avec ses zones d'ombre, crée en Été des courants
d'air qui rafraîchissent l'air de plusieurs degrés, comme par exemple sous les magnifiques platanes de l'avenue Vincent Picareau en couverture de votre magazine.
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Une attention particulière est aussi portée aux diﬀérentes espèces qui sont plantées
afin de tenir compte à la fois des contraintes environnementales comme les embruns en bord de mer, ou sur les feuillages, caducs ou persistants, afin que vous
puissiez avoir des paysages changeants selon les saisons.
Mais, plus globalement, fort de votre confiance, la ville s'engage aussi dans le développement d'un ambitieux plan vélo qui verra la création de dizaines de kilomètres de pistes cyclables, la location de vélos électriques ou le développement
des transports doux.
Parce que je partage ce qu'écrit Yann-Arthus BERTRAND :

« chacun est responsable de la planète et doit la protéger à son échelle ».
Je sais pouvoir compter sur votre soutien en ce sens.

www.ville-six-fours.fr
régie publicitaire : cithéa communication
contact : olivier gluck 07 61 71 12 27
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DANS VOTRE VILLE

Rencontres de proximité
Aiguebelle

Cantarelle

Bucarin

Ecole du Brusc

Lombard
Quelques réalisations demandées
par les riverains
suite aux rencontres de proximité.

Points infos des élus

Les élus sont à votre écoute sur les marchés
Jeudi 1er août au Brusc
Dimanche 11 août aux Lônes
Samedi 17 août en centre-ville
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DANS VOTRE VILLE

Osons le vélo
Des vélos électriques sont disponibles : à Bonnegrâce, port de la Coudoulière et port du Brusc

Brusc

Gr
Green-Mobility
een-Mobility

Navette
GRATUITE

Nouveau service
apporté par la ville
dans le prolongement d'une politique de déplacement doux avec
la mise en place de vélos électriques en libre service, la ville expérimente une navette électrique
gratuite mise à disposition des SixFournais et des estivants.
n celle-ci circule tous les jours de
9h30 à 19h entre le parking de la
gardiole et celui des charmettes
avec un arrêt à la capitainerie et
place cader au rythme de 4 rotations par heure.
n le jeudi matin, jour de marché,
la navette ne pouvant passer par le
port effectuera un trajet entre le
parking des charmettes et le
groupe scolaire dodero.
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DANS VOTRE VILLE

Pont sur la Reppe
ouverture à la circulation

Après 23 années d’âpres discussions la deuxième voie enjambant le petit fleuve de la Reppe a été inaugurée en présence des Maires de Six-Fours et Sanary, du Président du
Conseil départemental Marc Giraud et du Président de
Toulon Provence Méditerranée, Hubert Falco.
Le deuxième pont sur la Reppe s'emprunte à sens unique
(Six-Fours -Sanary) en passant par le boulevard de Cabry
et la traverse de la Reppe pour rejoindre à Sanary le rond
point Bad- Sackingen. Cet ouvrage a pour vocation de fluidifier la circulation dans ce secteur très emprunté, il sera
complété par l'échangeur autoroutier d'Ollioules-Sanary.

Port du Brusc

les travaux sont terminés !

« Depuis 2009, ce sont près de 10 millions d’euros qui ont
été investis par le port pour sa requalification. Pour cette
dernière tranche de travaux, il a fallu, en quelque 6 mois,
remodeler ce bassin historique en remplaçant l’ensemble
des postes au mouillage par 336 mètres de pannes qui reposent sur 118 pieux, assembler une panne de liaison de
90 mètres de long, consolider le brise-lame par 3 000
tonnes de rochers et reconstruire l’embarcadère des Embiez dont l’estacade mesure aujourd’hui 22 mètres…
Des chiffres impressionnants qui montrent bien la mesure
de ce chantier qui s’est déroulé tout en maintenant l’exploitation portuaire et notamment la continuité territoriale
avec l’île voisine des Embiez.
Le port du Brusc est aujourd’hui dans sa configuration
optimale - plus de 800 anneaux tout de même - et malgré
cette succession d’investissements importants, il n’a rien
perdu de son authenticité et de sa qualité de vie »
Robert Cavanna, Vice président TPM en charge des ports
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DANS VOTRE VILLE

Libération de Six-Fours
75e anniversaire
programme

Samedi 24 août

n de 10h à 13h, présentation de véhicules de collection
de la 2ème gM aux lônes et de 14h30 à 16h30, au Brusc
n 17h, dévoilement de la stèle et inauguration du rond-point
des "enfants de France morts en mission"
n 18h30, vernissage de l'exposition du 75ème anniversaire
de la libération de Six-Fours sur l'esplanade de la libération
n à partir de 21h, bal de la libération sur la place des poilus,
organisé par l’association des commerçants “Hello Six-Fours”

Dimanche 25 août

n de 11h à 13h puis de 15h à 17h, présentation de véhicules
de collection de la 2ème gM sur la place des poilus
n 17h30, dépôt de gerbe sur la stèle du Major l. F. robinson
au cimetière n°2
n 17h45, rassemblement sur la place Jean Jaurès
n 18h, défilé motorisé puis défilé à pieds
n 18h30, cérémonie de la libération au Monument aux Morts
n 21h30, spectacle au parc de de la Méditerranée organisé par
le comité des Fêtes
n 22h, feu d'artifice au parc de la Méditerranée

Dévoilement de la stèle du giratoire
« Des Enfants de France »
Le samedi 24 août à 17h
la ville de Six-Fours-les-plages rendra hommage aux « enfants de
France » morts en mission en inscrivant leur nom sur une stèle au
giratoire desservant le chemin de lombard depuis l'avenue du Maréchal Juin.
trois des enfants de France qui ont donné leur vie pour en sauver
d'autres ont été honorés le 14 juillet dernier.

Libération de Six-Fours le 25 août 1944 - Fonds Jules Meurey

Exposition sur la Libération de
Six Fours La Plage, le 25 août 1944

Du 23 août au 29 août
Devant la mairie, esplanade de la Libération
Vernissage le samedi 24 août à 19h
Colonel
Arnaud BELTRAME

Officier supérieur de gendarmerie français, connu pour s’être

Officier
supérieur
français,
volontairement
substitué àde
unegendarmerie
otage au cours de l’attaque
terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes et avoir succombé aux
connu
pour
s’être
substitué à
blessures
reçues
durantvolontairement
cet événement.
une otage au cours de l’attaque terroriste du 23
mars 2018 à Trèbes et avoir succombé aux blessures reçues durant cet événement.
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Maître Cédric de PIERREPONT
Maître Alain BERTONCELLO

Deux marins d’exception, membres du prestigieux Commando Hubert
Marine nationale
unite d’élite
sélective l’armée
française
Deux marins
d’exception,
membres
du prestigieux
ComLes deux militaires de cette unité d’élite de la marine ont été tués pendant l’opération
de sauvetage
des otages
au Burkina
Faso, dans
la nuitd’élite
du 9 au sélective
10 mai 2019 l’armando
Hubert
- Marine
nationale
unite

mée française. Les deux militaires de cette unité d’élite de
la marine ont été tués pendant l’opération de sauvetage des
otages au Burkina Faso, dans la nuit du 9 au 10 mai 2019
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Exposition sur trois thèmes :

n du débarquement de provence à la libération de Six Fours
la plage : l'opération avril-dragoon, le 15 août 1944 à l'est
de toulon et la libération de Six-Fours
n Quatre hommes, quatre parcours
la deuxième guerre mondiale au travers de quatre hommes
dont deux perdront la vie pour sauver la nôtre
n 35 photos du Fonds Jules Meurey
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DANS VOTRE VILLE

Préparation Militaire Marine

une Six-Fournaise
Major de promotion

Pour la deuxième année consécutive un Six-Fournais, Aurélie
Dumont, 17 ans, s'est imposée major de promotion de la Préparation Militaire Marine Amiral Trolley du Prévaux de la Seynesur-Mer, avec 18,23/20 de moyenne et la mention TB. Elève au
Lycée Beaussier en terminale S, elle vient d'obtenir son Baccalauréat avec la mention TB. Le 15 juin, au Parc de la Méditerranée, lors d’une cérémonie militaire, 38 jeunes, âgés de 16 à 19 ans,
ont reçu leur diplôme de fin d’année après avoir suivi toute l’année scolaire un samedi sur deux une formation de découverte de
la Marine au sein du PEM de St Mandrier. Ils ont eu la possibilité de passer le permis bateau en bénéficiant de la formation dispensée et ont également passer le PSC1.
Vous souhaitez participer à la PMM ?

le but de la pMM est de développer l'ouverture d'esprit des stagiaires en
cultivant les valeurs citoyennes et l'esprit de défense. la participation à la
pMM se fait sur volontariat et les jeunes participants ne souscrivent aucun
engagement. a terme, certains s’engagent dans la marine ou les armées,
d’autres deviennent réservistes et la grande majorité n’aura plus de lien
avec les armées mais conservera le souvenir d’une année exceptionnelle.
la prochaine session débutera le 07 septembre 2019.
Quelques places sont encore disponibles, mais il faut s’inscrire rapidement.

Il y a 75 ans, le 16 août 1944,
Le Major Franklin Louis ROBINSON
a donné sa vie pour sauver la notre
au cimetière n°2, non loin du quartier Brunette, une
stèle rappelle le sacrifice d’un pilote américain, le Major
Franklin louis roBinSon, le 16 août 1944.
Sur cette stèle de marbre surmontée d’une grande croix
et sous une aile brisée d’avion, on peut lire l’inscription
suivante : « il vint de loin donner sa vie pour sauvegarder la notre ». ce pilote américain, âgé de 26 ans, était
marié et père d’un petit garçon de vingt-deux mois.

25 août 1999, John robinson lors du dévoilement de la photographie de
son père sur la stèle au cimetière n°2 de Six-Fours.

Le 16 août 1944 : mission de bombardement à l’ouest de Toulon.
le major Franklin louis robinson pilote ce jour-là le p-38 « lightning » n°
26. douze avions décollent à 12h35 d’aghione (corse), sous ses ordres.
le major robinson et son ailier le lieutenant green, ont choisi de bombarder
la route située près du village de reynier, à Six-Fours.
ils commencent leur piqué sous un barrage de flak très intense. touché,
l’avion du major robinson s’écrase à l’entrée du village de reynier (quartier
Brunette), vers 14 h.
le corps du major Franklin louis robinson, après avoir été mis en terre dans
notre cimetière n° 2, fut transféré en 1948 au cimetière américain « rhone
american cemetery » à draguignan où il repose à jamais auprès de 861 autres camarades tombés lors de la libération de la provence, en août 1944.
lors de la venue de John robinson (son fils), en août 1999, avec sa fille anne
Marie,le carrefour qui porte aujourd’hui son nom a été inauguré.
le major robinson, en reconnaissance de la nation, reçu en 1949 la croix de
guerre avec palme à titre posthume.
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DANS VOTRE VILLE

Devoir de mémoire
Visite des hauts lieux
de la Résistance
Le comité local de La-Seyne-sur-Mer, SixFours et Saint-Mandrier de l’Association Nationale des Anciens Combattants de la
Résistance et Amis de la Résistance (ANACR)
avec le soutien de la municipalité a organisé,
comme chaque année, une visite mémorielle au
plateau de Signes, haut-lieu de la Résistance,
où de nombreux jeunes patriotes tombèrent
sous les balles allemandes. Sur quatre lieux de
mémoire, deux membres de l’ANACR ont expliqué aux élèves les circonstances des événements avant un moment de recueillement et un
dépôt d’un bouquet de fleurs.

Concours national de la Résistance et de la Déportation
Les deux premiers prix pour le Collège Font de Fillol
Le collège Font de Fillol a obtenu le premier et le deuxième prix départemental en devoir collectif collège,
comme en 2018 avec en prime le cinquième prix. Cette réussite est due au travail assidu des élèves, souvent en
dehors des heures de cours, et aux conseils avisés de professeurs d’histoire très motivés, Mesdames Plet, Atzori
et Szohr et Monsieur Emorine. Les membres du jury ont salué l’investissement de l’ensemble des élèves et de
leurs professeurs, dans les 4 catégories du concours : devoirs individuels collège, devoirs individuels lycée, travaux
collectifs collège, travaux collectifs lycée. Le sujet de cette année « Répressions et déportation en France et en
Europe, 1939-45. Espace et histoire » a donné lieu à des productions de qualité.
palmarès :
1er prix départemental et 5è prix académique : Élise Firmin, lina Javourey, cyndelle napoletano, camille retiere et léana Veneroso, pour « une lueur d'espoir entre les murs » qui raconte la vie d'enfants dans le ghetto de Varsovie. /// 2è prix départemental
et 6e prix académique : robin camusso, nans capolino, nicolas cipriani, emma Steinmetz et Marielle Vadell, pour « Journal
d'une rescapée » qui raconte l'histoire d'une jeune résistante déportée à ravensbrück » /// 6è prix départemental : Kelly garreau,
renaud rouvier et théo Vian pour un montage vidéo sur la chanson de Jean Ferrat « nuit et brouillard »
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DANS VOTRE VILLE

Hommage
à Simone Veil
« Lorsqu'il a fallu retenir une photo pour cette cérémonie, j'ai choisi celle prise par Benoît Gysenbergh
pour Paris-Match parce qu'elle nous rappelle que le
chancre de la haine et du repli sur soi n'est pas mort
et qu'ici, dans cette salle où siège le Conseil Municipal, nous devons toujours prendre les décisions qui
favorisent le bien-vivre ensemble, des choix qui
comme la devise Européenne nous permettent de
demeurer “Unis dans la diversité” »
Jean-Sébastien Vialatte
« Notre héritage est là, entre vos mains, dans votre réflexion et dans votre cœur, dans votre intelligence et votre
sensibilité. Sachez faire preuve de discernement, alors que
le temps nous éloigne toujours plus de ces événements, faisant de la banalisation un mal peut-être plus dangereux
encore que la négation » Simone Veil.

Hommage aux Résistants
« Morts pour la France »
le 27 mai dernier, lors de la journée de la résistance, les dépôts
de gerbes traverse ciabattini, rond-point Jean Moulin et place
gabriel peri ainsi que la cérémonie au Monument aux Morts sont
autant de témoignages de la reconnaissance des Six-Fournais
envers ces femmes et ces hommes qui n’ont jamais renoncé, au
péril de leur vie, pour nos valeurs et pour une France libre.

Fernand Ciabattini, un jeune Six-Fournais de 19 ans
« Résistant Mort pour la France »
né le 19 mars 1925 à Marseille, Fernand ciabattini habitait à Six-Fours, chez ses
parents et travaillait aux chantiers de la Seyne. il a rejoint le maquis du Vercors où,
après une accrochage avec les troupes allemandes, il meurt de ses blessures le 24
juin 1944 à Saint-Martin-en-Vercors dans la drôme. la plaque et la tombe de Fernand ciabattini, « résistant Mort pour la France à 19 ans », se trouvent à la nécropole de Vassieux en Vercors.
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DANS VOTRE VILLE

Fête Nationale
14 juillet à la villa Simone

Ambiance champêtre et familiale
à la villa Simone pour célébrer la Fête
Nationale après le défilé et la cérémonie
oﬃcielle de commémoration.
Animations, jeux et ateliers pour enfants,
jeu de boules et bal populaire ont égayé
la journée.
Une quarantaine d'enfants a participé à
un concours autour de la réalisation d'un
buste de Marianne en terre.

Les trois “Marianne” lauréates du concours
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DANS VOTRE VILLE

Villa de la Calade

grand pique-nique, le samedi 31 août
Le samedi 31 août
à partir de 19h.

Soirée "champêtre" et conviviale - Grand pique-nique tiré
du sac. Ouvert à tous les SixFournais . Dans le cadre de la
préservation de la qualité de
vie à Six-Fours, venez découvrir ce nouveau terrain acquis
par la ville afin de sauvegarder
le patrimoine naturel du quartier de la Calade.
A cette occasion la ville oﬀrira
l'apéritif et assurera l'animation musicale.
1055, avenue de la Calade

Risque
Incendie
En raison des grosses chaleurs annoncées, soyez très
prudents si vous vous promenez dans les massifs et
respectez les panneaux de prévention feux de fôrêt !
Les 60 bénévoles du CCFF (Comité Communal des
Feux de Fôrets de Six-Fours) qui patrouillent l'aprèsmidi et en soirée sont là pour vous renseigner.
Rappel :
L'accès aux massifs forestiers est interdit aux véhicules motorisés jusqu'au 20 septembre, seuls les randonneurs et les cyclistes pourront y accéder.
Plan rouge décidé par la Préfecture :
les massifs sont interdits à tous sans exception.
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DANS VOTRE VILLE

Les marchés
provençaux
n Centre ville
> Mardi matin place Gabriel Péri (hebdomadaire)
et place des Poilus (quotidien)
> Samedi matin sur la place des Poilus,
place Jean Jaurès et avenue Vincent Picareau
n Le Brusc
> Jeudi matin sur le quai Saint Pierre
Vente de poisson en direct des pêcheurs du Brusc
n Les Lônes
> Dimanche matin sur le boulevard des Écoles
n Marché Bio
> Le Marché Bio du jeudi, à la halle du Verger
Fruits et légumes, volailles, œufs, traiteur, miels,
safran, huile d'olive, fromages de chèvre, plants de
légumes et aromatiques.

n Mardi 6 août : dégustation gratuite
des produits du marché avec le chef traiteur
Romuald Lovera sur la place des Poilus.

La petite recette de Romuald
Tartare de daurade fraîcheur asiatique

n Dans un saladier faire mariner deux filets de
daurade coupés en petits dés avec de la sauce soja
sucrée, un bâton de citronnelle coupé , ½ échalote
et du poivre. Laisser mariner durant 20 minutes.

Pendant ce temps mélanger dans un bol des petits
dés d'un avocat avec quelques radis taillés en fines
lamelles et de l'huile d'olive. Ajouter avant de servir
à la daurade marinée. C'est simple, c'est frais !
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DANS VOTRE VILLE

Découvrir
nos producteurs et artisans locaux
Sandra
ikherbane
Potière à Six-Fours

Sandra ikherbane n'était pas destinée à embrasser une carrière de potière.
comptable de formation, elle suit à 30 ans un stage de poterie à la Seyne
sur Mer pensant y trouver un nouveau loisir. Mais c'est une découverte ! elle
se prend au jeu et prépare un cap céramique à aubagne. Voilà désormais
20 ans que Sandra tourne en toute discrétion des assiettes, des saladiers,
des tasses et des bols de toutes tailles et de toutes formes qu'elle émaille
ensuite de diverses couleurs dans son atelier à Six-Fours.

n Une véritable passion

elle crée également des bijoux très colorés et des objets de décoration
qu'elle vend dans des boutiques collectives d'artisans au castellet et à Sanary, mais aussi sur les marchés nocturnes d'artisanat. « c'est une véritable
passion même si c'est un métier très physique et répétitif ; il faut 7 étapes
pour concevoir de a à Z une simple assiette. le plus difficile est de réaliser
une même forme à chaque tournage. il faut beaucoup de patience aussi pour
obtenir la bonne couleur, ce sont des années d'expérience...mais j'adore ! »
nous confie-t-elle.
Vous pourrez découvrir tout son talent et sa magnifique collection lors des
marchés artisanaux du Brusc (nocturnes) les 2, 9 et 23 août. ou bien visiter
son atelier sur rendez-vous. ikherbaneceramic@aol.com // 06 16 44 52 09

priolio

12 générations de maraîchage
l'exploitation priolio se transmet de « père en fils » depuis deux siècles.
cette fois-ci c'est à gabrielle, la fille de robert et Karina priolio, que le virus
a pris et qui leur succédera quand elle sera prête. a 17 ans elle poursuit des
études au lycée agricole de Hyères pour obtenir un Bac pro qui lui permettra
de concrétiser son rêve. « gabrielle ramassait déjà les melons à 1an ½, à 9
ans elle nous aidait dans les champs et à la vente ! ». Figues, melons, pastèques, confitures maison et tous les légumes d'été sortent de terre sans engrais et sont vendus en direct sur l'exploitation les lundis, mercredis et
vendredis matin. le vendredi, vous y trouverez aussi des poulets, lapins, pintades, coquelets (sur commande d'une semaine à l'autre), des fromages de
chèvre et de brebis, des viandes d'aveyron en direct des producteurs.

n 3000 pieds de tomates, et bien plus encore !

chaque année la famille priolio plante avec passion près de 3000 pieds de
tomates et de melons, 1000 pieds d'aubergines et de poivrons...
« ce qui nous plaît c'est la qualité du travail et de notre cadre de vie. nous
travaillons toute l'année mais c'est comme si nous étions toujours en vacances dans la plus belle région du monde » nous confie Karina
ils sont aussi ouverts à de nouvelles expériences, ils essayent la roquette
blanche, la patate douce du laos, la courge sucrée de chypre au gré des
suggestions de leurs clients. robert part régulièrement en formation continue, il aime s'informer, et suivre l'évolution des techniques de production ou
tester de nouvelles formes de culture. il fait partie d'un groupe de progrès,
dephy, qui permet aux agriculteurs d'échanger leurs expériences.
« notre credo ? améliorer et transmettre ! » conclut robert
priolio 475 chemin du plan de la Mer 04 94 07 78 71
Six-Fours Magazine - N° 246 août 2019
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VACANCES

Les animations de l’été
Au Brusc

n Vendredi 2 août - Soir
prud’homie - Marché artisanal
(le claB & Municipalité)
n dimanche 4 août - 20h30
concert : piano et airs d'opéra
Église Saint-pierre du Brusc
entrée 10€ - infos : 07 52 03 15 92
n dimanche 4 août - 19h
Soirée guinguette (le claB)
n lundi 5 août - Soir
grande Mouclade (le claB)

Les entretiens littéraires de l'été

n Vendredi 9 août - Soir
prud’homie - Marché artisanal

n dimanche 4 août : thierry Beccaro

n dimanche 11 août - Soir
Soirée guinguette (le claB)

Rencontre et séances de dédicaces à 19h
n Mercredi 7 août : didier Van cauwelaert
organisés par Jérôme levy, le claB et la ville

n lundi 12 août - Soir
grande Sardinade (le claB)
n Mardi 13 août - 21h - port du Brusc
tournée Var Matin avec liane Foly
n Vendredi 16 août - Soir - prud’homie
Marché artisanal (le claB & Municipalité)
n Samedi 17 août
> 21h Fête des pêcheurs
(les pescadous du gaou)
> Sardinade
Base nautique du Brusc à 19h
(les rameurs du Brusc)
n dimanche 18 août - Soir
Soirée guinguette (le claB)
n lundi 19 août - Matin
les Voiles de Marie Madeleine
(paroisse Saint-pierre du Brusc)
n lundi 19 août - Soir
concert du groupe aïoli (le claB)
n Mardi 20 août - 21h - prud’homie
le Brusc en photos d’hier à aujourd’hui
(claB & andré Mercheyer)
n Vendredi 23 août - Soir - prud’homie
Marché artisanal (le claB & Municipalité)
n Mercredi 28 août - 17h - prud’homie
Zumba « Mousse party » (plan B event 83)
n Vendredi 30 août - Soir - prud’homie
Marché artisanal (claB & Municipalité)
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Et en septembre...

un air de Dolce Vita
n dimanche 15 septembre, toute la journée, sur le Quai St pierre au Brusc planera
un air de dolce Vita. grand rassemblement de voitures italiennes, de Fiat 5oo (de
1957 à 1975), de motos et de Vespa (d'avant 1985). Stands, musique italienne, animations aux couleurs de l'italie.
programme > 9h: accueil des véhicules // 11 h: parade le long de la mer
13 h: le claB vous accueille face à la prud'homie pour partager une soupe au pistou
géante (réservation: /www.lebrusc.info). ambiance italienne dans tous les restaurants.
organisé par le claB & Bernard Mantovani
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VACANCES

En centre ville
CINéMA PLEIN-AIR GRATUIT Place des Poilus, 21h30
n Lundi 12 août : "Un homme et une femme"
n Lundi 19 août : "Mamma Mia! Here we go again "

Avec Hello Six-Fours
n Jeudi 22 août :
Hello Shop n'dance

n Samedi 24 août de 19h à 2h :
Hello Bal Rétro, à l'occasion du 75ème anniversaire de la Libération de Six-Fours, venez
danser au son du meilleur des années 40 et 50
mixé avec énergie par Mitch Tornade, DJ spécialiste du électro-Swing, du néo-Swing, charleston, Soul-Jazz... Dress code « Années 40 » !
Exposition des véhicules libérateurs de l'époque.
n Samedi 31 août : LoTo
16h, place des Poilus
Réservez au 04 94 25 60 05

Avec le Comité des Fêtes

n Vendredi 2 Août, 21h30, parc de la Méditerranée
Soirée jeunes avec ibyza partie. ambiance électro, sécurité maxi, effet
garanti. un ouragan de sensations avec tempête de neige, laser et co2
n Mercredi 7 Août, de 14h00 à 17h30, plage de Bonnegrâce
(proche du restaurant la Frégate) concours de châteaux et sculptures
de sable, ouvert aux enfants et aux adultes
n Vendredi 9 Août, 21h30, Parc de la Méditerranée
troïka Ballet russe. un des plus prestigieux spectacles en matière de
danses, chants et musiques slaves. l'ensemble troïka emporte son public sur les plus belles mélodies traditionnelles du pays de l'est.
n Dimanche 11 Août, 21h30, parc de la Méditerranée
Spectacle concert, tout l'univers musical de Jean-Jacques goldman.
un hommage musical de grande qualité à la personnalité préférée des
français.
n Mercredi 14 août, 21h30, parc de la Méditerranée
Soirée gitane Ken-g ramon ( Show Kendji girac ). concert gypsy rendant hommage à la communauté gitane au travers d'un show très festif.
n Jeudi 15 août, 21h30, place des Poilus
Bal populaire avec Fa Si la danser : un répertoire de variété très éclectique des années 70 à nos jours avec des parties musette, zouk, merengue, spanish, rock et jazz.
n Dimanche 25 août, 21h30, parc de la Méditerranée
orchestre almeras Music live. une palette de chanteuses, chanteurs,
danseuses, musiciens, défendant ensemble la pratique du live sans aucun
playback. un show visuel époustouflant avec écrans géants et laser.

Aux Embiez
n Samedi 3 août, de 15h à 23h
Festival de musique les notes Bleues - edition spéciale rémi drouillard avec Jimi drouillard & Friends
n Dimanche 4 août
Journée des collectionneurs ricard et soirée musicale avec le trio Mayençon-teatino-Fraser.
n Samedi 10 août, de 19h à 23h45
Journée celtique & concert de "celtic Kanan"
et duo gecko
n Dimanche 11 août, de 21h30 à 23h
concert de guillaume Farley
n Jeudi 15 août : Fête de la mer
10h30 Messe provençale à la chapelle Sainte-cécile ; 11h30 Bénédiction des bateaux du port ; 12h
apéritif devant la capitainerie du port Saint-pierre
des embiez avec animation musicale
n Samedi 17 août
Journée & soirée cubaine Havana
n Dimanche 25 août, de 10h à 13h
Fête des vendanges.
n et aussi des projections de films de plein air, des
conférences de l'iopr, des concerts et tout les lundis jusqu'au 26 août un marché paysan sur la place
de 8h30 à 13h.

Tout le détail sur www.lesilespaulricard.com

Anchoïades

offertes par la mairie sur les marchés
Avec la participation de Lou Peilou
et Les Amis Jumelage
n Samedi 3 août place des Poilus
n Dimanche 25 août aux Lônes

Cinq artistes locaux

pour une exposition éphémère
n Cinq artistes spécialistes de l’huile et de
l’acrylique exposent
face à la mer des œuvres abstraites et figuratives ainsi que des
sculptures quelque fois
un peu déjantées. PasQal, Agnès, Sabyn, Eva
Fox et Jane présentent au 604 promenade
Charles de Gaulle leurs toiles et sculptures durant tout le mois d’août.
Six-Fours Magazine - N° 246 août 2019
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VACANCES

Tout ce qu'il ne faut
absolument pas rater à Six-Fours

Contempler le panorama
depuis la collégiale St Pierre
grimpez à pied ou en voiture jusqu'au fort de Six-Fours et admirez
la vue splendide sur la rade de toulon. profitez-en pour visiter la
collégiale Saint pierre, une magnifique bâtisse classée monument
historique depuis 1840 et restaurée au fil du temps. ouverte tous
les jours (sauf mardi) de 10h à 12h et de 15h à 19h 04 94 34 24 75

Faire une halte à la maison du Cygne
Située dans le petit bois de la coudoulière, à 200m du port du
même nom, la maison du cygne accueille de nombreuses expositions dans les salles et dans le jardin classé « Jardins remarquables ». un lieu magique pour se détendre.

Parcourir le littoral à vélo
la ville a mis à disposition de tous trois stations de vélos électriques en libre service, au Brusc, à la coudoulière et à Bonnegrâce.
découvrez notre bord de mer en empruntant le circuit du littoral,
long de 12kms reliant le Brusc à la plage de Bonnegrâce. pour les
plus sportifs, le « circuit du Mont Salva », long de 13 kms sur routes
goudronnées, au départ de l'office du tourisme sur la promenade
du général charles de gaulle peut se faire avec un Vtt, Vtc ou
vélo de route.

Se promener sur la presqu'île du Gaou
Situé dans le prolongement du port du Brusc face à l’île des embiez,
ce petit paradis est accessible grâce à une passerelle piétonne. de
nombreuses criques, un sentier de découverte botanique et une
aire de pique-nique vous permettront de passer une journée dépaysante sur la presqu’île du gaou toute l’année de 8h à 21h

Flâner sur le port du Brusc
le jeudi matin, jour de marché, vous flânerez dans une ambiance
provençale et pourrez vous ravitailler auprès des pêcheurs qui installent leurs étals chargés de daurades, loups, sars et autres délices
tout frais péchés .

Admirer le coucher de soleil
au large des Embiez
au départ du Brusc ou de la plage de Bonnegrâce louez un kayak
ou un paddle pour rejoindre l'île des embiez et vous baigner dans
les criques puis, admirez depuis la mer le coucher de soleil

18
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Visiter Notre Dame de Pépiole
cette chapelle pré-romane remonte au Vième siècle. Visite gratuite
et libre. possibilité de visite accompagnée sur demande 04 94 63
38 29. ouverte tous les jours de 15h à 18h

Se détendre un soir à la plage
en famille ou entre amis profitez des nombreuses plages ou des
petites criques présentes à Six-Fours. Vous aurez l’embarras du
choix pour un pique nique au bord de l'eau et un bain de minuit !
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L’Office de tourisme

partout sur le territoire et pour tous !
L'Oﬃce de Tourisme vient à la rencontre des visiteurs en triporteur pour apporter conseils éclairés et
idées de découverte du territoire !
Sur le port du Brusc, les mardis 6/13/20 et 27 août
et les jeudis 1/8/15/22 et 29 août.
Au centre ville Six-Fours, les samedis 10 et 24 août.
Et ponctuellement sur les plages de Bonnegrâce et
de la Coudoulière

Les p'tites infos pratiques
« Opération Tranquillité Vacances » :
durant votre absence la police municipale effectue des patrouilles de surveillance aux abords de votre domicile sur simple
demande : police municipale, avenue du 8 mai 1945.
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
la police municipale veille sur vous 7j/7 et 24h/24 :
04 94 34 94 20

Une ville connectée!
Bals, feux d'artifices, expos, concerts, fêtes, balades...
tout le programme et toutes les infos sur sur www.ville-sixfours.fr. abonnez-vous à la newsletter directement sur la page
d'accueil du site de la ville. Vous pouvez aussi consulter la page
ville de Six-Fours sur Facebook ou poster vos photos sur #6fours

Les numéros utiles :
police municipale : 04 94 34 94 20
Brigade de nuit ( 7j/7 - 19h-6h) de la police municipale
04 94 34 94 20 / 06 15 88 37 83
police nationale : 17
Samu : 15
pompiers:18
Sauvetage en mer : 196
croSS 04 94 61 16 16
Mairie : 04 94 34 93 00

Un magasin Décathlon ouvert 7J/7
à Bonnegrâce
le magasin décathlon Six-Fours sera ouvert
jusqu'au 9 septembre, de 10h à 19h non stop, 7J/7
il propose des séances gratuites de yoga et running :
Yoga (45 mn) - 4, 14 et 22 août, 8h45 :
Séances sur la terrasse du magasin décathlon à Six-Fours
running (1h) 10 août : départ à 9h du magasin .
réservations : 04 94 26 41 55
342 promenade charles de gaulle

Deux bornes électriques
deux bornes sont opérationnelles, l'une corniche de la coudoulière, l'autre sur le parking du Mail au Brusc. paiement : à
l'aide d'une carte d'abonnement à commander sur www.mouvelecvar.orios-infos.com ou 0 970 830 213, d'une carte bancaire sans contact ou d'un smartphone

Nouvelle offre de transport en commun
a compter de septembre 2019, la ligne 72 verra sa fréquence
journalière passer à 30 minutes au lieu de 60 minutes en heures
creuses actuellement, la ligne 87 bénéficiera de 3 départs supplémentaires depuis le Brusc vers la Seyne centre à 7h20, 8h20
et 9h20
Six-Fours Magazine - N° 246 août 2019
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Ils veillent sur vous

depuis les 6 postes de secours dont dispose la ville, des équipes qualifiées veillent sur vous. elles sont composées de 24 BnSSa (Brevet
national de sécurité et de surveillance aquatique), 6 secouristes, 2 policiers municipaux pour la brigade nautique et des encadrants. 12
crS (5 vététistes et 7 BnSSa) sont venus en renfort début juillet sous le commandement du brigadier chef Bruno Hesse. ces fonctionnaires mis à disposition par le préfet à chaque saison estivale surveillent le littoral et les parkings.

Les six recommandations du Brigadier chef Bruno Hesse
- Se rapprocher du poste de secours pour consulter le panneau d'annonces (méduses, vent, pollution, autres
dangers...)
- adapter sa pratique à sa condition physique
- Se baigner dans la bande littorale des 300m. au delà c'est au risque et péril de chacun
- Surveiller ses enfants dans l'eau et sur la plage
- en cas de forte chaleur éviter les heures les plus chaudes, se protéger, s'hydrater, entrer progressivement
dans l'eau
- Éviter les pneumatiques par vent de terre sachant que le premier réflexe d'un enfant qui dérive est de se jeter
à l'eau au risque de se noyer

Bonnegrâce

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGE

Première plage non fumeur à Six-Fours
pour la première fois, la ville de Six-Fours a décidé par arrêté municipal*
d'interdire de fumer du tabac, narguilé, cigarette électronique ou tout
autre produit à fumer ou à inhaler sur la plage de Bonnegrâce. le Maire
et son conseil municipal ont souhaité prendre cette mesure préventive
afin de lutter contre les méfaits du tabac et du tabagisme passif, d'éviter
la pollution des zones de baignades et de protéger la qualité des eaux.
la Municipalité rappelle que tout mégot abandonné dans le sable finit à
la mer. Selon l'association de défense des océans Surfrider europe : "un
mégot de cigarette, c’est 500 litres d’eau pollués" cette interdiction effective durant toute l'année ne s'applique pas aux terrasses des établissements situés sur le domaine public maritime.

S

ce
Bonnegrmâ
eur
Plage no20nen fu
date du 21 juin 2019

Arrêté municipal N° 149

*arrêté municipal n° 14920 en date du 21 juin 2019

Qualimer

Pour tout savoir sur la qualité des eaux de baignade à Six-Fours,

rendez vous sur www.ville-six-fours.fr
Rubrique « Informations plages »
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Planter des arbres

pour lutter contre le réchauffement climatique
Six-Fours Magazine - N° 246 août 2019
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Planter des arbres

pour lutter contre le réchauffement climatique
La ville a mis en place une politique aﬃrmée de plantations d’arbres et de
végétaux. Ces travaux s’intègrent dans une politique d'aménagement et
d'embellissement de la ville mais aussi dans la volonté de lutter à son échelle
contre le réchauﬀement climatique.
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Le Saviez-vous ?

Une rue plantée d'arbres d'alignement
avec ses zones d'ombre, crée en été des
courants d'air de convection qui rafraîchissent l'air ambiant de 4 à 5C°.
Les arbres ont aussi un fort pouvoir
d'absorption des poussières et de fixation des polluants (particules fines).

Six-Fours Magazine - N° 246 août 2019
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Près de 400 arbres plantés en 2019 :
eucalyptus, cyprès, palmiers, pins parasol,
tilleuls, chênes et bien d'autres essences...
En 2020, l'embellissement de la ville se
poursuivra avec de nouvelles plantations
dans les diﬀérents quartiers de la ville.

Ce graphique met en évidence la différence de température
dans les zones urbaines sans arbres d'alignement
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DANS VOTRE VILLE

Nouveau
Kiosques à journaux

Le nouveau Kiosque à journaux est arrivé sur la place Cader au Brusc !
Dès septembre un second kiosque sera installé place Jean Jaurès en centre ville

Six-Fours Magazine - N° 246 août 2019
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SPORT

Profitez des vacances
pour apprendre à nager
à vos enfants !
Avec la piscine municipale
Stages d'apprentissage à la natation pour
les enfants de la grande Section Maternelle
au cM2 ( 20 places par semaine ) dont 5
places au profit des enfants de 4 ans ½
chaque semaine. du 05 au 9 août // du 19
au 23 août // du 26 au 30 août de 9h à
9h45 ou de 9h45 à 10h30.
n inscriptions à l'accueil de la piscine :
a partir du 4 Juillet par téléphone au
04.94.25.88.77 de 8h30 à 11h30 (42 € la semaine de stage - 5 cours // 80 € les deux
semaines -10 cours ) renseignements et
conditions d'inscription au 04 94 25 88 77

Et pour se baigner en famille

pendant les vacances scolaires et toute
l'année, la piscine de Six-Fours propose des
créneaux parents-enfants avec bassin aménagé en jeux pour passer un moment privilégié avec votre / vos enfant(s) - lundi,
mercredi et vendredi de 10h30 à 11h30 renseignements : 04 94 25 88 77

Faites vous plaisir !

1ère édition de la Six-Fours Swim cup
Venez participer à ce premier événement sportif de pleine nature. Que vous
soyez compétiteur dans l’âme ou simple amateur de la nage en eau libre,
vous pourrez évoluer dans un environnement privilégié situé entre la baie
du Brusc et le petit Rouveau. La Six-Fours Swim Cup est organisée par l’AS
Cachalots de Six-Fours, en collaboration avec la Ville et la Fédération Française de Natation, et avec le soutien du Conseil Départemental du Var.
Quatre parcours de distances croissantes sont proposés afin que chaque nageur puisse choisir celle qui lui convient le mieux.

Les parcours
départ de la course dans l'eau
sur la plage du cros au Brusc :
n 5 Km avec ou sans palmes : tour de l'ile
du petit rouveau. 08:30 • départ de la
SWiM5 open : 08:45 • départ de la
SWiM5 palMeS. a partir de 14 ans
n 3 Km avec ou sans palmes : parcours côtier 2 boucles 14:00 • départ de la SWiM3
open 14:00 • départ de la SWiM3
palMeS. a partir de 12 ans
n 1.5 Km : parcours côtier comprenant 1
boucle 11:15 • départ de la SWiM1.5
open. a partir de 10 ans
n 500 m : parcours adapté aux enfants 13:15
• départ de la SWiM500. de 8 à 11 ans
inscrivez-vous dès maintenant !
www. ffneaulibre.fr ou www.kms.fr
tout le détail sur :
www.six-foursswimcup.com

Une piscine au Parc
de la Méditerranée
du lundi au samedi jusqu’au 24 août
10 cours d’une heure10 €
cette opération labellisée par la Fédération Française de natation, permet aux enfants ne sachant pas nager âgés entre 4 et
12 ans, d’apprendre à nager en 10 séances
(du lundi au vendredi) d’une heure par jour.
la fin de cycle est certifiée par le premier
niveau de l’école de natation française
avec le diplôme du Sauv’nage. Mais aussi
pré-natation pour les 3-6 ans pour savoir
flotter, se retourner et se mettre sur le dos
et donc éviter la noyade. et cours d’apprentissage et de perfectionnement.
n comment s’inscrire aux cours ?
l’équipe vous accueille du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h.
www.clubdetecachalots.com
ou 06 26 94 27 70
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interview

Alain Fouquet, nageur à la section adulte des
Cachalots

n Qui peut participer à cette course ?
tout le monde peut participer, licencié ou pas, étant donné
que nous proposons des courses de tout niveaux et de distances différentes.

n Faut il une préparation physique particulière ?
il faut nager régulièrement et plusieurs fois par semaine.
après, les parcours seront complètement balisés avec des
bouées et les courses se feront en toute sécurité.

n Vous pratiquez vous même la nage en eau libre, que vous apporte-t-elle?
c'est avant tout une discipline conviviale. parmi les participants de ces courses il y a
de vrais compétiteurs mais la majorité sont des gens qui veulent se faire plaisir. la
course en eau libre c'est un peu de la balade, on y retrouve une belle sensation de liberté dans un cadre exceptionnel, et puis c'est aussi un défi que l'on se lance à soimême ! Quand on arrive jusqu'au bout, on se dit « je l'ai fait » et c'est une vraie
satisfaction.

n combien de nageurs attendez-vous ?
environ 250 nageurs par course, le départ se fera en masse sur la plage du cros au
Brusc à des heures différentes
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Bastien Ritter
champion de France !
Le Six-Fournais Bastien Ritter a été sacré champion de France de judo en sport adapté*, catégorie moins de 100 kilos. Fils du Lieutenant Ritter
qui a créé à Six-Fours le corps des Jeunes Sapeurs
Pompiers, Bastien a commençé le judo à l'âge de
5ans au “Dojo Cap sicé” avec Désy et Hector
Marino. A 25 ans, il participe pour la quatrième
fois au championnat de France avec pour palmarès deux médailles de bronze, une quatrième
place et cette année, une médaille d'or.
« Bastien s'entraîne aujourd’hui au judo club
Six-Fours Pont du Las avec des jeunes sportifs
valides. Cela lui permet de se retrouver dans un
contexte ordinaire et de se sociabiliser. Il vit une
vraie vie de compétiteur » nous explique son père.
Bastien est aussi parfaitement intégré dans la vie de
la cité, il travaille à la restauration scolaire de l'école
Dodero du Brusc et est très apprécié pour sa gentillesse. « Enfant, Bastien était toujours présent dans
sa petite tenue de pompier lors des cérémonies ! » .
Félicité par le maire Jean-Sébastien Vialatte et
son équipe, Bastien a reçu la médaille de la ville
lors de l'inauguration de la tribune du stade Sastre en mai dernier.
*la Fédération Française de Sport adapté offre à toute
personne en situation de handicap mental et/ou psychique la possibilité de vivre la passion du sport de son choix dans un environnement
sécurisé. plus d'infos sur www.ffsa.asso.fr

Lors de la réception donnée en son honneur, Bastien très ému, se réfugie dans les bras de son père
Six-Fours Magazine - N° 246 août 2019
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Des conseils pour (mieux)
supporter la chaleur
n Recherchez les points d'eau et les salles climatisées
a Six-Fours, si vous souffrez trop de la chaleur chez vous, vous pouvez être accueillis, 7 jours/7
dans les salles climatisées des trois résidences autonomie *. le ccaS peut aussi vous accueillir dans ses locaux durant ses heures d'ouverture. Vous serez la bienvenue. pensez aux
fontaines publiques de la place des poilus, de la place gabriel peri, du quai Saint pierre au
Brusc, et aux brumisateurs du jardin de la Maison du cygne (bois de la coudoulière). des
lieux de rafraichissement, douches, sanitaires, sont accessibles tout le long du bord de mer,
de la plage de Bonnegrâce à l'île du gaou.
n Profitez des parcs et jardins
ils sont nombreux à Six-Fours, avec chacun sa spécificité. Vous pourrez vous rafraîchir de bon
matin ou en soirée à l'ombre des arbres et de la végétation du jardin de la Maison du cygne,
du parc de la Méditerranée, de l'île du gaou...
n Signalez-vous
Vous êtes en situation de handicap ou, vous avez 60 ans et plus et vous êtes seul ?
il suffit de contacter le centre communal d’action Sociale (ccaS) pour vous inscrire sur le
registre nominatif en cas de risques climatiques.toutes les personnes qui se sont fait connaître
sont contactées par l'équipe du ccaS tout au long de l'été
n Inscrivez-vous sur le registre nominatif tenu par la commune :

04 94 34 94 50 ou 04 94 34 94 30- Ouvert de 7h45 à 15h

*Fondation Lelièvre, 155 Rue Allègre, 04 94 74 73 89 - Louis Faraut, 596 av De Lattre de Tassigny,
04 94 25 79 62 - Frédéric Mistral, 135 rue Cauquière, 04 94 34 54 74

Animations
dans les Résidences
Autonomie ouvertes
aux extérieurs
n lelièvre
dimanche 4/08 :
chorale, 15h. gratuit
Mardi 20/08 :
Mémoire, 15h.2,30 €
Jeudi 22/08 :
chorale, 15h. gratuit
Jeudi 29/08 :
loto, 15h. 2,30 €
+ 1,30 € le carton
04 94 74 73 89
n Mistral
Mardi 13/08 :
Mémoire, 15h.2,30 €
Mercredi 14/08:
do-in, 9h. gratuit
Vendredi 23/08 :
loto, 15h. 2,30 €
+ 1,30 € le carton
04 94 34 54 74
n Faraut
Mercredi 7/08 :
Mémoire, 15h. 2,30 €
Mercredi 21/08 :
prévention des chutes, 10h30.
gratuit 04 94 25 79 62
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Un don pour égayer
le quotidien de nos seniors
remise d'un chèque de 1500 € par Mathieu chouteau, dirigeant de l'entreprise Façades du Var,
à Séverine guérin, directrice de l’ehpad les Jardins de provence.
ce don a permis de financer des séances mensuelles de zoothérapie avec un lama proposées
aux résidents de l’établissement pour créer du lien entre l’animal et les seniors et ainsi égayer
leur quotidien.
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Ça pousse
dans les potagers de la ville !
Mis en place par le CCAS et le service environnement, le potager d'Aiguebelle et celui de la Résidence Autonomie Lelièvre vont bientôt donner leurs fruits...petit tour d'horizon.

SOCIAL

Aiguebelle

Le potager solidaire d'Aiguebelle

une parcelle de près de 300m2, dont la ville est propriétaire, a été
aménagée en potager par le service environnement. elle est mise à
disposition du Secours catholique afin que des volontaires inscrits à
l'association, accompagnés de bénévoles, y assurent la culture et la
récolte. Sur cette parcelle située au cœur du lotissement d'aiguebelle les jardiniers amateurs viennent trois fois par semaine planter,
arroser, désherber et récolter les légumes qui sont ensuite redistribués aux bénéficiaires du Secours catholique.

Le potager de la fondation Lelièvre

a la Fondation lelièvre, les jardins récemment réaménagés ont accueilli un petit potager entièrement conçu par les résidents sous le
regard aiguisé de l'animatrice céline petit-phar qui intervient un
mardi sur deux pour encadrer cet atelier jardinage.
« une parcelle de culture traditionnelle et une autre de permaculture
sont à l'essai, l'une pour les plans de tomates et les salades, l'autre
où cohabitent fraises, melons, courges, maïs ou haricots. nous partons des graines que les résidents font germer chez eux, ils font aussi
le compost, puis nous plantons. après récolte nous égrainons et replantons, rien ne se perd ! » nous confie céline.
etienne Venel habite la résidence depuis 3 ans :
« Je suis passionné de jardin et je viens tous les jours arroser et désherber. le jardinage c'est de la patience, c'est merveilleux de voir
pousser la nature. les résidents qui ne participent pas à l'atelier viennent quand même nous voir et discutent avec nous, ça nous permet
de nous connaître et d'échanger ».
les dizaines de salades cueillies au printemps ont régalé les résidents, et
ce sera à nouveau le cas en automne avec la récolte des courges !
un vrai moment de partage qui égaye le quotidien de chacun.

Don à l’association Tricoti Tricota

Le Rotary de Six-Fours remet un chèque à l'association Tricoti Tricota pour l'achat de pelotes de laines. Les résidents de la Fondation Lelièvre
participent à un atelier tricot dans le cadre d'un partenariat signé avec cette association dont le but est de tricoter de la layette pour les
enfants prématurés de l'hôpital Sainte-Musse.
Six-Fours Magazine - N° 246 août 2019
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JEUNESSE

Exposition graines d’artistes
6ème édition de l'exposition Graines d'artistes au centre aéré Jaumard. Cette année les enfants ont
exploré la nature dans tous ses états. Ils ont été sensibilisés à la faune et la flore par la sculpture, la
peinture, le collage ou l'aquarelle et livrent une vision gaie et colorée de la nature.
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JEUNESSE

Les Six-Fournais ont du talent
Luana et Misty,
une complicité sans faille
Luana Leveneur, 11 ans, scolarisée en 6ème au collège Reynier pratique le « Handling », une activité méconnue du
grand public. Le handling est un art qui consiste à savoir
présenter, toiletter et mettre en valeur les diﬀérentes races de
chiens lors des concours. Une activité qui peut s'exercer dès
l'âge de 6 ans et qu'elle a débutée il y a un an grâce aux précieux conseils de son père, lui même éducateur canin.
« Je suis née avec les chiens et je veux prendre la relève de mon père,
j'ai commencé à présenter ma chienne Misty, un dog du tibet, dans
les catégories Beauté et Jeune présentateur. il m'a fallu pour ça 1h
par jour de complicité, de jeux et d'exercices d'obéissance avec elle.
Misty est deux fois vice-championne de France de son groupe ! »
avec une quinzaine de concours à son actif et des 1ère et 2ème place en national et international, luana projette de participer l'an prochain aux championnats d'europe. et
dans un avenir plus lointain, elle se voit déjà vétérinaire et handler tout à la fois. elle
sait qu'il lui faudra beaucoup travailler pour y parvenir, mais cela ne lui fait pas peur !

Marine Dardun
la pâtisserie, une passion
La Six-Fournaise Marine Dardun, 24 ans, remporte la troisième
place à la finale de la Sélection France des trophées « La Cuillère
d'Or ». Le plus grand concours national réservé aux femmes qui
permet de faire connaître leurs talents culinaires.
Marine a concouru dans la catégorie « amatrice » du trophée pâtisserie, une
épreuve de 3h30 pour réaliser un dessert à l'assiette sur le thème Vénus, chocolat, pomme et rose « J'ai présenté une assiette que j'ai baptisée gold'n
rose, un entremets pommes crues et cuites caramélisé, ganache à la rose,
confiture pomme-rose. Visiblement ça a plu au jury ! »
Marine a toujours préparé les gâteaux dans sa famille mais elle s'était destinée à l'enseignement. Son diplôme en poche, elle exerce un an à lyon
comme institutrice et s'inscrit à un stage de pâtisserie pendant les vacances
scolaires.
« c'est là que j'ai eu le déclic, je me suis dit: c'est ça que je veux faire ! ».
Marine a mis de côté son métier pour s'inscrire à la rentrée 2018 en cap pâtisserie au cFa du Beausset et s'est formée en alternance chez gaudefroy
traiteur puis chez Frangipane à Bandol. elle obtient la 1ère place au salon
de la pâtisserie à Marseille, et la 3ème au salon sucre et chocolat d'antibes.
encouragée par ces succès, elle préparera l'an prochain la mention complémentaire, puis un BtM (brevet technique des métiers ) en 2 ans.
« après ça, j'espère devenir Meilleur ouvrier de France, en pâtisserie ! »
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La Municipalité accompagne
les jeunes dans leur formation

Remise de la bourse d'aide à la formation à 214 jeunes étudiants six-fournais pour un montant global de 51 360€.
Cette bourse de 240€ est accordée aux jeunes de 18 à 25 ans résidant à Six-Fours depuis plus d’un an et suivant des
formations de la filière générale et technique ou de la filière professionnelle. Une deuxième bourse du même montant
peut être accordée au jeune durant son cursus selon le niveau d’études.
Pour obtenir cette aide un dossier est à retirer à la Maison des Familles, 135, Rue de la Cauquière - 04 94 34 93 70

Concours Photo Instagram
Journées du patrimoine !
Du 5 Août 2019 au 5 Septembre 2019
Photographe amateur ou averti ?
Ce concours est pour vous !

La règle du concours est simple :
Postez vos photos(3 maximun) prises à SixFours les Plages sur
votre compte Instagram public avec le Hashtag : #love6fours
Thématiques des Photos :
#Architecture #Patrimoine #Nature #Culture
Le jury fera une sélection des meilleurs clichés (15 Photos). A la
suite du concours, une exposition des meilleures photos Instagram (15 Photos) aura lieu sur le nouveau chemin piétonnier de
la Coudoulière pour les journées du patrimoine. L'occasion de
mettre en valeur vos plus beaux clichés qui seront récompensés !
Tout le détail sur www.ville-six-fours.fr
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Jet 6
LOCATION - BAPTEME –
RANDONNÉE
Randonnée sans permis avec
moniteur diplômé sur bateau
de sécurité : Bouée banane Ski nautique
S é m i n a i re , C E , S e r v i ce
personnalisé sur toute la côte
en multi-activités : Bateau Jetski..

Plage de la Coudoulière
06 10 23 99 23 - contact@jet6.fr

RESTAURANT TRADITIONNEL
Située au Port de Brusc, notre restaurant vous propose
de savourer une cuisine traditionnelle.Concoctés à base
de produits frais de saison, les mets présents sur l’ardoise changent régulièrement. Seul, en famille ou entre
amis, profitez pleinement de notre établissement avec
notre terrasse ombragée sur le port pour déjeuner ou
même simplement pour siroter une boisson rafraîchissante, un café le matin ou un digestif le soir et nos horaires élargis.
Ouvert du Lundi au Dimanche de 10h à 1h en saison estivale. Fermé les mardis et mercredis midi.

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

n Mardi 06 août à 21h15 :
"Fast & Furious: Hobbs & Shaw"
aVant preMiere
tarifs habituels - réservations ouvertes
n lundi 12 août à partir de 21h30:
"un homme et une femme"
ciné plein-air place des poilus - gratuit
n Mercredi 14 août à 20h45 :
"Fahim" aVant preMiere exceptionnelle
en présence de l'équipe du film dont pierre-François Martin-laval.
tarifs habituels - réservations ouvertes
n lundi 19 août à 19h :
"cézanne et moi" Séance spéciale
ouverture du Festival "Sand & chopin"
tarifs habituels - réservations ouvertes
n lundi 19 août à partir de 21h30:
"Mamma Mia! Here we go again "
ciné plein-air - place des poilus gratuit
n Mardi 10 septembre (horaire à définir) :
"donne-moi des ailes" aVant-preMiere exceptionnelle
Film de nicolas Vanier, en sa présence et celle (sous réserve)
de Jean-paul rouve
n lundi 23 septembre à 20h30 :
Soirée d'ouverture de la saison 2019/2020
de l'association lumière(s) du Sud
n Mardi 24 septembre à 19h15 :
premier opéra en direct de la saison 2019/2020
des retransmissions de l'opéra de paris : "la traviata"

Toujours à l'affiche:
n "le roi lion"
n "comme des Bêtes 2"

Cet été à l'affiche :
n "c'est quoi cette mamie?!"
n "perdrix"
n "dora et la cité perdue"
l'adaptation du célèbre dessin animé pour les enfants
n "once open a time... in Hollywood"
le nouveau film évènement de Quentin tarantino
avec Brad pitt et léonardo dicaprio
cinéma Six n'étoiles - Sarl l'Yre Six n'étoiles
04.94.26.58.48 / 06.50.05.59.34 - www.sixnetoiles.fr

34

Six-Fours Magazine - N° 246 août 2019

Mag aout 2019_Maquette 2019 24/07/19 12:00 Page35

RÉTROSPECTIVE

Six-Fours Magazine - N° 246 août 2019

35

Mag aout 2019_Maquette 2019 24/07/19 12:01 Page36

RÉTROSPECTIVE

Festival de la collégiale
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RÉTROSPECTIVE

Concert Baroque et pop
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EXPOSITIONS

Dans le cadre du Festival de la Collégiale

Johnny dans tous ses états
La Maison du Cygne accueille jusqu'au 8 septembre, le travail de Tony Frank, photographe
attitré de Johnny Hallyday. Discussion à bâtons rompus en parcourant les salles de l'exposition...
Comment avez-vous connu Johnny ?

Je l'ai connu vers 15-16 ans à paris, au golf-drouot, le berceau de
la musique des jeunes, là où le rock français est né. il avait deux ans
de plus que moi, il commençait à être connu et avait déjà fait deux
disques, on se retrouvait devant le juke-box. J'ai ensuite travaillé
chez « Salut les copains » et c'est pour ce magazine que j'ai commencé à le photographier.

interview de tony Frank

Comment avez-vous fait le choix des photos que
vous exposez aujourd'hui à Six-Fours?

ce sont toutes des photos que j'aime, j'ai essayé de choisir des clichés qui le montrent dans sa vie quotidienne et sa vie de scène, J'ai
aussi mis les femmes les plus importantes dans sa vie : Sylvie Vartan
et nathalie Baye.

Facile à photographier Johnny ?

oui et non, c'est un peu comme tous les artistes, au bout d'un moment ça les importune et comme j'étais très proche de lui, il me disait plus facilement : « allez pose ton appareil et viens boire un
coup ».

Intervenait-il dans le choix des photos ?

J'ai toujours travaillé avec les gens. Que ce soit lui ou gainsbourg,
ça se faisait en commun. J'ai toujours détesté « lâcher » des photos
sans qu'on en ait parlé avant. Je pense qu'il faut respecter l'artiste
et ne pas se transformer en paparazzi.
aucune de ces photos ne sont retouchées pour autant, c'est de l'argentique, mais je m'arrange pour que le visage soit bien, et que la
lumière soit le mieux possible...
Je déteste les photos retouchées!

Mais ce sont des photos posées ?

oui pratiquement toutes. Sauf quand il était sur scène ou lors de
répétitions, on voit bien sur les photos de répétitions qu'il se donnait autant que sur scène.

Vous suiviez Johnny partout ?

Je l'ai suivi pendant 37 ans, oui. peu avant son décès, gainsbourg
avait demandé à sa femme Bambou où j'étais passé, elle avait répondu : « il est parti en tournée avec Johnny on ne le reverra plus ».
et c'était vrai, je regrette de na pas avoir revu gainsbourg avant sa
mort. Mais j'étais aussi beaucoup avec Sardou, eddy Mitchel, Julien
clerc, France gall...

Quel homme était Johnny ?

Quelqu'un de très humain et de très touchant, il n'avait pas été
élevé par son père et il ressentait un manque de ce côté là. parfois
on avait l'impression qu' il broyait du noir. c'était quelqu'un d'assez
timide et de très attentionné avec les gens proches de lui.
il était aussi très professionnel. c'est le secret des bons artistes, on
a l'impression que tout se fait dans la facilité mais il y a beaucoup
de travail derrière.

Votre plus belle photo ?

on n'est jamais satisfait, on se dit toujours qu'on peut faire mieux,
c'est donc difficile d'en choisir une ! Mais j'aime bien celle-ci car elle
est très symbolique. Ça se passe à el paso au petit matin, sur un tournage de clip. on y voit une limousine, attribut des stars, puis des
bottes et un pantalon de cuir, symboles du rock. cerise sur le gâteau,
la limousine s'appelle Saint-tropez et nous sommes au texas !
Johnny s'était installé à l'arrière de la voiture pour se reposer avant
le tournage du clip et j'ai eu le bon réflexe de prendre cette photo.
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« Sur cette photo j'ai rassemblé quelques uns des portraits que
j'ai faits de Johnny pendant 37 ans. J'ai fait en sorte qu'aucun
d'entre eux ne se ressemble mais que chaque cliché le représente
tel qu'il était à ses diﬀérentes périodes »
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EXPOSITIONS

Dans le cadre du Festival de la Collégiale

Collection d’art contemporain du Département du Var
avec la contribution de la ville de Toulon, en collaboration avec le Centre Archéologique du Var

Batterie du
Cap Nègre
jusqu'au 8 septembre
Machines de mer...
exposition proposée
par le département du Var
Œuvres de :
Stéphane couturier,
nicolas desplats,
raoul Hébreard,
Jacqueline Salmon
issues de la collection
départementale d’art
contemporain.
objets archéologiques
issus de prêts du centre
archéologique du Var.
Titre de l’œuvre : Le perle de Jacqueline SALMON
Sous-marin nucléaire dans la rade de Toulon - Tirage couleur 40 x 50 cm - Collection du Département du Var

Maison du Patrimoine
jusqu'au 8 septembre

Sélection du Fonds de la Villa Tamaris
Claude-Henri Pollet // Renée Lion
Sergio Birga // Jacky Lézin
Gérard Titus Carmel // Véronique Bigo
Constantin Hahm // Frédéric Pardo
Georges Autard // Catherine Marcoglièse
Bernard Latuner // Jean-Pierre Giacobazzi

École Supérieure d'Art et Design
de Toulon Provence Méditerranée

Virginie Sanna

titre de l’œuvre : quand de la montagne je regarde vers les hommes,
2005 – 195 x 130 cm – glycérophtalique de georges autard
crédit photo g²
exposition : Blocs
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Vie associative
BD’thèque
le port deS MarinS perduS
radice teresa
turconi Stefano
automne 1807. un navire de Sa
Majesté récupère au large du
Siam un jeune naufragé qui ne se
rappelle que de son prénom :
abel. le garçon se lie rapidement
d'amitié avec le premier officier,
capitaine du navire depuis que le
commandant s'est enfui avec le
trésor du bord. abel retourne ensuite en angleterre où il loge
dans l'auberge tenue par les trois
filles déchues du fuyard. alors
que la mémoire lui revient peu à
peu, il découvre quelque chose
de profondément troublant sur lui-même, et la véritable nature
des personnes qui l'ont aidé.

à noter...
Dîner dansant

Dimanche 4 août, à partir de 19h au Parc de la
Méditerranée - Amicale Six-Fournaise des Rapatriés
Réservations : 06 65 75 19 85

Don du sang
Lundi 26 août de 8h à 12h30,
Halle des sports du Verger,
salle Adrien Scarantino

Bibliothèque pour tous

Secteur adultes
amis lecteurs, profitez de votre été pour lire, entre autres, des
romans policiers : des auteurs français incontournables comme
Jean-christophe grangé, Frank thilliez, Bernard Minier, Maxime
chattam, Karine giebel... mais aussi des auteurs scandinaves !
plongez-vous par exemple dans le dernier roman de camilla
lackberg “la cage dorée”, un thriller remarquablement
construit dans lequel une femme longtemps sous-estimée va organiser sa revanche en rendant coup pour coup.
Bon été et bonne lecture.
ouvert en août les mardis et samedis matins de 9h à 11h30

Forum des associations

le Forum des associations organisé par l'office des clubs Sportifs avec le concours de la ville de Six-Fours aura lieu le samedi
14 Septembre 2019 plage de Bonnegrâce. en cas de conditions
météorologiques défavorables, il sera transféré à la Halle des
Sports du Verger.

Passation de pouvoir au Rotary club

eddy Masselot est le nouveau président pour cette année 2019-2020
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Jeux
LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT
- LES BONS GESTES EN CAS DE CANICULE -

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HORIZONTALEMENT :
1- Ne nous laisse ni froids, ni indifférents en cas de canicule - A boire régulièrement et souvent -2- Fait ses journées en fin d’été -3- En cas de canicule, il est utile d’en prendre et d’en
donner - A la mode -4- Pris de boisson - Opposition à tiers détendeur -5- Sa plaine est en Provence
- En cas de canicule, se rafraichir souvent sous l’eau (se) -6- Union Africaine - On ne craint pas
leurs éclats - Un quart de France -7- En cas de canicule, il vaut mieux les fermer en journée 8- Eviter ceux qui sont physiques, en cas de canicule - Profitez d’elle pour ventiler, en cas
de canicule -9- Institut de Formation aux Métiers Éducatifs - Lettres de révision -10- Rubidium A faire en quantité suffisante, en cas de canicule -11- Pour bien s’hydrater avec de l’eau - Il
a le coeur chaud - Etre différent -12- En cas de canicule, à faire pour se rafraichir le corps VERTICALEMENT :
A- N’est pas de la chaleur humaine - Bande de japonais -B- Police politique de l'Italie fasciste
de 1930 à 1945 - Marque de dédain -C- Solda un compte - Une manière d’offrir -D- Le roi de carreaux - Il est bon de s’y mettre en journée, tout en restant tranquille (à l’) -E- Des dossiers
chauds - Qui a l’esprit troublé par une passion - Préfixe -F- Adresse informatique - Rivière du SudOuest de la France -G- Un peu de rillettes - Ville en Pologne - Voyelles -H- Appelée aussi la gorgone - Est contre -I- On y a perdu le Nord - Deux retirées de trente - Coupure de courant -JEvolue doucement en forêt - Exclamation - Sans aucun doute -K- Parfaites pour prendre des mesures - Ville d’Italie -L- Choisissez les frais, en cas de canicule - Strontium -
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accueil du public du 8 juillet au 31 août inclus
n régie de l'eau- Service des affaires scolaires - centre communal d'action
Sociale - Service des candidatures - Service des Sports- Service communication- Service enfance (administration) - Service environnement - 7h45 à 15h
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HORIZONTALEMENT
:
n pôle arts
plastiques - Maison
du cygne, Maison du patrimoine et espace
1- CHALEUR - EAU -2- PATRIMOINE -3- NOUVELLES - IN -4- IVRES - O.T.D. -5- CRAU - DOUCHER (se) -6- U.A. - RIRES Jules de greling
- 9h à 12h et 14h à 18h. Batterie du cap nègre- 9h30 à 12h
S.O. -7- VOLETS -8- EFFORTS (physiques) - NUIT -9- I.F.M.E. - RVS -10- RB - MANGER -11- BOIRE - ETE - ES -12- SE
et 14h à 18h.Fermé
les lundis, samedis et dimanches matin et jours fériés
MOUILLER VERTICALEMENT
n police municipale: 8h :à 12h et 13h30 à 17h.
A- CANICULE - OBI -B- OVRA - FI ! -C- APURA - OFFRIS -D- LAVEUR (de carreaux) - OMBRE (à l’) -E- ETES - IVRE - EM n aJir 8h30
à 19h
F- URL
- DROT -G- RIL - OELS - AEU -H- MEDUSE - ANTI -I- E.O.S. - TN - GEL -J- AÏ - OH ! - SURE -K- UNITES - IVREE -LENDROITS - SR -

n espace Malraux - Fermé en août
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Suite à une volonté d'amélioration technique du service (changement de logiciel), les factures d'eau arriveront à votre domicile à partir de septembre.
pas de changement sur la relève de votre facture concernant la période de
consommation, soit du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019.
la régie de l'eau compte sur votre compréhension. contact : 04 94 93 67 82
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Votre prochaine facture d’eau
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FACILE

qu’offre la nature des arbres en ville - Un lieu idéal pour retrouver la nature dans la ville
-8- Vieille accord - Lettre grecque - Matière purulente -9- Se suivent dans l'alphabet - Telle
une allée d'arbres que propose la nature en ville -10- Etre différent - Chargé d’affaires S’expose toute en couleur avec la nature en ville -11- Pompe l'air - Reste en carafe Tout-petit qui mouille son lit -12- En sous sol - On y apprécie la nature dans en ville VERTICALEMENT :
A- Plutôt poussées en été dans nos parcs -B- S'arrange sur le lit - Se présente avec des
fleurs -C- Apparus - Compensateur - Sodium -D- Engage le personnel - Faisait bouillir - C'est
pour l'argent -E- Mouilla aux pores - Un grand feuillu de la ville -F- Merveille - Reste en ligne
en ville -G- Pierre taillée - Pas forcément approuvé -H- Bride à cheval - C'est capitale en
Bulgarie -I- Longueur sans fin - Un langage (avec article) -J- Sortis - Chargée d'affaires -KDémonstratif - Des gens qui font bonne figure (avec article) -L- Suite de crochets - Met en bouche
- Se la coule douce -
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n Maison des Familles - 8h à 15h en août
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Une grille de Sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases
soit 81 cases. Le but du jeu
est de parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans qu’ils
se répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et
dans chaque carré de neuf
cases. Tout le monde peut
jouer, il suffit d’être patient et
surtout logique !

HORIZONTALEMENT :
1- BANCS PUBLICS -2- ALE - U.E.- ROSES -3- LES JARDINS (publics) -4- AS - LAD - UL (lu) -5- NET - PELOUSES -6- AÏL - LNN SU -7- OMBRAGE - PARC -8- IA - ETA - SANIE -9- RST - ARBOREE -10- ES - ANE - FLEUR -11- SINGE - LIE - RU -12- FA - SQUARES
VERTICALEMENT :
A- BALANCOIRES (dans les parcs) -B- ALESE - MASSIF (de fleurs) -C- NES - TAB - NA -D- JE - IRE - AG -E- SUA - PLATANES F- PERLE - GARE -G- DALLE - LU -H- BRIDON - SOFIA -I- LON - UN PARLER -J- ISSUS - ANEE -K- CE - LES RIEURS -L- SSS SUCE - RU -

LES SUDOKUS
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TRIBUNE LIBRE

LE GAOU DOIT ÊTRE PROTÉGÉ !

CE QUE J'AI FAIT POUR VOUS :

Une nouvelle fois, J-S Vialatte a organisé le « Pointu Festival »
sur l’île du Gaou.

Un conseiller municipal d'opposition n'a théoriquement aucun pouvoir
de par la loi. En plus du fait qu'il n'a pas la majorité au Conseil Municipal.

Après plusieurs signalements, je me suis rendu sur l’île où j’ai
pu constater qu’aucune règle de sécurité n’était respectée !

Beaucoup d'élus d'opposition critiquent donc l'action de la majorité municipale pendant leur mandat et attendent les prochaines élections pour
tenter d'être au pouvoir à leur tour.

Alors que le Gaou est un lieu protégé et qu’il est formellement
interdit d’y fumer, une grande majorité des milliers de participants fumait pourtant, et pas que des cigarettes… Sans parler
des détritus éparpillés sur l’île ou des nombreux véhicules présents alors qu’il est d’ordinaire interdit d’y circuler en vélo, ou
encore du retrait des barrières de protection en bois autorisant
les festivaliers à piétiner l’île contre quelques euros.
Le « Pointu Festival » ne doit plus se produire sur l’île du Gaou
! De l’aveu de l’organisateur du festival à Var Matin, « il était
impossible d’empêcher les visiteurs de fumer ». Les conclusions du responsable de la sécurité ont été les mêmes au vu
des moyens dont il disposait.
Tout cela alors que nous nous efforçons de préserver notre environnement et notre patrimoine tout au long de l’année. Nous
savons que le risque d’incendie est sévère, d’autant plus durant
cette période estivale.
L’île du Gaou rencontre déjà une affluence très importante demandant la vigilance de chacun. Pourtant, tout cela n’a pas
dérangé plusieurs élus de la majorité présents sur l’île, qui,
malgré le constat, n’étaient pas venus pour faire respecter les
règles, mais, au contraire pour se montrer et pavaner !
Vos élus du Rassemblement National :

Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ,
Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

Pour ma part je ne me suis pas contenté de cette posture et, avec plus
de finesse cette fois, j'ai mis la pression sur la municipalité pour obtenir
des résultats sérieux dans l'intérêt de tous les six-fournais.
Notamment :

- Vote d'une motion municipale à ma demande à l'unanimité des élus
du conseil municipal pour que notre service public de l'eau ne soit pas
privatisé par la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée à laquelle
nous avons transféré notre eau. Nous sommes les seuls à l'avoir fait
parmi les 12 communes de TPM qui s'est donc inclinée et a voté à son
tour notre exigence.
- Enlèvement de deux emplacements réservés qui menaçaient l'intégrité des hameaux Allègre et Monet. Action auprès du commissaire enquêteur (je suis le seul élu municipal à être allé à l'enquête publique
du nouveau Plan Local d'Urbanisme de la municipalité actuelle). J'aurais aimé obtenir plus dans le cadre de mon recours au Tribunal Administratif contre ce P.L.U., surtout contre le bétonnage et plusieurs
perspectives à terme de créations de voies nouvelles dont une de 12
mètres de large en perpendiculaire de l'avenue de la mer et deux aux
Lônes. Là encore je suis le seul élu municipal à avoir déposé un recours judiciaire.
- Interdiction des œufs de poules de batterie et de la viande issue
d'abattoirs n'etourdissant pas systématiquement les bêtes dans les
repas scolaires, pour plus d'éthique et de respect des animaux. L'enjeu
est aussi la laïcité!!!

Nous évoquerons l'ensemble de mes multiples actions prochainement,
en espérant agir encore plus au service des Six-Fournais dans les années qui viennent.
ÉRIK TAMBURI - CONSEILLER MUNICIPAL

MESSES
lundi - mardi - mercredi - jeudi : Messe à Sainte anne à 8h40
Jeudi - Messe à Ste thérèse - 18h30
Vendredi - Messe à Sainte-anne - 18h30
(2e vendredi du mois messe des défunts du mois précédent –
3e vendredi du mois Sacrement des malades)
Samedi - Messe à nd de l'assomption - 9h
pendant les mois de juillet et août la messe anticipée du samedi
passe à Sainte-anne - 18h30 - Messe anticipée du dimanche
Saint pierre du Brusc - 18h30 - Messe anticipée du dimanche
dimanche : 8h - nd de l'assomption 9h - les playes 10h Sainte anne 10h - Saint pierre du Brusc 11h30 - Sainte-thérèse
chapelle Sainte cécile aux embiez – Messe le dimanche à 18h

La Fête de la Saint Pierre à la Collégiale traditionnellement
célébrée le 4 août est reportée au 22 septembre
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Chapelle Notre Dame de Pepiole

Messes tous les dimanches à 10h
Messe de semaine : tous les jours du mardi inclus au vendredi inclus
à 18h30 - Messe de l'assomption de la Vierge Marie : le jeudi 15
août 2019 à 10h
Vendredi 9 août à 21h : concert "cYlSee" avec cécile collardey
et goran (chant-guitare-bouzouki) "Sous les douze étoiles de notre
dame de pépiole" poésies occitanes chantées. Musique et chants
qui s'inspirent avec fantaisie et originalité des traditions orales méditerranéennes et médiévales. entrée libre participation. renseignements : 06-81-39-33-67
Samedi 24 août à partir de 16h : pèlerinage annuel et traditionnel
du comité des Fêtes de la gare d'ollioules avec la coustiero Flourido de Sanary (ancien pèlerinage des Vignerons du quartier de la
gare d'ollioules qui se rendaient jadis à pied à la chapelle pour
remercier notre dame de pépiole avec des pastèques et du vin
rosé). renseignements : 06-95-30-94-14
la chapelle est ouverte aux visiteurs et aux pèlerins tous les jours
du lundi inclus au dimanche inclus toute l'année de 15h à 18h
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LES-PLAGE

e

SIX-FOURS

S

VIL L E d e

LES-PLAGE

25 août 1944

S

- 2019

ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION
DE SIX-FOURS-LES-PLAGES
Exposition
Du 24 au 29 août

Libération de Six-Fours le 25 août 1944 - Fonds Jules Meurey

24 août
Bal populaire
21h Place
des Poilus

Défilé de véhicules
Le 24 et 25 août

25 août
Feu d’artifice
22h Parc de la
Méditerranée

Programme complet sur : www.ville-six-fours.fr

