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EDITO

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

Aéroport de Nice, vendu à des actionnaires italiens !
Aéroport de Toulouse, vendu à des actionnaires chinois !
Demain, les aéroports de Paris seront-ils cédés et à qui ? C'est à vous, Mesdames et
Messieurs qu'il appartiendra de dire si vous souhaitez ou pas que la capitale de notre
pays voit ses installations aéroportuaires privatisées.
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Dans les tous prochains jours, la ville de Six-Fours va vous permettre de participer à
ce Référendum d'Initiative Partagée (RIP) en mettant en place à l'hôtel de ville le
matériel informatique nécessaire pour que vous puissiez prendre part à ce scrutin sur
un sujet d'intérêt général.
Ce scrutin, au fond, nous interpelle aussi sur le maintien des services publics dans
notre pays.
Agir pour leur maintien est un engagement de chaque instant et vous savez pouvoir
compter sur ma totale détermination en ce sens.

Dans le cadre du Festival de la Collégiale

JOHNNY la légende

Exposition de Tony Franck

Maison du Cygne - Centre d’Art / Jardin remarquable
Du 5 juillet au 8 septembre 2019

Comme je l'ai fait auprès de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, afin de
maintenir publique la régie de l'eau de Six-Fours.
Je veux d'ailleurs ici saluer l'écoute bienveillante et attentive d'Hubert FALCO, Président de TPM, à ce sujet et me réjouis que la Métropole et le Maire de Six-Fours
agissent chaque jour au sein de la même majorité dans l'intérêt des Six-Fournaises
et des Six-Fournais.
Oui agir avec détermination en faveur des services publics comme nous l'avons fait
il y a plusieurs mois lorsque la Poste a décidé unilatéralement la fermeture de son
agence du Brusc.
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Parce que c'était inconcevable, tant je suis attaché à ce service de proximité, la ville a
pris le relais et nous avons créé l'agence postale communale du Brusc qui quotidiennement répond au plus près de vos attentes.
Aujourd'hui, il est question de la fermeture des Lônes ; parce que c'est tout aussi
inacceptable, soyez assurés que la ville s'engagera pour maintenir ce service qui participe pleinement à la qualité de vie des habitants.
Mesdames et Messieurs pour que Six-Fours demeure la ville où il fait bon vivre, il est
important que vous puissiez disposer de services publics de proximité de qualité et je
veux ici saluer le travail de l'ensemble des agents municipaux qui chaque jour accomplissent leurs missions avec beaucoup de dévouement et le sens de l'intérêt général.
Avant de conclure et parce que ce numéro est le premier de l’Été, je veux aussi remercier toutes celles et tous ceux qui vous proposent un programme intense de
concerts en spectacles, de bals en animations de plages, d'aiolis en bouillabaisse afin
qu'ensemble, nous puissions tous passer un bel Été à Six-Fours!

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

Port Méditerranée

aménagement et protection de la partie sud
de la plage de Bonnegrâce et du port Méditerranée
Historique

Les objectifs

n Protéger le rivage et notamment la route départementale
(corniche de Sauviou) pour remplir toutes les qualités de
protection environnementale :
- Enrayer le phénomène d'érosion du littoral
- Favoriser l'écoulement des crues des ruisseaux
"le Pontillot", "l'Augias", "le Kennedy"
- Réaliser des ouvrages d'assainissement pluvial pour assurer
un degré de protection suffisant contre les inondations causées
par les pluies
n Préserver l'activité des surfeurs et véliplanchistes :
L'aménagement prévu permet de pérenniser les activités de la
centaine de surfers et véliplanchistes qui utilisent le spot exceptionnel de «Brutal Beach»
n Développer des activités nautiques :
En créant des équipements liés au sport et aux activités nautiques
n Améliorer l'aspect du site :
Le projet global
Mettre en scène la mer et renforcer l'ambiance balnéaire au traLa partie sud de la plage de Bonnegrâce, auparavant peu aménagée,
vers de palettes végétales et du choix des matériaux
présentait un aspect dégradé. Le projet s'inscrit dans une logique de
n Augmenter la capacité du port Méditerranée :
reconquête de la qualité du littoral six-fournais tout en luttant contre
Le plan d'eau aura une surface de 4000 m2 et comportera 71
l'érosion. Ces travaux répondent aussi au besoin de développer les
postes (contre 46) dont 10 postes de 8 m , 60 postes de 6 m et
activités nautiques à caractère sportif et l'activité portuaire petite plaiun d'attente
sance sur la commune de Six-Fours les Plages.
L'aménagement du port Méditerranée et de la partie sud de la plage
de Bonnegrâce s'inscrit dans un projet global de création d'une véritable promenade piétonne paysagée en front de mer ainsi que d'une
piste cyclable reliant le Brusc à Sanary. Ce premier chantier s'est déroulé entre 2002 et 2004. Cette tranche de travaux concernant la partie
sud de la plage de Bonnegrâce et le port Méditerranée a été interrompue en 2004 suite à des procédures engagées par deux associations
pour "mise en péril des herbiers de posidonie et cymodocée". Les autorisations administratives et préfectorales nécessaires pour reprendre
les travaux ont finalement été obtenues en 2013 après une période
de concertation. Le chantier a redémarré en décembre 2017 et devrait
s'achever à l'été 2020 avec une mise en eau avant la fin de l'année. Il
consiste en l'extension du port Méditerranée et la requalification urbaine et paysagère du front de mer sur ce tronçon. Ce nouvel équipement répondra à tous les critères de certification « Ports Propres »
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TRAVAUX

Les travaux en cours

n Création d'une digue de type mixte côté Ouest composée d'enrochements et d'ouvrages en béton
n Aménagement du musoir du terre plein existant (protection de
la cale de mise à l'eau)
n Création de nouveaux quais béton côté Sud et Est
n Réalisation d'un brise-lames positionné dans l'axe du chenal
d'entrée. Cet ouvrage permettant la protection de l'entrée du port
et du littoral, de 27 m de large sur 55 m de long
n Création d'aménagements à terre : capitainerie de taille réduite,
locaux de stockage de matériel ainsi qu'environ 75 m2 de parking.
Les équipements sanitaires seront composés de WC, lavabos et
douches et 2 locaux destinés aux activités portuaires.

Le financement

Ce projet est financé par les budgets de la commune,
des ports, de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
et du Conseil départemental

Coût total : 8 930 000 € TTC

Financement métropole GEMAPI/brise lame : 1 000 000 €
Financement département : 1 016 000 €
Financement métropole (espaces urbains) : 1 096 000 €
Commune : Budget général : 2 063 000 €
Budget port : 3 755 000 €

Le suivi environnemental

Mesures imposées par arrêtés préfectoraux :

n prévention et lutte contre les nuisances et les pollutions accidentelles
n mesures prises en vue de la protection des herbiers de phanérogames (posidonie et cymodocées)
n suivi du milieu récepteur (qualités sanitaires des eaux : turbidité et vérification physico-chimique)
L'ensemble des travaux maritimes a été réalisé sous protection d'une barrière anti-MES (élément flottant et filet évitant la diffusion de
matériaux en suspension) au regard des protocoles de suivis environnementaux déterminés en coordination avec les Services de l’État.
Les contrôles de ces dispositifs sont effectués en interne par les entreprises , mais aussi en externe par un bureau d'études indépendant
afin d'en assurer une interprétation très stricte.
Toutes ces informations sont adressées à la DDTM suivant une périodicité établie par les arrêtés d'autorisation. Elles permettent ainsi
de préserver la qualité des eaux durant les travaux.
Six-Fours Magazine - N° 245 juillet 2019
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RENCONTRES DE PROXIMITÉ

Carredon

La Farandole

Jaumard

Renaudel

PRocHains Rendez-vous

Rencontres de proximité
Jeudi 4 juillet, 19h, aiguebelle (grillades)
Samedi 6 juillet, 9h, école du Brusc
Jeudi 11 juillet 18h30 la Meynade
Vendredi 12 juillet 18h30 la Mascotte

Points infos des élus

les élus sont à votre rencontre
sur les marchés
Jeudi 4 juillet au Brusc
Samedi 20 juillet en centre ville
dimanche 28 juillet aux lônes
Jeudi 1er août au Brusc
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ACTUALITÉS

osons le vélo !
Se déplacer à vélo c'est écolo, facile, économique...
et bon pour la santé !
Simplifiez-vous la vie, louez un vélo électrique !
urs !
o
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à
lo
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v
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o
Os
Dans le prolongement d'une politique d'amélioration du
déplacement doux et afin de favoriser la pratique du
vélo sur son territoire, la ville de Six-Fours-Les-Plages
lance une expérimentation pour une période de six mois
renouvelables avec la mise en place fin juin de vélos à
assistance électrique partagés en libre-service.
Trois
stations
dotées
de 7facile,
véloséconomique...
à assistance électrique
Se
déplacer
à vélo
c'est écolo,
et bon pour
santé ! du tourisme,
n Plage Bonnegrâce,
face la
à l’oﬃce
Simplifiez-vous
la
vie,
louez
un trottinettes
vélo électrique
!
avec la possibilité de louer trois
électriques
n Port de la Coudoulière,
face à: la Capitainerie
> 3 stations
Port
de
n Le Brusc, rue des Pêcheursla Coudoulière
Port du Brusc
Bonnegrâce (Office de tourisme)

côté pratique
www.green-on.fr/velo6fours.html
n Chaque
station dispose de 10 emplacements, elle est signalée par
un totem aﬃchant les modalités d’utilisation des vélos.
n Les vélos et trottinettes sont disponibles 7 jours/7 et 24h/24.
n Ils bénéficient d’une autonomie de 50 km en mode d’assistance
électrique.
n Chaque vélo possède un antivol.
n Les batteries électriques sont rechargées lors du stationnement
du vélo sur la station.
n La location du vélo se fait sur la plateforme d’inscription
accessible par smartphone, tablette ou ordinateur à l’adresse :
www.green-on.fr/velo6fours.html
n Attention ! Vélos en location à partir de 14 ans
n Tarif : 1,5 €/ heure
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N° Assistance : 01 83 62 98 09
serviceclient@green-on.fr
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ne pas traverser sur les passages réservés aux piétons
ne pas dépasser les véhicules par la droite
ne pas serrer les voitures en stationnement (ouverture des portières)
rouler en file indienne lorsque vous êtes à plusieurs
ne pas monter, rouler sur les trottoirs
ne pas transporter de passager sur le vélo
ne pas emprunter les sens interdits (sauf contresens cyclable)
Signaler avec le bras vos changements de direction
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RÉTROSPECTIVE

Fête des voisins en images

“La six-Fournaise”

Mariachi à l’aire de battage

Rue Bernard bas

Mariachi au Brusc

Rue victor Hugo

Le vauclaire
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Les “Présidents” au jardin

RÉTROSPECTIVE

"Votre présence, vos activités, la qualité de vos manifestations participent pour une large part à l’attractivité de notre commune"

Jumelage

six-Fours renouvelle sa charte d'amitié avec les villes jumelées

réunis sur la place des poilus le 1er juin pour célébrer les 40 ans de jumelage avec la ville d'emmendingen (allemagne) et les 15 ans
avec Zagarolo (italie), les maires respectifs, Stefan Schlatterer et lorenzo piazzai, et rita crowe pour le maire de newark-on-trent, ville
anglaise amie de notre commune, ont renouvelé en présence de Jean-Sébastien Vialatte la signature d'une charte d'amitié avec notre
ville. une manifestation organisée par « les amis du Jumelage » avec la participation de la philharmonique la Six-Fournaise, qui s'est
achevée par un concert des « Black Forest tigre » d'emmendingen. les délégations allemandes, italiennes et anglaises ont ensuite pu
découvrir tous les attraits de notre ville et de notre région.

Six-Fours Magazine - N° 245 juillet 2019
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ACTUALITES

La FêTe naTionaLe
du 14 JuiLLeT
n cérémonie
9h30 : rassemblement place Jean Jaurès
9h45 : départ du défilé
10h : cérémonie au Monument aux morts
10h45 : apéritif offert par la Municipalité
à l'école Frédéric Mistral

n dans

le cadre de la Fête nationale,
Monsieur le Maire convie les six-Fournais
à un grand pique-nique à la villa simone.

programme :
10h : ouverture / animation musicale (toute la journée)
10h à 13h : atelier pour les enfants et animations
11h30 : grande anchoïade offerte par la ville
puis pique-nique tiré du sac.
14h : concours "réalisation d’une Marianne" (1 ticket
de cinéma offert à chaque enfant qui s'inscrira à cette
animation et ira au bout ) les trois plus belles Marianne
seront exposées à l’hôtel de ville
14h30 : Jeux de boules
14h30 à 19h Bal populaire
n Bal

à 21h30 et 22h Feu d’artifice
Quai st Pierre au Brusc

MaiRie : HoRaiRes d'éTé

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

n Hôtel de Ville / Service de coordination des services à la
population (etat civil) lundi au vendredi : 7h45 à 15h et 8h30
à 11h le samedi
n Maison des Familles - 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 en juillet et 8h à 15h en août

n pôle arts plastiques - Maison du cygne, Maison du patrimoine et espace Jules de greling - 9h à 12h et 14h à 18h.
Batterie du cap nègre- 9h30 à 12h et 14h à 18h.Fermé les
lundis, samedis et dimanches matin et jours fériés
n police municipale: 8h à 12h et 13h30 à 17h.
n aJir 8h30 à 19h

n espace Malraux - en juillet de 7h45 à 15h. Fermé en août

n permis de construire : accueil de l'urbanisme pour le retrait
d'imprimés et dépôt de dossiers du lundi au vendredi de 8h30
à 11h30.

n cimetières - Jusqu'au 30 septembre, de 8h30 à 19h Jusqu'au 31 août, l'accès des véhicules munis de laissez passer
sera autorisé de 8h30 à 13h, seulement, du lundi au vendredi.
n Mairie annexe du Brusc /agence postale
8h30 à 14h30 du lundi au vendredi.
pour tout renseignement : 04 94 34 93 00

10

Six-Fours Magazine - N° 245 juillet 2019

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

notre dame de Pépiole

Messe tous les dimanches à 10h - Messes de semaine : tous
les jours du mardi inclus au vendredi inclus à 18h30
- la chapelle est ouverte au public pour les visites tous les jours
de l'année de 15h à 18h
- Samedi 6 juillet à 10h30 : conférence "Hildegarde de Bingen" par le père Matthieu rouillé d'orfeuil - entrée libre - Vendredi 12 juillet à 21h : concert lyrique et sacré par l'ensemble vocal Hyerois - entrée libre participation - Vendredi 26 juillet à 21h : récital baroque et sacre (emmanuelle demuyter Soprano colorature - accompagnement piano
et mezzo) - entrée libre participation
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ACTUALITES

des couPLes en oR

n noces d'oR: ( 50 ans de mariage)
Jacky et chantal lelieVre // Jean-claude et gisèle genna // Barthélémy et Marie capello // Jean-claude et claudette BalleSter
Michel et Mireille rittano // robert et olga pouSSardin // Henri et Jacqueline prouVat // claude et Monique cHopin
n noces d'oRcHidee: (55 ans de mariage)
Jean et Berthe rouillon // louis et Micheline deFendini // Michel et anna roSSi
n noces de diaManT: (60 ans de mariage)
roger et laure roBert prince // Joseph et Josette garrido // Joseph et Jeannine MartineZ // roger et andrée cHaMBard
Joseph et Micheline reMot
n noces de PaLissandRe: (65 ans de mariage)
François et Francine le Vot // lucien et paulette pluQuet //

MeiLLeuRs aPPRenTis de FRance déPaRTeMenTaux eT Régionaux

Don du sang : Lundi 22 juillet de 15h à
19h30, Halle des sports du Verger, Salle
Scarantino

céRéMonie des nouveaux aRRivanTs
Le samedi 13 juillet, 9h, villa nuraghes

Jean-Sébastien Vialatte et son équipe municipale accueilleront autour d'un petit déjeuner les familles installées à Six-Fours depuis le 1er janvier 2019. Faites
vous connaître en remplissant une fiche auprès de la
Mairie pour recevoir votre invitation.

FoRuM des associaTions

inscrivez-vous
Le samedi 14 septembre de 9h30 à 17h - Plage de
Bonnegrâce - En cas de mauvais temps, le Forum se
déroulera à la halle des Sports du Verger.
Inscriptions des associations jusqu'au 22 Juillet.
Formulaire sur ocssixfours@free.fr
Oﬃce des Clubs Sportifs : 04 94 34 36 11
Six-Fours Magazine - N° 245 juillet 2019
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RÉTROSPECTIVE

Rendez-vous aux jardins
stand LPo

concert des élèves du conservatoire

Lauréats Jardins et balcons fleuris

Les artistes

Land’aRT avec les écoles

La Maison du Cygne a accueilli l'exposition de photographies qui relate les œuvres éphémères conçues par les enfants
de quatre CP des écoles Dodero, La Coudoulière et Carredon. Les enfants ont pu exprimer durant l'année scolaire
toute leur créativité : sont ainsi nés des hérissons, des libellules, des papillons et divers insectes. Ces drôles d'animaux
ont été conçus en terre, pierre, bois, feuilles, sable, pommes de pin, matériaux issus de la nature et des environs du
bois de la Coudoulière. Bravo à tous les enfants, aux enseignants ainsi qu'aux médiateurs du Pôle Arts Plastiques !
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Protection des massifs forestiers

Du 15 juin au 20 septembre l'accès aux massifs sera interdit aux véhicules motorisés,
seuls les randonneurs et les cyclistes pourront y accéder.
Plan rouge décidé par la Préfecture : les massifs sont interdits à tous sans exception.
les 60 bénévoles du ccFF (comité communal des Feux de Forêts de Six-Fours) sont à pied d’œuvre, ils travaillent en parfaite collaboration avec la réserve communale de Sécurité de la Seyne. doté d'un véhicule porteur d'eau, d'un véhicule plateau et d'un véhicule
simple pour la vigie notre dame du Mai, les bénévoles du ccFF patrouilleront l'après-midi et en soirée avec le renfort de gardes nature en période rouge. ils disposent cette année de trois nouvelles radios numériques plus efficaces pour donner l'alerte financées
par la Mairie et d'un défibrillateur offert par le rotary. toutes les infos sur l'accès aux massifs sur le site de la préfecture www.var.gouv.fr

Rappel : La nature est extrêmement sèche cette année, soyez très vigilants : interdiction de fumer lors de vos promenades dans les massifs
ou de brûler des végétaux dans votre jardin, évitez de faire usage d'un barbecue par temps de vent.

Les réponses du poisson-prof de l’institut.
comment observer les animaux marins l’été ?

Moustique tigre, comment le reconnaître
et s'en protéger ?

nous avons souvent envie de partir à la plage
avec notre épuisette et notre seau afin de mettre
en avant nos talents de pêcheur et rendre fiers
papa et maman. Mais qui habite le long de nos
plages et qui allons-nous réellement pêcher ? les
petits fonds côtiers sont des zones dites de nurseries. les nurseries à poissons sont des milieux
où les jeunes poissons (=juvéniles) trouvent abris
et nourriture en abondance durant la période de
leur jeune vie. pour beaucoup d’espèces, les
bébés poissons y grandissent jusqu’au moment
où ils deviennent adultes et repartent vers le
large. nous pêchons donc, dans les zones de baignade, de jeunes poissons fragiles qui n’ont pas
eu le temps de se reproduire et bien trop petits
pour remplir nos estomacs. nos petits amis sont
extrêmement stressés par la capture, la sortie de l’eau et le fait de
se retrouver dans un seau, un environnement qu’ils ne comprennent
pas. ce stress est si intense pour eux, que même remis à l’eau, ils
en meurent souvent quelques heures ou quelques jours plus tard.
allons donc à la plage avec notre masque et notre tuba ou encore
notre bathyscope, afin d’observer nos jeunes amis dans leur habitat
naturel. papa et maman seront tellement fiers d’écouter nos récits
d’une observation respectueuse de la biodiversité !

tous les moustiques ne transmettent pas de maladies.
aedes albopictus est un moustique tropical plus connu sous
le nom de "moustique tigre" qui peut transmettre le chikungunya, la dengue et le Zika. il est présent et actif sur l'ensemble de notre région.
comment le reconnaître ?
il est facilement repérable grâce à ses rayures noires et
blanches présentes sur l’ensemble de son corps et de ses
pattes. il pique durant la journée et sa piqûre est douloureuse
comment s'en protéger ?
pour se protéger il faut faire en sorte de limiter la prolifération du moustique, par la suppression des eaux stagnantes
dans lesquelles la femelle pond, et éviter de se faire piquer
en portant des vêtements longs, amples et de couleur claire

Institut Océanographique Paul Ricard – A. Vion

siTToMaT
Les ambassadeurs du tri seront présents
sur les marchés : Le 13 juillet en centre ville
(place des Poilus), Le 18 juillet au Brusc
et le 28 juillet aux Lônes
Six-Fours Magazine - N° 245 juillet 2019
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RESTAURANT TRADITIONNEL

13 Quai Saint-Pierre
83140 Six-Fours-les-Plages

04 94 26 02 89
14

Six-Fours Magazine - N° 245 juillet 2019

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.
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VACANCES

l’été à Six-Fours
connectez-vous à la ville !

n Participez à la découverte de notre ville en utilisant le hashtag :
#6fours sur vos photos de six-Fours
n suivez les actualités de la ville sur www.ville-six-fours.fr
abonnez-vous à la newsletter sur la page d'accueil du site
n ou consultez la page officielle Facebook de la ville

www.ville-six-fours.fr

Mag juillet 2019_Maquette 2019 19/06/19 15:01 Page16

SÉCURITÉ

sécurité pour l’été
Des équipes qualifiées et opérationnelles
veilleront sur vous durant tout l'été.
Elles seront composées de 24 BNSSA
(Brevet national de sécurité et de
surveillance aquatique), 6 secouristes,
12 CRS (5 vététistes et 7 MNS),
deux policiers municipaux pour la
brigade nautique et des encadrants.

Les nuMéRos d’uRgence

> urgence à terre ( sur la plage, sur les rochers...)
• 15 - SaMu
• 18 - Sapeurs pompiers ou 112 numéro d’urgence européen
(à partir d’un poste fixe ou d’un portable)
• 17 police nationale
• 04 94 34 94 20 - police municipale
> urgence en mer
• le 196, numéro national d’urgence dédié au sauvetage en mer. il concerne
uniquement les urgences en mer et non celles à terre. il permet de signaler
une situation d’urgence en mer ou une inquiétude.
• canal 16 sur la VHF - pour appeler les secours au large (croSS). la VHF
est toujours préférable au téléphone portable, car elle permet une localisation rapide par les secours. le croSS la garde au 04 94 61 16 16

consignes de Baignades

n drapeau vert : baignade surveillée sans dangers particuliers
n drapeau orange : baignade dangereuse, mais surveillée dans les zones
délimitées
n drapeau rouge : interdiction stricte de se baigner
n drapeau jaune : présence de méduses, pollution
n drapeau bleu : plage "sélectionnée pure", drapeau de délimitation de la
zone de bain surveillée
n drapeau noir : vent de terre, danger de dérive de tout objet flottant vers
le large (bouées, matelas pneumatiques, planche à voile,…)

ouveRTuRe
des PosTes de secouRs

plages : Bonnegrâce, roches Brunes,
coudoulière, cros et charmettes
Jusqu'au 8 septembre de 9h à 19 h
du 9 septembre 30 septembre 10h à 18h
le rayolet Jusqu'au 31 août de 10h30 à 19h

seReniTy Box

vos objets précieux à l'abri
des consignes pour déposer vos affaires jusqu'à 18h,
sont installées à côté des postes de secours. les clés
sont à retirer au poste de secours contre votre pièce
d'identité. après avoir déposé vos affaires dans un
casier, il suffira d'introduire un jeton ou une pièce
d'un euro pour récupérer la clé fixée à un bracelet.

oPéRaTion
« TRanQuiLLiTé vacances »

la police municipale effectue des patrouilles de surveillance aux abords de votre domicile sur simple demande. inscription : police municipale de Six-Foursavenue du 8 mai 1945 - du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h - 04 94 34 94 20 (7j/7 24h/24)

RocHes BRunes
une PLage adaPTée PouR se BaigneR
l'espace adapté à destination des personnes à mobilité réduite,
déficientes visuelles, ou porteuses de tout autre handicap est accessible aux Six-Fournais comme aux extérieurs jusqu'au 30 septembre, 7J/7 aux horaires d'ouverture du poste de secours.
l'accueil du public et l'installation du matériel sont assurés par
les agents qualifiés. pour le confort des usagers et de leurs accompagnants, une terrasse conviviale avec une table, des
chaises et un parasol a été aménagée. des casiers sécurisés et
un vestiaire sont également mis gratuitement à disposition le
temps de la baignade.
Matériel à disposition : un tapiroul facilitant l'accès de la plage
à la mer // différents fauteuils de baignade avec flotteurs dont
un spécialement adapté aux enfants à partir de 8 ans // un dispositif audio plage composé de 5 bracelets émetteurs (montres)
permettant à l'utilisateur de s'orienter en mer et d'alerter le renseignements auprès du ccaS : 04 94 34 94 30
poste de secours si besoin.
ou par mail : evenementiels-ccas@mairie-six-fours.fr
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TOURISME

L’office de tourisme
se met « en mode estival »
pour mieux vous accueillir !
Plage de Bonnegrâce :
tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h
et le dimanche de 9h à 13h.
04 94 07 02 21
n Quelques transats, un parasol et une bibliothèque éphémère
(dans toutes les langues) pour profiter de l’espace détente à ciel
ouvert aménagé devant l’Oﬃce de tourisme pour la saison.
n Des conseils personnalisés et du partage de bons plans pour
vivre une expérience unique sur le territoire.
n Une documentation complète
n Un service de billetterie pour économiser du temps et de
l’argent, vous amuser en toutes saisons, en achetant loisirs à
prix réduits et profiter de coupons de réductions !
n Des loisirs à gogo pour petits et grands : sur l’eau, dans l’eau,
sous l’eau, sur terre ou dans les airs
n Des billets de spectacles et de concerts, des visites guidées
ludiques, scientifiques, botaniques et culturelles…
Brochure « Amusez-vous » disponible dans nos accueils et
téléchargeable sur : www.tourisme-ouestvar.
n Une boutique de produits locaux et de souvenirs pour
rapporter un petit bout de vacances chez soi
Partout sur le territoire et pour tous :
L'Oﬃce de tourisme vient à la rencontre des visiteurs en triporteur !
Sur le port du Brusc 2 fois par semaine, sur la plage de Bonnegrâce et à la plage de la Coudoulière pour
apporter conseils éclairés et idées de découverte du territoire.

ilspartentavecnous.org

Chaque année, on estime à 80 000 le nombre d’animaux abandonnés, dont 80 % au moment des départs en vacances. La campagne "Ils partent avec nous" a pour ambition de
lutter contre les abandons des chiens et des chats à l’approche de l’été.
L’objectif : donner aux possesseurs de chiens et de chats toutes les clés pour organiser
les vacances de leurs compagnons en toute sérénité !

Pour tout savoir et recueillir des conseils, rendez-vous sur ilspartentavecnous.org
Six-Fours Magazine - N° 245 juillet 2019
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VACANCES

Le plein d'activités
pour vos enfants !
a partir de 2 ans

n parcours aventure dans les arbres du coudou parc,
Bois de la coudoulière. tel: 06 63 77 02 06

une piscine au Parc
de la Méditerranée
l’équipe d’entraîneurs de l’aS cacHalotS
vous attend pour vos activités estivales !
du lundi au samedi du 08 Juillet au 24 août

Tarifs et âges

a partir de 3 ans

n aquagym, le cours de 30 minutes : 5 euros
// carnet de 10 tickets : 45 euros
n prénatation 3-6 ans
le cours de 30 minutes 12 euros
// Stage de 5 séances 55 euros
n apprentissage 5 ans et plus
le cours de 45 minutes 15 euros
// Stage de 5 séances 60 euros
n perfectionnement 6 ans et plus
le cours de 45 minutes 15 euros
// Stage de 5 séances 60 euros

n Balades en poney et stages dans les centres équestres de la ville :
pony’s ranch 06 08 65 24 48 - equiclub et poney club du Brusc 06 07 19 66 99
- les Écuries de la Bouquetière 06 29 49 46 03 - les écuries de la chesnaie 06
29 49 46 03

a partir de 4 ans

n Stages de tennis tennis club Municipal carredon 04 94 25 65 19
tennis club municipal de la coudoulière 04 94 07 69 78
n Stages de voile Yacht club de Six Fours, le Brusc 04 94 34 18 50

a partir de 5 ans

n Stage d’initiation au surf et stand up paddle Six-Fours surf club 07 82 00 33 85
n Stage ski nautique, wake board / wake surf / wake skate / parachute ascensionnel Waky Sea (le Brusc) 06 27 62 48 56

a partir de 7 ans

n Stage multi activités gymniques gym, trampoline, acrofun, gym rythmique,
gym acrobatique, jonglerie et équilibre. le vendredi après midi, les enfants feront un spectacle. les enfants sont pris en charge par des diplômés d'état.
du 8 juillet au 12 juillet // du 15 juillet au 19 juillet // du 22 juillet au 26 juillet //
du 29 juillet au 2 août // du 5 août au 9 août.
de 10H à 12h15 pour la demi journée et de 10h à 16h pour la journée.
club de gymnastique artistique, gymnase de la Mascotte, impasse des lilas inscription obligatoire sur gymnastiquesix-fours.fr

a partir de 8 ans

n Stages de plongée : Stage découverte et apprentissage de la plongée sous
marine, de la flore et de la faune, inscription au minimum 8 jours avant. akuna
plongée (le Brusc) 06 07 57 13 65 // cap plongée, (port de la coudoulière) 06
12 51 85 46
n Stage de planche à voile, stand up paddle, canoë kayaK - la cahute (plage
des charmettes) 07 89 40 25 34
n Baptêmes en jet ski / bouées tractées / ski nautique / wake board / Jet 6
(plage de la coudoulière) 06 10 23 99 23

a partir de 9 ans

n Stage d'aviron aviron club (base nautique du Brusc) 04 94 34 15 85
06 27 70 63 70
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« opération j’apprends à nager
4-12 ans »

10 cours d’une heure10 € (frais d’inscription)
l’opération « j’apprends à nager 2019 », labellisée par la Fédération Française de natation,
permettra 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 sera certifiée par le premier niveau de l’école de natation française
avec le diplôme du Sauv’nage.
attention !
le nombre de places est limité, et le tarif est
unique, même en cas de cycle incomplet.
comment s’inscrire aux différents cours ?
rendez vous directement sur le club d’été,
l’équipe vous accueille du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h
aS cachalots www.clubdetecachalots.com
ou 06 26 94 27 70
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VACANCES

nos coups de cœur
se mettre "dans la peau
d'un explorateur"
n a l'aide d'un kit de chasseur d'indices vous
partirez à la découverte des secrets de la lagune du Brusc. Munis de loupes, les petits explorateurs pourront découvrir les traces de vie
engendrées par l'herbier de posidonie. ils
pourront alors reconstituer le puzzle de la vie
sous-marine. enfin nous percerons le secret
des plantes qui se sont adaptées à une vie venteuse et salée.
n les vendredis 12, 19, 26 juillet et 2, 9 16 août
rendez-vous au premier ponton du petit gaou
office de tourisme : 04 94 07 02 21

apprendre à pêcher en mer !
n l'école de pêche de l'association des gens de la
Mer des ports coudoulière et Méditerranée
(gMpcM) organise des sorties en mer pour les
jeunes de 7 à 12 ans au départ du port de la coudoulière. les sorties se déroulent en matinée et sont
encadrées par des accompagnateurs expérimentés
et bénévoles.
les enfants apprennent les différentes techniques de
pêche mais aussi le respect de l'environnement et de
la taille des poissons capturés. (30€ la session – 50 €
deux sessions).
inscriptions auprès de Jean-Marie destefani :
06 20 78 66 68
https://sites.google.com/site/gmpcmsixfours
permanence à la Maison de la Mer, port de la
coudoulière, le vendredi matin de 9h à 12h

apprendre à nager !

s'amuser avec les copains
n 3 à 5 ans : le centre de loisirs municipal des « roches Brunes »,
corniche de la coudoulière pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.
04 94 07 02 32
n 6 à 13 ans : le centre de loisirs municipal « Jaumard »,
chemin de Malfossé, pour les enfants de 6 à 13 ans.
04 94 74 54 32
n dès 12 ans aJir : structure de loisirs destinée aux adolescents
dès 12 ans, son accès est libre et à la carte. 04 94 34 16 25
les programmes complets de ces structures sur le site de la ville :
http://www.ville-six-fours.fr (onglet enfance – Jeunesse)

Votre enfant ne sait pas encore nager ? inscrivez-le à
la piscine municipale qui propose durant l'été 2019
des 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.
n Stages du 29/07 au 2 août// du 05 au 9 août //
du 19 au 23 août // du 26 au 30 août 2de 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 08h30 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
attention ! la piscine municipale sera fermée du 1er
juillet au 28 juillet inclus pour entretien technique

Six-Fours Magazine - N° 245 juillet 2019
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VACANCES

animations

aux Playes

espace Pierre Remonenq
n Vendredi 12 juillet à 21h - concert gratuit de claude
Barzotti - 1ère partie technique Son et lumière
n Samedi 13 Juillet à partir de 9h - animations enfants
Jeux gonflables - gratuit avec collation
n Samedi 13 Juillet et lundi 15 juillet, à partir de 14h30
concours de pétanque à la mêlée (3x3), constituée sur
place 150 € de prix + les Mises - Mises 5 € par personne
comité des Fêtes des playes 06 69 41 32 64

aux Lônes

au Brusc
n 8 et 9 Juillet challenge intermarché
(Boule Joyeuse des Îles)
n Mercredi 10 Juillet
21h - prud’homie - le Brusc en photos
d’hier à aujourd’hui (le claB & andré
Mercheyer)
n Vendredi 12 Juillet
Soir - prud’homie Marché artisanal
(le claB & Municipalité)
n Samedi 13 Juillet - Soir - prud’homie
Fête des pêcheurs + guinguette.
(les pescadous du gaou + le claB)
n du 15 au 19 Juillet - Soir - tournoi pétanque
la Boul’Bouille (Boule Joyeuse des Îles)
n Vendredi 19 Juillet
prud’homie Marché artisanal - soir
n dimanche 21 Juillet Soir Soirée guinguette
n Mardi 23 Juillet Soir - grande sardinade
n Mercredi 24 Juillet
Soir – prud’homie - entretien littéraire
n Vendredi 26 Juillet - Soir - prud’homie
Marché artisanal - soir (le claB & Municipalité)
n dimanche 28 Juillet - Soirée guinguette (le claB)
n 29 au 31 Juillet challenge Sergentini (Boule Joyeuse des Îles)
n Mardi 30 Juillet - Soir concert « Moussu t e lei Jovents » (le claB)
n Vendredi 2 août - soir Marché artisanal - (le claB & Municipalité)

et aussi...

n 5,6 et 7 Juillet - Île du gaou - pointu Festival
n 14 juillet - Quai Saint pierre - 21h30 : Bal populaire avec l'orchestre Syrius : du rétro au moderne, du tango à la techno.- (comité des fêtes) 22h : Feu d'artifice offert par la municipalité
n Vendredi 26 juillet à 21h - concert de musique slave et tzigane - ensemble "teremslave" Église Saint-pierre - airs traditionnels,
chants et danses populaires et folkloriques
se succèdent exprimant un univers artistique
propre aux différents terroirs - www.operaetmusiques.atlantic-83.fr - Billetterie sur place
le soir du concert à partir de 20H

Rendez-vous en FaMiLLe pour une grande chasse au
trésor avec de nombreuses animations : chamboule tout,
Le tire à la corde, Le combat de sabre, selfie pirate...puis
concert du chanteur inca.
village des artisans dans le jardin de la villa nuraghes.
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n nouveau ! une navette électrique gratuite au Brusc
cette navette électrique circulera du 14 juillet au 31 août, tous les jours,
y compris les jours fériés, de 9h30 à 19h (6 passagers dont un pMr).
elle partira du parking de la gardiole pour rejoindre celui des charmettes avec 4 rotations par heure et des arrêts intermédiaires à la capitainerie et place cader.
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VACANCES

animations
au centre- ville

n six-Fours fête la Tomate
place des poilus et avenue Vincent picareau

Samedi 27 juillet : 19h repas d'ouverture et animation musicale
réservations au 06 16 82 48 25
dimanche 28 juillet de 9h à 22h : Vente de tomates et de produits du terroir par des producteurs locaux, démonstrations culinaires, exposition et animations pour les enfants.
Manifestation organisée par la ville, tout le détail sur le site
www.ville-six-fours.fr

n avec le comité des fêtes
place des poilus, centre ville

> Mercredi 24 juillet,
21h30, « cabaret en
folie » - un show regroupant 3 spectacles aussi
contrastés que complémentaires : une revue cabaret,
le
magicien
arlequin et son assistante
Val, le ventriloque guy
Bertrandnité.
> Vendredi 26 juillet,18h, grand loto en plein air
nombreux lots, 9 tours, 27 quines avec 100€ à 300€ et
cagnotte de 900€
> Bal du 31 juillet, 21h30, orchestre tenue de Soirée
une formation spécialisée dans la danse avec des musiciens polyvalents capables d'aborder tous les répertoires, des années 50 à nos jours

VIL LE de

RS
SIX-FS-OPLUAG
ES
LE

Flaête

Tomate

illet
Dimanche 28luJu
s
Pl ac e de s P oi

n ciné Plein-air gratuit

lundi 22 juillet à partir de 21h30 : "gauguin" - place des poilus
offert par la Mairie de Six-Fours et le Six n'étoiles.
en partenariat avec le FiFo (Festival international du Film océanien).

n anchoïades

réalisées par les amis du jumelage : Jeudi 11 juillet au Brusc
Samedi 3 août place des poilus // dimanche 25 août les lônes

n avec Hello six-Fours

> Jeudi 18 juillet , rue république, de 18h à 22h30, Hello Shop'n dance un petit
marché « mode et accessoires » tout en musique dans une rue de la république
transformée en dance floor. Venez dès 18h pour profiter des rafraîchissements, du
dJ et surtout, pour faire du shopping et danser jusqu'à 22h30
> dimanche 28 juillet, 12h - dans le cadre de la Fête de la tomate, repas « Moules
à la tomate » place des poilus - plus d'infos et réservations sur hello-sixfours.com

aux embiez
> 5-6-7 juillet : Festival musique iSla www.isla-lesembiez.com
> 13 et 14 juillet : la camargue aux embiez (exposants, défilé des gardiens
de la manade lescot & amazones, animation musicale par le groupe
gipsy, abrivado et spectacle équestre dans les arènes)
> 12 et 23 juillet : projection de film en plein air
> 20 et 21 juillet : pacific week-end & Festival international du film océanien
> 17-24 et 31 juillet : conférences de l''institut océanographique paul ricard
> 31 juillet : Journée africaine

tout le détail sur www.lesilespaulricard.com
le saviez-vous ?
Votre traversée sera gratuite vers les îles de Bendor et des embiez si vous
réservez une table dans l'un des restaurants de ces deux îles. pour en bénéficier, réservation uniquement sur www.lesilespaulricard.com/restaurant

Six-Fours Magazine - N° 245 juillet 2019
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VACANCES

4 bonnes idées
pour un été éco-responsable
Mangez frais et de saison

n'oubliez pas les marchés de la ville pour y trouver fruits et légumes frais et de saison ou même bio qui vous permettront de préparer vous même vos salades, apéros ou pique-niques.

Les marchés

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
n les lônes : dimanche matin sur le boulevard des Écoles
n Marché Bio : Jeudi, de 17h à 19h devant la halle du Verger
Fruits et légumes,volailles, œufs, traiteur, miels, safran, huile d'olive,
fromages de chèvre, plants de légumes et aromatiques

déplacez vous sans moteur

choisissez le vélo, la marche, la trottinette, ou le roller… vous n’émettrez aucune
pollution et vous ferez un peu d'exercice tout en profitant de nos beaux paysages. pour vous aider dans les côtes, pensez au vélo électrique !
il existe à Six-Fours deux circuits de découverte jalonnés en boucles de 25 km :
le « circuit du littoral » ( 12 km sur pistes cyclables avec un niveau de difficulté faible), le « circuit du Mont Salva » ( 13 km sur routes, avec un niveau de difficulté
moyen). nouveauté : navettes électriques au Brusc (p20) et vélos électriques (p7)

choisissez des activités
non polluantes
l’été, nous disposons d'un grand choix d'activités
nautiques mais les sports motorisés comme le jet
ski ou les bateaux à moteurs sont très polluants. la
plongée peut aussi rapidement être nocive pour
l’environnement si chacun se met à toucher les espaces naturels. ne ramassez rien sous l'eau, ne péchez pas d'oursins, cette pêche n'est autorisée que
du 1er novembre au 15 avril. Même si vous pêchez
pour le plaisir vous devez respecter les tailles minimales de capture des poissons définies par la réglementation communautaire.
le label pavillon bleu flotte sur les plages
de Six-Fours depuis 20 ans, ce label
certifie « la qualité des aménagements
urbains, de l'environnement et des
eaux de baignade aux normes européennes ». les contrôles sanitaires sont réalisés régulièrement chaque semaine. les plages
sont fermées à la moindre suspicion de pollution
due essentiellement à des événements météorologiques (orages...)
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ne jetez rien dans la nature

Vous êtes nombreux à respecter notre environnement mais d'autres se débarrassent impunément de leurs détritus sur la voie publique ! apprenez
à vous passer de plastique à usage unique (sacs, vaisselle, gobelets ou
pailles). utilisez une gourde, des sacs réutilisables, évitez les produits emballés pour ne rien laisser dans la nature ou sur les plages.
nouvelle tendance, « le plogging », cette activité qui consiste à faire votre
jogging en ramassant des déchets. organisez une sortie plogging avec
vos amis !
les agents du service sécurité plages accompagnés de jeunes saisonniers
s'activent dès 5 h du matin afin de remettre chaque jour en état les six
plages de notre territoire allant de la Frégate au Brusc. respectez les lieux
pour le bien être de tous. ne jetez pas vos mégots dans le sable, des cendriers de poche sont disponibles auprès des postes de secours, de la mairie
et de l'office de tourisme.
ramassez les déjections de vos animaux ! pour vous faciliter la tâche, la
mairie met à votre disposition des sacs prévus à cet effet. Vous les trouverez
en distributeur dans les espaces publics, et dans les points d’accueil.
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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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gaRdez La FoRMe !

n cardio, musculation, abdos... bougez à votre
rythme avec les trois stations de fitness connectées
airFit. téléchargez gratuitement l'application airFit
et laissez-vous guider !
Stations : Bonnegrâce, promenade du général de
gaulle // la coudoulière, parking corniche coudoulière // petit gaou, corniche des Îles.
n décathlon Six-Fours vous propose des séances de
yoga et running gratuites
Yoga (45 mn), 8h45 : 10 et 30 Juillet ; 4, 14 et 22
août. Séances sur la terrasse du magasin
running (1h) : 13 Juillet et 10 août. départ à 9h du
magasin. tous les niveaux de pratiquants sont les
bienvenus (à partir de 16 ans accompagnés d'une
personne majeure). réservations : 04 94 26 41 55

Le six-Fours Le Brusc Football club
recrute... des filles
c'est bien dans l'air du temps ! les filles se mettent au foot et sont de mieux
en mieux médiatisées et suivies par les supporters. Sur notre territoire, le Six
Fours le Brusc Football club compte plusieurs équipes qui n'ont pas démérité cette année mais qui ont besoin de grossir leurs rangs.

entretien avec leur entraîneur, ibrahim gueye
> où en est le foot féminin à six-Fours ?

ibrahim gueye : notre école de Football ne comptabilisait qu'une dizaine de
licenciées lors de la saison 2017/2018 ; elles n'avaient participé qu'à la moitié
des manifestations organisées par le district du Var, en raison du faible effectif. Mais cette année nous avons pu compter sur 10 joueuses supplémentaires. les jeunes sportives ont donc pu participer à une quinzaine de
plateaux et à des tournois dans le Var, les Bouches du rhône et les alpes
Maritimes finissant toujours dans les quatre premières sur 12 équipes.

> en dehors de l'école de foot,
vous avez d'autres équipes ?

gyMnasTiQue aRTisTiQue :
des PodiuMs six-FouRnais
Belles performances des sportifs du club de gymnastique artistique (cga) aux championnats de France de
trampoline et de gym acrobatique :
en trampoline, Yasmine Bouzalim et clémentine gatto
sont championnes de France en synchro élite 11/13 ans
/// Valentin Blusset termine 3ème en national 13/14 ans
et clémentine gatto se classe 3ème en élite 11/12 ans
/// en gym acrobatique, le trio laura damon, Margot
gibelin et louise Zekara prend la 6 ème place en championnats de France national B toutes catégories.

i.g. :oui, nous avons créé cette année une catégorie 12F/13F entraînées par
Saïd Mounir. Mais nous rencontrons toujours le même problème : faute d'effectif conséquent, les filles n'ont joué que quelques matchs, mais elles ont
pu bénéficier de séances d’entraînement toute la saison. et je compte sur
l'apport des 11 ans de l'école de Foot qui seront amenées à monter de catégorie à la rentrée prochaine.

> et pour les plus expérimentées ?

les u14F/u15F entraînées par thierry Szkolnik, invaincues dans la seconde
phase du championnat, ont décroché le titre de championnes du Var.
les u16F/u17F/u18F, avec une deuxième participation en ligue ont connu
un championnat plus compliqué, toujours faute d'effectif ! Mais elles ont tenu
bon et ont remporté la coupe du Var début juin, à pierrefeu contre carqueiranne-la crau, la meilleure équipe du moment qu'elles n'avaient jamais réussi
à vaincre !
cette victoire, qui est la première pour le club dans cette catégorie, récompense un groupe de joueuses, passionnées, motivées et déterminées.

> comment envisagez-vous la saison prochaine ?

avec tout ces bons résultats, nous espérons accueillir de nouvelles pratiquantes pour implanter durablement le football féminin à Six-Fours et devenir la locomotive de l'ouest Varois !
n'hésitez pas, les filles, à pousser la porte du Six Fours le Brusc Football
club pour participer à cette belle aventure !
renseignements et inscription: club House du Stade antoine Baptiste
06.77.82.12.37 - Mail : fc.sfb@free.fr
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Pari gagné six-Fours challenge

grand rendez-vous familial et amical, le Six-Fours challenge a fédéré près de 1000 participants venus marcher et courir pour soutenir la recherche contre la
Mucoviscidose. au programme, des courses pour tout
les niveaux organisées par le club d'athlétisme de SixFours : Marche nordique, Six-Fours Kids, 5 kms 100%
nanas, 10 kms et 21 kms. plus de 400 enfants des
écoles de la ville ont participé à cet événement sportif
et solidaire, 78 femmes pour la course 100% nanas, et
le dimanche, 480 participants se sont élancés sur les
10 kms entre le parc de la Méditerranée et le gaou ou
les 21 kms avec une boucle vers le Mont Salva.

des sponsors engagés dans la course

des courses parfaitement organisées par le club qui ne
pourraient se faire sans le soutien de la ville et des partenaires : eMoa pour le financement et les tee-shirts
des enfants, carrefour Market de Six-Fours pour le ravitaillement, le goûter et les casquettes des enfants et
bien sûr decathlon, pour les arches et les dotations
sportives.
« nous restons très attachés à notre territoire et à son
rayonnement. carrefour Market Six-Fours maintient
son engagement dans la vie de la cité et continuera
de soutenir les associations culturelles ou sportives
comme le club d'athlétisme » confirme dominique
Morin, le directeur de l'enseigne.
c'est une vraie réussite pour le comité organisateur :
« les familles que nous avons rencontrées tout au long
du week-end ont énormément apprécié cet événement pour sa convivialité, la beauté des paysages et
la qualité de l'organisation .»
pierre grosso

résultats : 10km : Benjamin gastaldi // Jean-denis Jaffre // Baptiste Saissac - 21km : pierre grosso de l’athlétisme Six-Fours // david condamin // xavier nesi
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une première à Six-Fours
un week-end de water-polo à Bonnegrâce
Dans le cadre du Water-Polo Summer Tour - première tournée de promotion du Water-Polo organisée par la Fédération
Française de Natation - Six-Fours accueillera la troisième étape. Au programme, deux jours d'ateliers (déplacement
avec ballon, travail de passe, tir au but), animations autour du water-polo, démonstrations et matchs avec le public sur
le sable et dans la mer. Rendez vous les 20 et 21 juillet de 10h à 19h sur la plage de Bonnegrâce ( face à l'esplanade de
la Frégate). Chaque participant aux animations dans l'eau repartira avec une petite surprise. Ouvert à tous à partir de 6
ans, inscriptions sur place (2€, pour le prix de la licence, valables pour les deux jours et pour toutes les étapes).
inTeRview
Joris guibert, entraîneur
au club des cachalots

Quel est le but de cette manifestation autour
du water-polo ?
C'est un sport mixte peu médiatisé et donc peu
connu. Avec la Fédération Française de Natation nous avons voulu promouvoir le waterpolo qui souﬀre du manque de bassins pour le
pratiquer. A Six-Fours nous formons les 7-15
ans et comptons 43 licenciés.
Quelles sont les qualités requises pour pratiquer le water-polo ?
Il faut savoir bien nager, maîtriser le rétro pédalage et savoir manier le ballon.
C'est un sport très complet ?
Oui, et très technique :un mélange de natation,
de judo et de handball ! Il développe la combativité, l'esprit d'équipe et l'assurance dans l'eau.
Nous avons déjà formé quelques champions !
Alessio Cappatti est sélectionné en équipe régionale - de 13 ans pour participer à la coupe
de France des régions en juillet, Annaêlle
Grasse et Louis Debiais sont sélectionnés dans
l'équipe de France.

c'est nouveau !
L'as cachalots organise la six-Fours swim cup
dimanche 8 septembre 2019
Courses d'eau libre grand public ouvertes à tous.
4 courses : 5 km, 3 km, 1,5 km et 500 m - Départ plage du Cros au Brusc.
Les courses 3 et 5 km peuvent se dérouler avec ou sans palmes
Inscription et détail jusqu'au 1er septembre
sur www.ffneaulibre.fr ou www.kms.fr
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Marie-Rose Lauro
une vie, un siècle
Entourée de sa famille, ses amis et voisins,
Marie Rose Lauro a fêté ses cent ans en recevant la visite de Jean-Sébastien Vialatte.
Une visite que le maire rend traditionnellement
aux centenaires six-fournais un bouquet de
fleurs et la médaille de la ville à la main.
Marie-Rose est née à Philippeville en Algérie,
elle quitte avec sa famille sa terre natale en 1962
et s'établit à la Seyne où elle travaille au parc à
moules de Tamaris dès l'âge de 11 ans.
Installée aujourd'hui auprès de sa famille à SixFours, elle annonce avec fierté avoir 9 arrières
petits-enfants, 7 petits-enfants et 3 enfants.
Elle rit, elle lit et elle chante avec toute sa vivacité nous dit la famille. Et le maire de lui déclarer : « Vous êtes une leçon d'optimisme !».
Bon anniversaire Marie-Rose !!!

alerte canicule
les bons gestes à adopter
Votre santé est en danger lorsque la température extérieure est plus
élevée que la température habituelle dans votre région. le plan canicule
est déclenché lorsqu'il fait très chaud, que cela dure 3 jours ou plus, et
que la température ne descend pas, ou très peu la nuit.
la chaleur fatigue toujours, elle peut entraîner des accidents graves et
même mortels, comme la déshydratation ou le coup de chaleur.
la pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la chaleur.
ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de chaleur.
des gestes simples permettent d’éviter les accidents. il faut se préparer
aVant les premiers signes de souffrance corporelle, même si ces signes
paraissent insignifiants.

composez le 15 si...

Vous ou quelqu’un de votre entourage est victime d’un malaise ou des
signaux d'alerte suivants :Fatigue inhabituelle // Maux de tête //
crampes // propos incohérents // Fièvre > 38°c //Vertiges / nausées
Faites preuve d'une vigilance accrue à l'égard des personnes âgées et
des enfants.

vous êtes isolé, signalez-vous

À partir de 60 ans ou en situation de handicap, vous pouvez bénéficier
d’un accompagnement personnalisé. il suffit de contacter le centre
communal d’action Sociale (ccaS). inscrivez-vous sur le registre nominatif tenu par la commune : 04 94 34 94 50 ou 04 94 34 94 30
ouvert de 8h à 15h
en cas d’épisode de forte chaleur, un numéro national d’information est
mis à disposition du public : 0800 06 66 66 (appel gratuit)
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seniors dynamiques
depuis plus de 20 ans, le ccaS organise au mois de mai trois journées pour nos seniors autour du sport, de la culture et du loisir. une
initiative imaginée à l'époque pour rompre avec l'isolement des personnes âgées, resserrer les liens intergénérationnels et redécouvrir
les bienfaits du sport. cette année encore grands-parents et petits enfants ont partagé une matinée sportive - piscine, tennis de table,
tir à l'arc, arts du cirque, snook-foot encadré par l'équipe du service des sports...
le jour suivant, place à la culture et à l'échange avec une visite guidée de la chapelle de pépiole orchestrée par « les amis du patrimoine
de Six-Fours et de ses environs » et un pique nique offert par le ccaS. le troisième jour un thé dansant, animé par la philharmonique
la Six-Fournaise et l'amicale des rapatriés d'aFn, salle Scarantino a clôturé ces trois journées très dynamiques ! un vrai succès avec
plus de 100 personnes inscrites à chaque journée.
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Les collégiens de Font de Fillol et Reynier
rencontrent les casques bleus
190 élèves de collèges et lycées français ont célébré le 29 mai dernier à Genève la journée internationale des Casques
bleus des Nations Unies. A Six-Fours, c'est une délégation de 20 élèves des collèges Font de Fillol et Reynier qui se sont
rendus à cette cérémonie accompagnés de deux professeurs, de Delphine Quin, adjointe au maire, et de Fabiola Casagrande, conseiller métropolitain. Après une halte à Grenoble pour visiter le musée de la Résistance, le groupe a rallié Genève afin de participer à l'hommage rendu « au personnel civil, policier et militaire pour sa contribution inestimable au
travail de l'ONU ». Financé par la municipalité, ce voyage aura permis à nos jeunes de visiter le Palais des Nations et de
participer aux commémorations de cette institution internationale qui protège les civils et la paix. La Ville est partenaire
depuis des années de l'AISP (Association Internationale des Soldats de la Paix) et attribue une subvention annuelle permettant l'achat de "Colis de Noël" à destination de nos soldats engagés sur les théâtres d'opérations extérieures.
Le saviez-vous ?

3800 casques bleus ont perdu la vie depuis 1948 en servant sous le drapeau des nations unies, dont 98 hommes
et femmes en 2018.

zooM : Retour sur expérience
des enseignants accompagnateurs
Quelles ont été vos impressions à l'issue
de cette journée ?

nous avons été particulièrement sensibles à l’ambiance de
paix, de sérénité et de fraternité qui règne en ce majestueux palais des nations de genève. nos élèves ont participé avec enthousiasme aux différentes activités
proposées dans la matinée et se sont montrés très respectueux lors des cérémonies de l’après-midi.

cette journée a-t-elle permis de mieux cerner le rôle des forces armées déployées dans le monde ?

le matin a été consacré à la découverte des différentes missions de l’onu à travers des activités ludiques.cette journée nous a aussi
permis, à nous enseignants, de rendre vivant et concret un enseignement d’Histoire et d’education civique qui peut souvent paraître
un peu abstrait. les échanges avec deux soldats de l’onu leur ont fait prendre conscience de l’engagement des militaires, qui peut
aller jusqu’au sacrifice de leur vie, au nom de la paix, de la liberté des peuples et des grandes valeurs démocratiques. la liste des soldats
venus de tous les continents et morts en mission en 2018 a particulièrement touché nos élèves.

Quel a été le moment le plus marquant de cette journée ?

la remise du prix nobel de la paix à des soldats engagés depuis de nombreuses années sous les couleurs des nations unies. le courage
et l’abnégation dont ils ont fait preuve pendant leurs différentes missions leur a permis de comprendre l’importance des droits de
l’Homme et la nécessité de les faire appliquer localement mais aussi à l’échelle mondiale.
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concours euro Méditerrannée

une première place pour les élèves du collège Font de Fillol
Huit élèves de troisième du collège Font de Fillol accompagnés du principal, Monsieur Adjutor, et de leurs professeurs
ont présenté au maire et à son équipe le projet scientifique innovant qui leur a permis de gagner la première place du
concours Euro Méditerrannée à Corte (Corse). Déjà lauréats l'an dernier avec une deuxième place au concours C. génial
pour la création d'une borne informative sur les biohut (une nurserie qui protège les jeunes poissons des prédateurs), ils
ont cette fois-ci présenté devant le jury une version interactive de leur borne permettant de sensibiliser le public au
biohut et à l'impact sur la vie sous-marine de l'urbanisation des ports.
Un grand bravo à ces graines de scientifiques eco-responsables !

soutenir Marilou Pepino
et ses camarades
« Chacun peut selon ses moyens, ses relations et ses
capacités, contribuer à la réussite de notre projet »
Marilou Pepino, 20 ans, Six-Fournaise est en deuxième année
d'odontologie à la faculté de Marseille. Elle participe à un projet humanitaire via l'association EMASSI (Étudiants Marseillais Actifs de la Société et Solidarité Internationale) qui se
déroulera du 1er au 28 août à Salam en Inde du sud. Ce projet
qu'elle conduit avec trois autres camarades étudiants en pharmacie et kinésithérapie a pour objectif d'intervenir dans un orphelinat accueillant des jeunes de 0 à 18 ans : jouer avec eux,
les sortir de l'orphelinat, acheminer des médicaments et produits d’hygiène, ou du matériel varié. Les 4 étudiants sont à la
recherche de fonds, de conseils et de sponsors pour réaliser leur
projet. Vous pouvez les suivre sur leur page facebook (projet
salem 2019) ou participer à leur cagnotte en ligne « Leetchi »
(inde du sud vague 3 août).
Six-Fours Magazine - N° 245 juillet 2019
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11ème challenge de la sécurité routière
des médailles pour tous les élèves de cM2
près de 350 élèves de 15 classes de cM2 ont participé au 11ème challenge de la Sécurité routière organisé par la ville chaque année.
les agents de la police municipale sont intervenus en classe lors d'une partie théorique au cours de laquelle les écoliers ont été sensibilisés aux règles de sécurité en tant que piéton, cycliste et passager d'un véhicule. ils ont ensuite pu mettre en application ces règles
dans la cour de l'école autour d'un parcours à vélo. a l'issue de ces deux temps de formation les enfants ont été notés. une remise des
récompenses a ensuite eu lieu en juin dernier en présence des élus. tous les élèves sont repartis avec une médaille, les plus méritants
ont reçu des lots offerts par les partenaires de cette action : intermarché, Mac donalds, Six n'étoiles, les assurances Mae, le comité de
la société des Membres de la légion d'Honneur et la Maison de la Sécurité routière. le challenge de la Sécurité routière est une action
souhaitée par la commune pour sensibiliser les jeunes à l'éducation routière, il permet à la ville de remporter le prix national « les
écharpes d'or » organisé par l'association prévention routière
Le Palmarès >>> classes : 1ère : ecole carredon, classe de Madame Ravel // 2ème : ecole des Lônes, classe de Madame zegerman
// 3ème : ecole Marcel dodero, classe de Madame Michalki - elèves : 1er : Lycia vally, école eugène Montagne // 2ème : alessio
Figara, école carredon // 3ème : Tom Bono, école condorcet
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Festival de la collégiale
La Municipalité donne carte blanche à Jean-Christophe Spinosi qui revient à Six-Fours avec son
bouillonnant orchestre, l’Ensemble Matheus, pour un programme festif 100% Vivaldi !
Violoniste de formation, Jean-Christophe Spinosi est un chef d’orchestre passionné de musique baroque, il est aussi
un merveilleux interprète d'Antonio Vivaldi, et sait ouvrir son répertoire à la musique contemporaine. Fondateur et directeur musical de l’Ensemble « Matheus », il se produit dans les salles renommées de France et d'Europe.

Programme du Festival
Mardi 16 juillet, 20h30
générale gratuite - index pro Mémoriam
d'après les œuvres d'antonio Vivaldi
Mercredi 17 juillet, 20h30
index pro Mémoriam
d'après les œuvres d'antonio Vivaldi
Jeudi 18 juillet, 20h30
générale gratuite
ensemble Matheus et le chœur Mélisme(s)
la Bataille des anges
d'après les œuvres d'antonio Vivaldi
vendredi 19 juillet
ensemble Matheus et le chœur Mélisme(s)
la Bataille des anges
d'après les œuvres d'antonio Vivaldi

PaRkings eT naveTTes gRaTuiTs
depuis l'esplanade de la halle du Verger

tarif normal 21,50 - tarif réduit 18,50 - tarif spécial 11,50
pack collégiale tarif normal 30 € - tarif réduit 25 € - réduit
(sur justificatif) : amis du Festival, amis des musées de toulon, groupes (minimum 10 personnes), professeurs du
cnrr tpM Spécial (sur justificatif) : etudiants et élèves du
cnrr tpM de moins de 25 ans - points de vente habituels

inscRiPTions oBLigaToiRes PouR Les conceRTs “généRaLe “
au seRvice coMMunicaTion : 04 94 34 93 50

L’Ensemble Matheus est subventionné par le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental du Finistère, la Ville de Brest, le Ministère de la
culture et de la communication - DRAC Bretagne. Les activités de l’Ensemble Matheus sont soutenues par le Fonds de dotation BNP Paribas - Banque
de Bretagne et par la société Altarea Cogedim. Air France est le partenaire officiel de l’Ensemble Matheus.
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Dans le cadre du Festival de la Collégiale

EVENEMENTS

Samedi 20 juillet - concert gratuit
21h - Parc de la Méditerranée
concert en plein air, pensez à apporter votre pique-nique
et votre coussin pour vous asseoir dans l’herbe !
22h15 : a l'issue du concert, feu d'artifice
ReTuRn To FoReveR

return to Forever est une célébration de compositions épiques, pop et baroques, arrangées de manière subtile et raffinée. certains artistes repoussent
les limites et défient les conventions, à la recherche de nouvelles valeurs, malgré les idées reçues sur la musique classique et populaire.
“il giardino d’amore orchestra” présentera un projet entre la musique baroque et la musique pop : des pièces épiques de Stevie Wonder, Michael Jackson, Jamiroquai, Sting, Bee gees, adele, Beyonce, Stan plewniak, des chanteurs populaires de notre époque. Également au programme, les œuvres les
plus célèbres du baroque de Vivaldi, lully, Handel, rameau, Bach et qui ont été une source d'inspiration inépuisable pour les artistes populaires.

direction Stan plewniak - natalia Kawalek, mezzo soprano
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SIX-FOURS
V I L L E de

LES-PLAGE

S

Expositions estivales
dans le cadre du Festival de la Collégiale

Maison du Cygne - Centre d’Art / Jardin remarquable

Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages - Entrée libre. 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

Vernissage le vendredi 5 juillet à 19h

Maison du Patrimoine

Batterie du Cap Nègre

Sélection du Fonds de la Villa Tamaris (peinture)
Et l'École Supérieure d'Art et Design de Toulon Provence Méditerranée

Sélection du Fonds de l’Hôtel Départemental des Arts Du Var - Centre d’Art

Les trois expositions seront présentées du 6 juillet au 8 septembre 2019
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EVENEMENTS

Dans le cadre du Festival de la Collégiale

Batterie du Cap Nègre

Sélection du Fonds de l’Hôtel Départemental des Arts Du Var - Centre d’Art

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 : La 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
Sélection du Fonds de la Villa Tamaris
(peinture)
Et l'École Supérieure d'Art et Design
de Toulon Provence Méditerranée

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

Six-Fours Magazine - N° 245 juillet 2019
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EVENEMENTS

5èMe Édition

5-6-7 JuiLLeT 2019

un festival indie et gratuit !
Événement entièrement gratuit à taille humaine, il s’inscrit dans une démarche culturelle et sociale engagée, portée par la Ville de Six-Fours, le
pointu Festival investit de nouveau l'écrin magique de l'île du gaou

saMedi 6 JuiLLeT

vendRedi 5 JuiLLeT

HoT cHiP

diMancHe 7 JuiLLeT

Mogwai

FaT wHiTe FaMiLy

conveRge

sLaves

THe TwiLigHT sad

JuLia JackLin

THe JaPanese House

sTeve gunn

PeneLoPe isLes

nouveauté 2019
le festival lance les pass gaou
alors que l’entrée du festival reste gratuite, ces 2
pass, vendus 10 et 20 euros, permettront aux festivaliers qui le souhaitent de bénéficier d'avantages supplémentaires : entrée garantie au
festival, coupe file à l'entrée et au bar, accès à la
nouvelle zone chill-out sous la pinède. les pass
sont en vente sur le site www.pointufestival.fr
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MeTz

J.c. saTan

Le festival accueillera également
cette année 2 expositions.
la première sera l’occasion de découvrir le travail
d'emy rojas et gaspard le Quiniou, alias arrache-toi
un Œil. artistes sérigraphes, graphistes et illustrateurs,
ils officient principalement dans le milieu de la musique
et ont réalisé cette année le visuel du festival. la
deuxième sera consacrée à la plasticienne léna durr.
elle y présentera « Vacances gonflables », une installation artistique construite autour d’une caravane.

www.pointufestival.fr // www.facebook.com/pointufestival
www.instagram.com/pointufestival // http://twitter.com/pointufestival

Lic. 1-1015214

Création graphique : Arrache-toi un oeil! - www.arrachetoiunoeil.com
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Associations

Les Six-Fournais ont du talent
BiBLioTHèQue
PouR Tous
les gémeaux
secteur jeunesse
Vacances : quelles destinations ?
choisir… la France, les pays
d’europe, new-York et l’amérique, les déserts ou les grands
fleuves
du
monde,
la
forêt vierge,
Zanzibar ?
aller… à la
montagne escarpée, à la
campagne
fleurie ou à la
mer furieuse ;
à la découverte de pays
hantés ou à la rencontre des
peuples indigènes ; à la chasse
aux trésors et aux amis ?
Sans aller loin, passons de l’autre coté de la colline !
le prêt des livres pour la jeunesse (enfants et ados) est gratuit

secteur adultes
une lecture d'été : ''les victorieuses "
de laetitia colombani
après le triomphe de" la tresse
'' laetitia colombani nous offre
avec son 2ème roman une magnifique histoire de femmes. Solène brillante avocate de 40 ans
est victime d'un "burn-out".
pour se reconstruire son psy lui
conseille de faire du bénévolat.
elle devient écrivain public dans
un foyer pour femmes en difficulté. ce refuge "le palais de la
femme"à été créé en 1926 par
Blanche peyron, cheffe de l'armée du Salut en France . Solène
et Blanche, héroïnes victorieuses
réussissent à donner de la dignité à celles qui avaient tout
perdu. Histoire de femmes , histoire de vie, c'est un magnifique
roman.
Horaires d'été
du 1er juillet au 31 août :
mardi et samedi de 9h à 11h30
Bibliobus seulement en juillet :
intermarché le lundi de 9h à
11h // les lônes le mardi de 9h
à 11h // le Brusc le jeudi de
9h30 à 11h30
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Tir sportif à la carabine

La six-Fournaise Julia canestrelli sacrée
double championne de France !
Julia Canestrelli vient d'avoir 14 ans, elle est scolarisée en 4ème au collège Reynier
et pratique du tir sportif à la carabine depuis l'age de 11 ans, tout d'abord au centre
de tir d'Ollioules puis à celui de la Garde. Après 2 ans 1/2 de pratique et 6h d’entraînement par semaine, elle vient d'être sacrée double championne de France en
précision et au 3x20 à 10 mètres dans la catégorie minime fille. Du haut de ses 14
ans, elle participait en février dernier à la compétition internationale du Grand
Prix de France et se classait 16ème sur 55 dans la catégorie Junior (18-20 ans).
Qualifiée pour le championnat de France 50 mètres qui se déroulera avec des balles réelles en
juillet à Moulins, elle compte bien ne pas en rester là et rapporter de nouvelles médailles !
« J'aime la compétition, mais aussi le calme, la précision et la rigueur que demande cette discipline. Si
je progresse encore, j'espère participer aux championnats du monde et aux JO 2024 ! ».
C'est tout ce que nous lui souhaitons...
A suivre !
Bdthèque
Selection du MoiS
la légèreté one shot de catherine Meurisse
roman graphique
la renaissance de catherine Meurisse, survivante de l'équipe
de charlie Hebdo après le massacre du 7 janvier 2015.
le 7 janvier 2015, catherine Meurisse est en partie morte. Mais
pas complètement. nous assistons à sa renaissance, au travers
de la quête de la beauté, du détachement, sur les traces de
proust, Stendhal...
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Jeux
LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LA NATURE EN VILLE HORIZONTALEMENT :
1- A s’asseoir dans nos parcs en ville pour encore mieux apprécier la nature ! -2- Petite
blonde - Fait l'union - Naturellement belles, elles garnissent nos massifs fleuris -3- Des
coins de nature dans la ville (avec article) -4- On aime les avoir tous en main - Homme de
paille - Lu à l'envers -5- Grosse toile - Leur nature verdoyante est parfaite dans nos espaces verts dans la ville -6- En gousse - Lettres de licenciement - Un certain savoir -7- Ce
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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Parc de la Méditerranée
Animée par l'orchestre Love Accord
3 9 4 5 8 6 7
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Organisée par le Rotary club
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2 7 3 4 1
au profit des Œuvres sociales de la ville
2 9 3
5 1
7 à6partir
7 place
8 5 6 2 sur
Réservation
de 10h
9 4 1
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6
ou au 06 37 74 98 06
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> club Rotary

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 !
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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 :Paella géante et soirée dansante
A- BALANCOIRES (dans les parcs) -B- ALESE - MASSIF (de fleurs) -C- NES - TAB - NA -D- JE - IRE - AG -E- SUA - PLATANES F- PERLE - GARE -GDALLE -3LU
-H- BRIDON
Samedi
août,
19h30- SOFIA -I- LON - UN PARLER -J- ISSUS - ANEE -K- CE - LES RIEURS -L- SSS SUCE - RU -
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LES SUDOKUS
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DIFFICILE

dîner dansant
Jeudi 25 juillet - Pistou - Place des Poilus, 19h - Avec l’orchestre Bleu Azur
dîner dansant
Dimanche 4 août - Zarzuela - Parc de la Méditerranée, 19h
Avec l’orchestre blues Tropic
Renseignements 06 65 75 19 85 / 06 61 70 68 32
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : “JUIN, LE MOIS DE L’ETE !”

8

du côté des associations

HORIZONTALEMENT :
1- Des feux à arroser avec l’arrivée de l’été -2- Connu pour son ‘Eloges de la folie’ C’est une remontée sonore -3- Fait du classement - On lui fait sa fête avec l’arrivée
de l’été ! -4- Unité allemande - Femme de ménage -5- Arrivée - -6-7- Trois fois à l’Est
et trois fois au Nord - Société discrète -8- Paire de cannes - Le plus long est en juin 9- On la souhaite courant juin -10- Vite au coeur - Prénom - C’est une façon d’aller 11- Ca lui arrive de se trouver en juin -12- Mise à la culture chinoise - Ca fait du blé VERTICALEMENT :
A- Annoncé en musique - Parfois reconnus naturels -B- Sa ligne est en fin de course
- Un soutien de poids -C- Sans que ce soit malsain - Un bout de pneu -D- Ensyme - Elle
peut avoir plusieurs mères - Deux retirées de treize -E- Préfixe - A l’intérieur -F- Ca fait
plutôt la crêpe - Il y manque l’Ouest - Travail à l’oeil -G- Fait l’Union - Adore s’étendre
sur les arbres -H- Bigarées de brun - Une politique extérieure -I- Vache devenue folle Municipalité brésilienne - Chef opérateur -J- Du genre voûtée - Mésange à longue queue
-K- Arrive avant vous - Halerez une embarcation -L- Destiné à être sous les balles - Revenu
parmi les plus démunis -

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

> amicale six Fournaise des Rapatries
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LES SUDOKUS
Une grille de Sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases
soit 81 cases. Le but du jeu
est de parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans
qu’ils se répètent, dans un
ordre quelconque dans
chaque ligne, dans chaque
colonne et dans chaque carré
de neuf cases. Tout le monde
peut jouer, il suffit d’être patient et surtout logique !
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HORIZONTALEMENT :
1- (les feux de) LA SAINT-JEAN (à arroser = à fêter) -2- ERASME - ROT -3- TRIE - MUSIQUE (fête de la) -4- EIN - EPOUSE -5- VENUE -6- LE MOIS DE
L’ETE -7- E.E.E.N.N.N. - S.A. -8- NN - JOUR (de l’été) -9- FÊTE DES PERES -10- IT - ANNA - IRA -11- LA PENTECOTE -12- SINISE - PEZE VERTICALEMENT :
A- L’ETE (avec la fête de la musique) - LES FILS -B- ARRIVEE - ETAI -C- SAINEMENT - PN -D- ASE - NONNE - EI -E- IM - JUIN - DANS -F- NEM - E.S.N.
- ENTE -G- U.E. - USNEE -H- JASPEES - P.A.C. -I- IO - LAJE - OP -J- ARQUEE - ORTIE -K- NOUS - TOUEREZ -L- TEE - R.S.A. -

A B C D E F G H I J K L
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TRIBUNE LIBRE
Régie de l’eau : nouvelle trahison !

J-S Vialatte avait présenté une motion, défendant le fonctionnement
de la régie de l’eau de Six-Fours, au conseil municipal du 21 mars
2019, tout en indiquant qu’elle ne serait pas présentée à la Métropole…
Devant notre insistance, il avait accepté finalement de la présenter en
séance, et déclarait : «je ne pourrai pas la présenter à la prochaine
séance mais cela sera fait à la suivante », en ajoutant : « si je ne le
fais pas, vous pourrez le faire vous-même ».
Malgré ses engagements, le maire n’a jamais présenté cette motion
en séance plénière de la Métropole, tout juste un vote en catimini entre
les Vice-présidents.
Comme il s’y était engagé, Frédéric Boccaletti a donc présenté cette
motion à la Métropole, car il considère que la parole politique a un sens,
et qu’il était légitime que ce débat ait lieu en séance plénière, et non
en secret par une minorité des élus, puisque le Bureau métropolitain
est composé de moins de 20 % de l’ensemble des élus métropolitains
(15 élus en Bureau pour 81 élus).
Après un long échange, Hubert Falco a pris acte de son droit à déposer
cette motion et l'a faite voter. Quelle ne fut pas notre surprise de voir
que J-S Vialatte ne l'a pas votée, alors qu’il l'avait pourtant lui-même
initiée !
En conclusion, la motion pour défendre le fonctionnement de notre
régie de l’eau a bien été présentée et votée favorablement par le
Conseil Métropolitain, mais certainement pas grâce à J-S Vialatte qui
a trahi l’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les Six-Fournais !
La réalité est que, régulièrement, il n’hésite pas à tenir un double discours. A Six-Fours, il critique la Métropole, mais dès qu’il arrive à Toulon, il se couche ! En plus de n’avoir aucune parole, le maire est
discrédité et disqualifié pour défendre notre ville.
Vos élus du Rassemblement National :
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ,
Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

nouveaux adhérents

Art Coiff - 09 86 26 20 01
104 rue République
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RÉPARER NOTRE LITTORAL ET NOTRE ENVIRONNEMENT
À SIX-FOURS !
Le 27 mai dernier, j’ai été reçu en Préfecture du Var par Monsieur le Préfet,
son secrétaire général des services préfectoraux et la direction de la DDTM,
en compagnie d’associations de défense de l’environnement et de professionnels de la mer que j’avais invités pour l’occasion.
Nous nous sommes entretenus de l’opportunité de recréer un petit parc à
moules tel qu’il existait au Brusc dans les années 40, sous condition de recréer les courants d’origine dans la lagune avant que celle-ci ne s’ensable
et ne s’envase.

Monsieur le Préfet du Var et la direction de la DDTM, très à l’écoute, nous
ont prodigué de précieux conseils quant à la marche à suivre et orienté sur
la nécessité de monter deux dossiers concomitants (l’un sur le plan environnemental et l’autre sur le plan de l’activité mytilicole), le premier devant
être porté par une mairie plus environnementaliste.

POURQUOI FAUT-IL RÉPARER NOTRE LITTORAL ?
Aujourd’hui, la lagune du Brusc est en train de mourir, ensablée par des
remblais, envasée faute de courant tel qu’il existait autrefois, victime des
travaux d’aménagements inopportuns réalisés par toutes les municipalités
ces dernières décennies (engraissements, réduction de la passe du Gaou,
base nautique non construite sur pilotis) : Il faudra programmer des travaux
correctifs de ces erreurs majeures !
Deux écoles d’écologie s’affrontent au sujet de la lagune du Brusc :
1. Une écologie statique et passive, prônée par les scientifiques de l’Île des
Embiez qui voudraient ne plus toucher à rien. Cela s’entend pour arrêter
les erreurs d’aménagement mais ne se comprend pas pour inverser le processus de dévitalisation de la lagune où les poissons frayent de moins en
moins. Rappelons que les Embiez ont aussi une responsabilité en matière
de courantologie et pourraient être contraints de réaliser des travaux.
2. Une écologie dynamique et active qui prône une restitution des courants
originels par des travaux dédiés. Pour la lagune par exemple : Élargissement
de la passe du Gaou par l’enlèvement des blocs et un tablier du pont moins
obstructif, suppression des remblais qui viennent étouffer les posidonies et
autres travaux (à définir après une étude sérieuse qui doit être menée).
Je souscris aux deux écoles mais aux deux écoles cumulées et non séparées. Arrêter les fautes environnementales. Mais aussi corriger les aménagements nuisibles aux courants marins et à l’écosystème.
Érik TAMBURI

CONSEILLER MUNICIPAL DE SIX-FOURS-LES-PLAGES

Six-Fours Pompes funèbres
06 34 22 69 21 - 04 94 34 81 15
L'Esplanade, avenue De Lattre de Tassigny
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