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EDITO

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

Comme tant de nos compatriotes, j'ai été profondément ému par la mort de deux
enfants de France, deux héros tombés au champ d'honneur pour défendre la liberté
de deux autres concitoyens irresponsables partis dans les contrées lointaines, bravant
de façon tout aussi inconsciente qu'égoïste les risques qui étaient pourtant connus.
Mais nos soldats sont allés les défendre pour une cause plus grande qu'eux, les sauver
parce que comme eux ils étaient Français et qu'ensemble, nous formons le peuple
d'une grande Nation.
Comme tant d'entre vous, je suis bouleversé par le courage de ces hommes et de ces
femmes prêts à tous les sacrifices, y compris celui de leur propre vie pour défendre
une certaine idée de la France.
Le 14 juillet prochain, dans notre commune où il fait bon vivre, à l'occasion de la
Fête Nationale, je rendrai l'hommage solennel des Six-Fournais à Cédric de Pierrepont, 33 ans, et à Alain Bertoncello, 28 ans, tués le 10 mai dernier au Burkina Faso.
J'associerai le souvenir de tous les soldats de nos armées morts en opérations extérieures, de tous les diplomates qui ont perdu la vie alors qu'ils délivraient un message
de paix. Je rappellerai aussi la mémoire des policiers comme par exemple Xavier Jugelé, Clarissa Jean-Philippe, Franck Brinsolaro ou celle des gendarmes comme le
Colonel Arnaud Beltrame tous assassinés par des terroristes alors que chaque jour
ils incarnent par leurs fonctions les valeurs qui fondent notre République de Liberté,
d’Égalité, de Fraternité.
Je sais pouvoir compter sur votre présence nombreuse lors de cette cérémonie et par
avance, je vous en remercie.
Mensuel n° 244 juin 2019
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Mais je veux aussi profiter de m'adresser à vous pour appeler chacun dans ses comportements à faire preuve d'esprit de responsabilité.
Être attachés aux valeurs que je viens de citer, c'est avoir des droits bien sûr mais
aussi des devoirs.
Notre propre liberté nous oblige à respecter celle des autres. Être libre, ce n'est pas
bafouer la loi bien sûr, mais pas non plus négliger les recommandations qui sont
émises pour nous protéger à l'étranger comme en France.
Il n'est pas acceptable que la vie de nos soldats soit mise en danger par des touristes
partis volontairement dans des pays dits « à risques », pas plus qu'il n'est acceptable
sur notre territoire que celle des sauveteurs soit mise en danger par des navigateurs
sortis par « gros temps » ou par des skieurs hors-pistes par risques d'avalanches.
Être un citoyen responsable est, je crois, un des fondements essentiels du bien-vivre
ensemble.

régie publicitaire : cithéa communication
contact : olivier gluck 07 61 71 12 27
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RENCONTRES DE PROXIMITÉ

RencontReS de pRoxiMité deS quaRtieRS Julien et Renaudel

Comme il s'y était engagé lors des précédents petits-déjeuners, Monsieur le Maire est retourné dans
ces deux quartiers. Au chemin de Julien, cette nouvelle rencontre a permis de prendre en compte les
attentes des riverains en mettant fin à l'expérimentation du sens unique de circulation. A Renaudel,
a eu lieu la présentation du nouveau plan d'aménagement qui embellira le quartier.

pRochainS Rendez-VouS

Vendredi 7 juin,
Fête des voisins

Le maire et son équipe
seront présents dans les
différents quartiers de la
ville. Départ vers 18h30
depuis l’aire de battage
de la rue Victor Hugo.
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Rencontres de proximité
Samedi 8 juin, 9h, secteur Carredon/ Cros de Boyer
Jeudi 20 juin, 18h30, Lombard
Vendredi 28 juin, 18h30, Meynade
Samedi 29 juin, 9h, Cantarelle
Jeudi 4 juillet, 19h, Aiguebelle
Samedi 6 juillet, 9h, école du Brusc
points infos des élus
Les élus sont à votre écoute sur les marchés
Jeudi 6 juin au Brusc
Samedi 22 juin au centre ville
Dimanche 30 juin aux Lônes
Jeudi 4 juillet au Brusc
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RÉTROSPECTIVE

inauguRation place adRien cadeR au BRuSc

Balades en poney, manège, clowns et barbes à adRien cadeR
Cette place a été cédée à la Mairie de Sixpapa pour une journée festive et familiale.
Fours-Les-Plages en Juin 2017 par le petit fils
Le Maire Jean-Sébastien Vialatte entouré de du docteur Adrien Cader. En 1926 Adrien
médecin toulonnais, achète des vignes au
son équipe était aux côtés des membres de la Cader,
Brusc et installe un ensemble de commerces sur
famille d'Adrien Cader pour inaugurer cette la place qui portera son nom. Il fut très attaché
à la défense et au développement de son village
ainsi qu'au bien-être de ses habitants.
place entièrement réaménagée par la ville.

Six-Fours Magazine - N° 244 juin 2019

5

Mag juin 2019_Maquette 2019 22/05/19 11:58 Page6

RÉTROSPECTIVE

Stade SaStRe

inauguRation deS tRaVaux du Stade FeRnand SaStRe
et de la tRiBune géRaRd BeRgeRo
« la Municipalité a souhaité mener une politique sportive ambitieuse pour
que la ville dispose d'équipements de qualité, que les clubs sportifs puissent
être soutenus et accompagnés financièrement à travers les subventions accordées, techniquement ou humainement grâce à l'aide des agents du service des sports dont je veux noter la qualité du travail accompli »
Jean Sébastien Vialatte
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géRaRd BeRgeRo
un homme passionnément engagé en faveur du rugby. président du club six-fournais « le Quinze de l'Hippocampe » de juin
2009 à janvier 2015, il mourut brutalement
lors d'un match. Bénévole infatigable, il incarnait le meilleur des valeurs du rugby.
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aCtualitéS

FrançoiS FloHiC
Le 5 septembre 2018 disparaissait l'Amiral Flohic,
ancien Résistant, ancien aide de camp du Général de
Gaulle à l'Elysée de 1959 à 1964 puis de 1965 à 1969.
La municipalité a souhaité rendre hommage à ce citoyen exceptionnel qui résidait au Brusc en dénommant la maison du patrimoine "François Flohic".
inauguration le mardi 18 juin 2019 à 18H30

a cette occasion une exposition de ses oeuvres et des artistes des imagiers provençaux
aura lieu jusqu'au 30 juin.
Maison du Patrimoine - Du mardi au vendredi 9h/12h - 14h/18h
Samedi et dimanche 14h/18h - Corniche des Iles Paul Ricard - Le Brusc
Six-Fours-Les-Plages - Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90

don du Sang
du 11 juin au 13 juillet
un mois pour tous donner !
Rendez-vous annuel, solidaire et citoyen, la
Journée mondiale des
donneurs de sang
(JMDS), célébrée le
14 juin, est un moment
fort de sensibilisation
autour du don de sang.
C’est aussi l’occasion de remercier
ceux qui se mobilisent au quotidien.
Pendant un mois, donneurs anonymes, personnalités et porte-paroles se relayeront sur les réseaux
sociaux et dans les médias, mais
aussi dans les centres de collecte, sur
le terrain, pour inviter leurs familles,
leurs amis, ou encore leurs collègues
à « prendre le relais » en donnant
leur sang et en se mobilisant à leur
tour. Pour ce challenge, chaque
maillon de la chaîne compte !
n prochaine collecte à Six-Fours
lundi 24 juin, de 8h à 12h30,
salle adrien Scarantino

deVoir de mémoire

n Samedi 8 juin, journée nationale
d'hommage aux "Morts pour la
France" en Indochine : à 10h, cérémonie au Rond Point des Anciens
Combattants d'Indochine ; à 11h,
cérémonie au Monument aux Morts.

n Mardi 18 juin à 11h, commémoration de l'appel historique du
Général de Gaulle devant la
Plaque commémorative, promenade Charles de Gaulle.

un Soutien pour louiSe

a l'occasion du Six-Fours Challenge, le groupe des "louise"
s'est vu remettre un don de 500 € d' emoa (mutuelle du Var)
pour l'association "Vaincre la mucoviscidose".

meSSeS

n Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 8h40: Ste Anne
n Jeudi, 18h 30: Ste Thérèse.
n Vendredi, 18h30: Ste Anne.
n Samedi, 9h : Notre Dame de l'Assomption et 18h : Messe anticipée à Ste Anne
n Dimanche, 8h : Notre Dame de l' Assomption ; 9h chapelle des Playes; 10 h Ste Anne ;
11h30 Ste Thérèse
n 8 juin, 18 h : confirmation à Ste Anne
n 9 juin, 10 h : profession de foi à Ste Anne
n 23 juin, 10h : 1ère communion à Ste Anne

notre dame de pépiole

Messe tous les dimanches à 10h - Tous les jours du mardi inclus au vendredi inclus à 18h30
(Exceptionnellement pas de messe du soir du mardi 11 juin inclus au vendredi 14 juin inclus)
- La chapelle est ouverte au public pour les visites tous les jours de l'année de 15h à 18h

n Vendredi 5 juillet
Commémoration du 57ème anniversaire du massacre d'Oran
9h30 : monument aux morts
10h15 : cimetière N°2 devant la
stèle des rapatriés - 11h : messe
présidée par Monseigneur Molinas en l'église Sainte Anne. A l'issue de la cérémonie une collation
sera offerte par la municipalité sur
le parking Baptistin Cayol

Hommage à
Simone Veil
Dimanche 30 juin
n 10h30, Rassemblement et dépôt
de gerbe aux monuments aux morts
n 11h, Salle du Conseil municipal
inauguration de la salle Simone
Veil.
Six-Fours Magazine - N° 244 juin 2019
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ACTUALITES

Rendez-vous aux jardins

« les animaux au jardin » 7, 8 et 9 juin
Maison du cygne - centre d'art et Jardin remarquable

RéSeRVez VotRe week-end !
Ateliers, animations, concerts, expositions, rencontres, échanges ludiques et
pédagogiques… durant ces deux journées aux jardins.
Vendredi 7 juin

n Journée réservée aux scolaires ; vernissage 10h : photographies
des travaux éphémères de land art par les 4 classes de cp ( dodero, la coudoulière, carredon) ainsi que leurs réalisations in situ

Samedi 8 juin

n 10h, inauguration de l'exposition « artistes en herbe », photographies des ateliers d'arts plastiques avec les enfants/élèves par
les médiateurs du pap chemin de la coudouliere
n 11h, inauguration officielle des rendez-vous aux jardins
n 11h30, inauguration de l'exposition d'ursula caruel « présences ».
l'artiste ursula caruel a construit l'exposition en interpénétration avec le
bois de la coudoulière qui entoure le centre d'art "la Maison du cygne".
a travers ses dessins, wall drawing et installation, elle nous fait traverser
les esthétiques fortes du bois, ses contrastes et ses mouvements.
n participation des classes du conservatoire national à rayonnement régional (cnrr).
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n découverte des installations des enfants des classes dans les
potagers pédagogiques et des sculptures d'animaux géants
n inauguration des Jardins de sculptures
n 14h30, atelier aquarelle avec roger BouBenec
n 15h30, lectures par « les amateurs maladroits » ett les Éditions
la lettre sous le Bruit, sous le gros pin
n ateliers : aquarelle ; rempotage ; ligue protectrice des oiseaux ;
ruche pédagogique ; exposition de photos d'insectes de l’opie
(à découvrir dans le labyrinthe)

dimanche 9 juin

n 11h, remise des prix du concours “Jardins et balcons fleuris”
n 15h30, concert de jazz
n tRoc VeRt : apportez vos boutures et plants !

entrée libre et gatuite de 9h à 18h
programme sous réserve de modification

www.ville-six-fours.fr
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ACTUALITES

le marché du mardi
...un petit air de provence
Chaque mardi les forains s'installent désormais sur la place Gabriel Péri en centre ville : un marché plus convivial
que les badauds et les commerçants, un peu désorientés au départ, apprécient. Les Forains quotidiens resteront
sur la place des Poilus et le grand marché du samedi gardera sa configuration habituelle.

n nathalie corette :

« Je suis très contente car nous sommes moins éparpillés et j'aime
bien le côté provençal de la placette avec ses platanes et son terrain
de boules »

n Bernard et océane Rubin :

« le premier jour mes clients étaient désorientés, mais ils vont s'habituer, j'aime beaucoup le côté provençal de la place. les jours de
mauvais temps nous sommes moins de forains mais là, nous le sentirons moins car nous serons plus rassemblés »

n Joelle larssonneur :

« Je tiens mon stand à Six-Fours depuis 20 ans, au départ nous
étions ici, puis nous avons déménagé place des poilus. Je suis
contente de revenir place gabriel péri, c'est beaucoup plus joli
et plus chaleureux . et puis on nous voit mieux depuis la route ! »

VoS MaRchéS à Six-FouRS
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 :
boulevard des Écoles et boulevard cabry

n Marché Bio

> Jeudi, de 17h à 19h
devant la halle du Verger

tous les premiers
mardis du mois,
sur la place des Poilus,
dégustation gratuite
des produits du marché
avec le chef traiteur
Romuald Lovera.
la petite recette du marché
Salade de ceRiSeS au thyM citRon

lavez et dénoyautez 500g de cerises. Mettez-les dans un saladier avec le jus d'un
citron, mélangez. Faites bouillir 40cl d'eau 6 à 8 min dans une casserole avec 5 c
à soupe de sucre. Hors du feu, ajoutez 3 branches de thym citron, laissez infuser
15 min. Filtrez le jus encore tiède sur les cerises dénoyautées, laissez mariner au
moins deux heures au frais avant de les servir avec une boule de glace à la vanille
ou au citron. Bon appétit !
Six-Fours Magazine - N° 244 juin 2019
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RÉROSPECTIVE

aniMationS de pRinteMpS

en centre-ville, aux playes et au Brusc, de nombreuses animations pour les familles ont été organisées
par les associations de commerçants et la ville.

Salon de l’auto

un beau succès pour le 1er salon de l’automobile au parc Méditerranée
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RÉROSPECTIVE

hello FloweR

premier festival Sixties « hello Flower »
en centre ville : Six-Fours a vécu au
rythme des années 60 durant le weekend du 11 et 12 mai : défilé et exposition de voitures anciennes, concert
sixties, une quarantaine d'exposants,
des ateliers fleur pour les enfants, une
fresque géante florale dessinée à la
craie... et une ambiance à la fête qui a
attiré un public nombreux.

"hello italie" : la dolce Vita à Six-Fours !

« Hello Six-Fours », association des commerçants du centre-ville, va célébrer l'été avec toute la légèreté de la dolce
Vita. a partir du samedi 29 juin après midi, un concentré de tout ce que l'italie a de plus emblématique sera présenté place des poilus : pâtes fraîches, cafés parfumés et bien d'autres mets raffinés seront rassemblés sur un petit
marché dans une ambiance italienne. Vous souhaitez percer le secret d'une bonne pizza ? aurélie et anaïs de ciné
pizza vous initieront à cet art subtil lors de l'atelier cuisine. enfin, ne ratez pas toute la journée du dimanche le trio
de musiciens qui vous envoûtera avec ses chansons napolitaines ou siciliennes à faire chavirer les gondoles !
inauguration le dimanche 30 juin à 11h30 en présence du maire - programme sur hello-sixfours.com
Six-Fours Magazine - N° 244 juin 2019
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TRAVAUX

le port du Brusc
aura bientôt sa grue fixe !

Six-Fours dispose d'un des plus beaux équipements portuaires de la Métropole avec son port de la
Coudoulière, celui des embiez ( qui sera également réaménagé), le port Méditerranée (en pleine
phase de travaux) et celui du Brusc. depuis 2009 le port du Brusc a subi de nombreuses métamorphoses avec la sécurisation et la réorganisation du plan d'eau : mise en place d'un brise clapot et de
deux pannes brise clapot, création de postes d'amarrage équipés de bornes de plaisance.
le bassin historique ré-agencé
dans le respect de son authenticité
Les travaux se concentrent aujourd'hui sur l'optimisation du bassin historique : renforcement du brise lame,
création de 4 nouvelles pannes avec 24 postes d’amarrage supplémentaires équipés de bornes à eau et à électricité qui seront à terme reliés au quai Saint Pierre par
une passerelle, et reconstruction de l'embarcadère des
Embiez qui comprendra un dé RO-RO pour le chargement distinct des marchandises et des passagers. Ces
travaux débutés en novembre ont été conduits par Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux, les travaux de l'embarcadère devraient s'achever fin juin.

« Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis 2009,
explique le Maire Jean-Sébastien Vialatte, avec un aménagement eﬃcace qui garde le cachet du port et respecte l'environnement, le but étant de rester dans une configuration
authentique, de préserver la tranquillité de notre port et
d'apporter aux plaisanciers des équipements modernes »

une grue fixe 5 tonnes
Une nouvelle grue viendra dans le même temps équiper
l'aire de carénage de la base nautique. Après le terrassement et le restructuration du terrain, ce nouvel engin
permettra de lever des voiliers sans les démâter. Il sera
géré par la Capitainerie avec une astreinte 24h/24.

vel embarcadère et 2 838 904 € Ht pour la réalisation des nou-

capitainerie du Brusc 04 94 10 65 35

- conseil régional :150 000 €
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chiffres clés

n capacité du port : 850 anneaux
10,1 M € de travaux depuis 2009

n coût des derniers travaux :

3 838 833 € Ht dont 999 926 € Ht pour la construction du nouvelles pannes et le renforcement du brise-lame

n Financement :

- Budget du port (notamment par le biais de vente de postes
d’amarrage en garantie d'usage longue durée) : environ 3 M €
- État :469 000 € :
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SÉCURITÉ

des plages
sûres et tranquilles
dès le mois de mai le service Sécurité plage veille sur vous. La municipalité avec Thierry Mas
Saint Guiral, adjoint au maire délégué à la sécurité, souhaite oﬀrir aux Six-Fournais et aux estivants un cadre de vie agréable et sécurisé tout au long de la saison estivale.

tante Victoire ii - pour la surveillance et le sauvetage

un équipeMent peRFoRMant
6 Zodiacs équipés de moteurs de 60 chevaux prêts à
intervenir dans la zone des 300m sur chaque poste de
secours. Une brigade nautique mixte (CRS et police
municipale) sur un tout nouveau semi rigide de 325
chevaux pour assurer la surveillance des côtes six-fournaises. Une patrouille environnement des gardes littoral de l'archipel des Embiez sur un nouveau semi
rigide de 60 chevaux
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deux nouVelleS eMBaRcationS
tante Victoire ii

Bateau de marque Sillinger - longueur : 7,65m - 325 chevaux
- plus motorisé que tante Victoire i, il est entièrement équipé
pour la surveillance et le sauvetage. il circulera sur la bande
littorale de la commune avec deux agents à bord (crS et policier municipal) - 120 000€ Ht financés par la commune

archipel des embiez

Bateau de marque Sillinger 5,25m - 60 chevaux - dédié à la
patrouille environnement des gardes littoral de l'archipel des
embiez - 43 000€ Ht financés par la commune et la région
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SÉCURITÉ

une équipe qualiFiée pouR VeilleR SuR VouS

Mieux ViVRe enSeMBle
cinq questions
à thierry Mas Saint guiral,
adjoint à la sécurité

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 BNSSA) , deux policiers
municipaux pour la brigade nautique et des encadrants.

ouVeRtuRe
deS poSteS de SecouRS
plages : Bonnegrâce, roches Brunes,
coudouliére, cros et charmettes
du1er juin au 16 juin de 10h à 18h
du 17 juin au 8 septembre de 9h à 19 h
du 9 septembre 30 septembre 10h à 18h
le rayolet
du 15 juin au 31 août de 10h30 à 19h

peut-on nager au delà des
bouées jaunes installées
sur le plan d'eau ?

ce n'est pas interdit mais il faut savoir qu'il est très dangereux de nager
au delà des bouées qui déterminent
une zone de baignade de 300m ou
de traverser un chenal à la nage, en
effet les plaisanciers ne vous voient
pas lorsque vous êtes dans l'eau !

y a-t-il des plages interdites de baignade à SixFours ?

la baignade est strictement interdite
plage de Bonnegrâce entre le port
Méditerranée et l'épi Kennedy. le
public peut se baigner sur les plages
non soumises à surveillance mais ce
sera à ses risques et périls.

peut-on se promener sur la
plage avec son chien en
dehors des heures de fréquentation ?

non pas du tout, les chiens sont formellement interdits même tenus en
laisse et à toute heure.

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.

peut-on pique niquer sur la
plage le midi ou le soir ?

oui bien sûr, sachant que les contenants en verre, l'emploi du feu (cuisson, camps et autres) et
la
consommation d'alcool sont interdits
sur les plages et dans l'ensemble des
criques.

les vendeurs ambulants
sont ils autorisés sur les
plages ?

excepté sur la plage du rayolet, le
commerce ambulant est interdit de
quelque sorte que ce soit.

Six-Fours Magazine - N° 244 juin 2019
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EVENEMENTS

le Brusc :
la saison des festivités 2019
est ouverte !
Le CLAB* avec son président
Didier Castillo et sa secrétaire Linda
Schell, ainsi que l'adjointe au quartier
du Brusc, Delphine Quin, vous
concoctent un été riche en événements !
« Cette nouvelle saison s'annonce très
festive ! nous garderons la même ambiance familiale mais nous l'enrichirons
de nouveautés : une grande mouclade (5
août), une zumba « Mousse Party » (30
juin et 24 août), l'expo « Le Brusc en photos d'hier à aujourd'hui » par André
Mercheyer (10 juillet et 20 août), ou encore l'arrivée des « belles (voitures) italiennes » avec l'aide technique de
Bernard Mantovani (15 septembre)... »
promet Didier Castillo.

E

ncouragés par le succès des
animations 2018 les organisateurs maintiendront les soirées guinguette du dimanche, les
marchés artisanaux, les deux concerts
gratuits, les entretiens littéraires, les
Concours de Jeu Provençal.
Et bien sûr, les événements incontournables seront plus que jamais au
rendez-vous : la fête de la bouillabaisse (23 juin), la fête de la Saint
Pierre et des pointus (29 juin), la fête
des pêcheurs (13 juillet et 17 août)...
Cette année les commerçants du
Brusc regroupés en association avec
Jacky Charron comme président, participeront à toutes ces animations et
relaieront le CLAB l'hiver pour que
le Brusc s'anime toute l'année !
*comité de liaison des associations Bruscaines - plus d'infos sur www.lebruscinfo
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le pRogRaMMe de Juin au BRuSc
n dimanche 2 juin, 12h, prud'homie :
Repas aïoli (association des commerçants du Brusc.)

n dimanche 2 juin, toute la journée : vide grenier (Kiwanis)
sur le quai St pierre

n Samedi 22 juin, 21h30 : concert « celtic Kanan »
( comité des fêtes de Six-Fours)

n dimanche 23 juin : Fête de la bouillabaisse (claB).
inscriptions sur lebrusc.info@gmail.com

n Samedi 29 juin : Fête des pointus et de la Saint pierre (lou capian)
n Samedi 29 juin : les Foulées nocturnes du Brusc
(athlétisme Six-Fours)

n dimanche 30 juin,17h : zumba « Mousse party » (plan B event 83)

et bien sûr...
le 7 juin, la Fête des Voisins :
animation musicale avec le Mariachi coraSon de Mexico
le 21 juin, la Fête de la musique :
place du dr adrien cader : École de danse " ramirez danse" // Face à la crêperie
des îles : le groupe Midnight Special // Face à la boulangerie castillo : association
Six Fournaise " Bandits country" (country traditionnelle et catalane)
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EVENEMENTS

21 juin - parc Jean robert

Six-Fours fête l’été
à partir de 16h
parc Jean Robert - Rue Bouillibaye
(Face à l'église Ste anne)

16h : Jeux en bois et ateliers “déco”
gratuits pour les enfants
19h : apéritif offert par la municipalité
animation musicale assurée par la
philharmonique "Six-Fournaise"
puis "pique-nique tiré du sac" :
Venez partager vos spécialités
et votre bonne humeur avec vos voisins
20h30 : gratuit

concert Middle Jazz orchestra

Fête de la MuSique

inScRiVez-VouS !
Vous voulez jouer à Six-Fours le 21 juin ?
> Faites vous connaître :
en centre-ville: mairie 04 94 34 93 00
au Brusc : mairie annexe du Brusc 04 94 74 95 43
à Bonnegrâce : service des affaires culturelles
04 94 34 51 97
ou à la police municipale : 04 94 34 94 20

Six-Fours Magazine - N° 244 juin 2019
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TOURISME

propriétaires
tout ce qu'il faut savoir
sur la location saisonnière
La période des locations saisonnières est lancée, de nombreux estivants sont à
la recherche d'un logement de tourisme. Quelques règles et obligations sont à
respecter par les propriétaires.
oBligationS deS pRopRiétaiReS
n Déclarer le logement en mairie : une déclaration unique est à remettre à l’Oﬃce de Tourisme en personne, par courrier
ou sur locations@tourisme-ouestvar.com
n Collecter la taxe de séjour due par les locataires et la reverser à la Métropole. La taxe de séjour est à payer à la nuitée
par chaque locataire majeur. Son montant voté par le Conseil Métropolitain dépend du confort du logement (classement
de 1 à 5 étoiles). Pour les logements non classés, la taxe de séjour est collectée sur la base d’un tarif variable correspondant à 5% du coût par personne de la nuitée et plafonné à 2,50%
n Demander votre inscription au répertoire Sirène de l'Insee. Cette formalité est gratuite. Il faut vous adresser au greﬀe
du tribunal de commerce du lieu du logement loué à l'aide du formulaire suivant
l'oFFice de touRiSMe peut VouS aideR
par la promotion de votre logement...

L’inscription de votre logement à l'Oﬃce de Tourisme permet
de le faire figurer , après visite, sur le guide des hébergements
et sur le site internet de l’oﬃce de Tourisme
...et son classement
Depuis 2016 l’Oﬃce de Tourisme de Six-Fours est agréé pour
classer des meublés de tourisme.
Faire classer de 1 à 5 étoiles son logement est une démarche
volontaire et non obligatoire, il est valable 5 ans. Ce classement
vous permet de bénéficier d'un abattement plus important
pour les impôts (71% au lieu de 50 %), d'une taxe de séjour au
tarif fixe, d'une meilleure promotion par l’Oﬃce de Tourisme,
de la possibilité d’aﬃliation à l’ANCV (chèques vacances)
n tout le détail des formalités sur :

www.tourisme-ouestvar.com rubrique
« propriétaires de meublés »

“ en saison l’oﬃce de tourisme Hors les murs sera
présent sur les marchés et les plages afin d’aller à la
rencontre des estivants et des et Six Fournais”
18
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DOSSIER

pRéSeRVeR

le patrimoine naturel
Villa et terrain de la calade - 6864 m2

Mag juin 2019_Maquette 2019 22/05/19 11:59 Page20

DOSSIER

la ville de Six-Fours
veille à la préservation de son
potentiel agricole et naturel

Montée du Fort
Afin de limiter l'expansion de l'urbanisation, de préserver le potentiel agricole
communal et de protéger les espaces forestiers et naturels existants, la commune
a classé dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme (PLU) près de 30 hectares
supplémentaires en zone agricole et naturelle et augmenté d'environ 35,3 hectares les espaces boisés classés.
20
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DOSSIER
les espaces agricoles

11 hectares de zones à urbaniser ont été reclassés en
zone urbaines et agricoles
16 hectares d'espaces naturels à protéger ont été
reclassés en espaces valorisés par l'agriculture.
les espaces naturels
Près de 75,8 hectares de zones urbanisnes ont été
reclassés en zone naturelle
Près de 14,2 hectares de zones à vocation agricole
existantes ont été reclassés en zone naturelle

centre aéré Jaumard

les espaces forestiers
Près de 54, 5 hectares d'espaces boisés classés
supplémentaires ont été créés
les espaces préservés
par le plan local d'urbanisme

- 17 hectares classés en zone preservée : ce sont des
propriétés remarquables, désignées comme «bâtiments et parcs de caractères» et «espaces à grands
jardins»
- 14 éléments bâtis intéressants
- 30 espaces verts et éléments végétaux intéressants
- 18 cônes de vues remarquables ( belvédères, entrées
de ville, point de vue sur une silhouette urbaine ou
sur un élément du patrimoine remarquable …)
- 29 espaces à planter
- Zone du stade de Mouret : 2/3 classés en zones
agricoles ou espaces boisés
-Secteur Plan de la Mer : agrandissement de la zone
agricole et réduction de la zone constructible

15 970 m2 d'espaces de jeux et de création
pour les enfants de la commune

- Site de la DCNS (Chemin de la Gardiole au
Brusc : la moitié du secteur aﬀecté en zone naturelle) à déminéraliser et à planter.
Six-Fours Magazine - N° 244 juin 2019
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DOSSIER

parc et villa nuraghes - 6326 m2 de détente

et de repos plantés d'essences méditerranéennes

depuis 1995, la ville a acquis de nombreux espaces verts en vue de leur
préservation : au total 17 hectares protégés. Ces terrains ont été, ou seront,
aménagés au fil du temps en parcs, jardins ou espaces de détente.

parc Jean Robert - 4503 m2 au cœur de la ville avec aire de jeux
pour les enfants, pelouses et déambulations

22
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DOSSIER

Bois et chemin de la coudoulière - 12 241 m2 d'espaces boisés sportifs,
de détente et de culture avec la Maison du cygne

parking de la coudoulière - le futur parking paysager de 8940 m2
Six-Fours Magazine - N° 244 juin 2019
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DOSSIER

Villa Simone - 8005 m2 de parc en coeur de ville bientôt ouverts au public

Stade Bourelly - 15 470 m2
24
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Villa et terrain de la calade récemment
acquis par la ville pour éviter l’urbanisation
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DOSSIER

Boulodrome et parking des charmettes (le Brusc) /6440 m2

terrain avenue Robert guillemard / 25 855 m2
Six-Fours Magazine - N° 244 juin 2019
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ENVIRONNEMENT

débroussailler, c'est obligatoire !

D

ans le souci d'améliorer et d'intensifier sa campagne de prévention, la ville de Six-Fours a organisé deux réunions publiques en avril dernier afin de présenter aux administrés la réglementation sur les obligations légales
de débroussaillement (OLD). Par ailleurs, 6 membres du CCFF et 6 gardes nature ont reçu une formation
théorique et pratique des agents de l'ONF. Celle-ci leur permettra lors de tournées dans les quartiers sensibles d'informer au mieux les propriétaires sur les obligations, les actions et bons gestes de débroussaillement à mener. Ils accompagneront également le policier municipal en charge des OLD et l'agent de l'ONF lors des prochaines journées
de sensibilisation et de contrôle.

(voir article complet dans le Six-Fours mag d'avril 2019 ou sur www.ville-six-fours.fr)

déchèteRie de couRRenS ouVeRte 7 JouRS SuR 7
la déchèterie est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 16h30 non-stop et le
dimanche de 8h à 12h. Fermeture uniquement les jours fériés. le tri effectué par les usagers permet le recyclage et, pour
les déchets non valorisants, un traitement dans des centres agrées est mis en place.

la plateFoRMe de déchetS VeRtS aux playeS
la plateforme de réception des déchets se situe au 705 chemin des négadoux
Seuls les administrés de Six-Fours, présentant leur carte d’accès, peuvent venir y déposer leurs déchets verts avec une
voiture particulière et une remorque (ptac < 750 kg). les véhicules utilitaires autorisés ne doivent pas dépasser 3m3 de
volume utile (type Kangoo, partner,…). deux voyages, de 2m3 chacun, sont autorisés par jour par personne. les entreprises restent toujours interdites d’accès.
les horaires d’ouverture de la plateforme :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - le samedi de 9h à 16h30 et le dimanche de 8h à 12h

26
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RUBRIQUE

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

Sénior compagnie
GLUCK
Olivier GL
UCK
07 61 71 12 27
ogluck@cithea.com

ACCOMPAGNEMENT
A
CCOMPA
CCOMP
AGNEMENT
ccompagnie
ompagnie et cconversation,
onversation,
ac
compagnement aux lloisirs
oisirs et aux sorties,
accompagnement
AIDE À LA PERSONNE
aide à la prise des rrepas,
epas,
aide à la ttoilette,
oilette,
aide à ll’habillement,
’habillement, aide à la mobilité

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

AIDE PRATIQUE
PRATIQUE
entr
etien de la maison,
entretien
élabor
ation et pr
éparation des rrepas
epas
élaboration
préparation
P
our une demande d’inf
ormation
Pour
d’information
GRATUITE
GRA
TUITE ET SANS ENG
AGEMENT
ENGAGEMENT
n’hésit
ez pas à nous ccontacter
ontacter
n’hésitez

100 bis rue de la République
83140 SIX-F
OURS
SIX-FOURS
04 22 44 06 57
www.senior-compagnie.fr
www
.senior-compagnie.fr

leS anéMoneS Sont-elleS deS Végétaux ?
Comme pour les éponges, il est diﬃcile d’imaginer que les anémones, ces organismes d’apparence primitive à l’aspect gélatineux, ne soient pas des végétaux…et pourtant !
Elles font partie de la même famille que les méduses, les coraux, les gorgones et d’autres : ce sont les cnidaires. Ce grand
groupe est composé d’organismes présentant un ensemble de cellules urticantes contenant du venin (étymologie : -cnid = ortie). Qui s’y frotte, s’y pique ! Autre caractéristique de ces animaux que ce mécanisme de défense, leurs tissus sont majoritairement
composés d’eau (plus de 90%). Les cnidaires ont, au centre des tentacules, un orifice
unique servant à la fois de bouche et d’anus. Certains nagent en pleine eau comme les
méduses et d’autres vivent fixés, le plus souvent sur la roche, comme les anémones.
Certains comme ces derniers sont solitaires et d’autres vivent en colonies comme les coraux et les gorgones qui sont
formés d’ensemble de petits cnidaires appelés polypes. Encore une fois la nature nous démontre l’existence d’une
diversité anatomique du règne animal. Institut Océanographique Paul Ricard – A. Vion

SittoMat : leS aMBaSSadeuRS du tRi SeRont pRéSentS SuR leS MaRchéS
le 8 juin en centre ville (place des poilus) , le 20 juin au Brusc, le 23 juin aux lônes
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SPORT

RolleR : eSteBan aiguieR (8 anS)
ReMpoRte le tRophée deS 3 piSteS
il s'agit de la plus grosse manifestation de roller de vitesse en France et de
renommée internationale. c'était là l'occasion à ne pas rater pour les jeunes
patineurs du club six-fournais roller provence Méditerranée (rpM) de se
lancer dans la cour des grands avec chaque jour une piste différente, et une
participation de plus de 800 patineurs venant du monde entier ! le plus
jeune patineur du club, esteban aiguier, a remporté le trophée dans la catégorie mini, en triomphant sur chaque course ! les 3 autres patineurs présents, - lenny, thomas et Jules - n'ont pas démérité et sont revenus riches
d'une belle expérience. Bravo à nos jeunes sportifs !

Randonnée roller

Vendredi 7 juin, 21h - départ du parking du palais des Sports de la coudoulière. une dizaine de kilomètres en bordure de mer vers le gaou et retour. niveau facile. les participants en vélo, skate et trottinette sont les
bienvenus en fin de cortège. roller provence Méditerranée 07 50 22 91 08

le Six-FouRnaiS Matthéo Soto
douBle chaMpion d'euRope
le jeune athlète du réveil six-fournais, champion
du monde 2018 de rythmic twirl, remporte cette
année le double titre de champion d'europe de
twirling Bâton en danse rythmic twirl et en 2 bâtons. il est vice-champion d'europe en 1 bâton.
Bravo à notre jeune sportif et à toute l'équipe !
photo : alexandra Quatrain -lilou photographies

inScRiVez-VouS au Six-FouRS SwiM cup !
oRganiSé paR l'a.S. cachalotS
diManche 8 SepteMBRe 2019

première compétition d'eau libre à Six-Fours avec ou sans palmes
autour de l'île du petit rouveau proche des embiez. ouvert à tous !
5 KM open : départ 8h30 ( à partir de 12 ans )
5 KM palMeS : départ 8h45 ( à partir de 12 ans )
1,5 KM open : départ 11h15 ( à partir de 10 ans)
500m "enfants": départ 13h15 ( entre 8 et 11 ans)
3 KM open : départ 14h ( à partir de 12 ans )
3 KM palMeS : départ 14h ( à partir de 12 ans )
ouverture du village à 6h45

inscriptions jusqu’au 1er septembre
sur www.ffneaulibre.fr ou www.kms.fr
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tenniS de taBle
trois médailles pour hugo deschamps
Bilan exceptionnel pour Hugo deschamps du tennis
de table de Six-Fours, avec 2 médailles d'or et une
médaille d'argent remportées à l'open international
d'espagne. un score qui démontre qu'il a encore
franchi un cap vers le plus haut niveau et la qualité
de la formation au pôle France de nantes où il s'entraîne quotidiennement.
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SOCIAL

MaRtine MiSSlin-MoRand

a Fond la FoRMe !

inScRiVez-VouS

la septuagénaire Martine MisslinMorand réalise son troisième défi
humanitaire et solidaire au profit
des enfants en situation de handicap : un tour de France à vélo de
presque 5000 kms avec des étapes
quotidiennes de 60 à 80 kms !
partie le 6 avril de Seynod (annecy)
elle terminera sa course le 29 juin
au Semnoz (annecy).
le 17 avril, elle posait le pied devant la mairie de Six-Fours, sa
10ème étape, et était accueillie par
le maire, Jean-Sébastien Vialatte,
son équipe et guy noël du lions
club, sponsor de cette opération. en pleine forme, la septuagénaire
enfourchait son vélo dès le lendemain pour rejoindre Brignoles et
poursuivre son tour de France!
en 2004, elle avait récolté 25 000€ qu'elle avait intégralement reversés
pour acheter du matériel spécialisé à des enfants déficients visuels et
aveugles d'une classe d'annecy.
Si vous souhaitez la soutenir : http://www.centcols.org/annonces/laseptanteaide-martine-misslin-morand/

ReSidenceS autonoMie
aniMationS ouVeRteS aux extéRieuRS

lelièvre

Jeudi 06, Jeudi 20 et vendredi 21, 15h : chorale *
Mercredi 05, 12, 19, 26, 15h : atelier tricot
Jeudi 13, 15h : atelier Mémoire
Mardi 18 : loto à 15h

Mistral

Mercredi 05, 9h : atelier do-in
Vendredi 14, 15h : atelier Mémoire
Vendredi 28, 15h : loto

aux "atelieRS FaMilleS"
les lundis 17 juin, 24 juin
et 01 juillet de 18h30 à 20h30.
organisée en partenariat avec l'association Vivre en Famille,
cette nouvelle formule permet aux parents de participer à 3
ateliers consécutifs d'une durée de 2h chacun (participation
requise aux 3 ateliers). Sur la thématique "Mieux communiquer en famille", cette première cession d'ateliers sera animée
par un praticien certifié de la Méthode eSpere® *
gratuit. nombre de places limité, inscription obligatoire
(adultes uniquement) auprès de la Maison des Familles:
04.94.34.93.70 ou sur maison.familles@mairie-six-fours.fr
*la Méthode eSpere® est avant tout une approche concrète,
ludique, créative, qui propose des repères clairs permettant
de dynamiser les échanges, d'enrichir les partages pour une
vie familiale plus facile, plus fluide et plus harmonieuse. elle
permet d'apprendre à communiquer sainement.

appel à bénévoles

l'unicef Six-Fours recherche des bénévoles qui seraient intéressés pour intervenir auprès de groupes d'écoliers ou collégiens. (prise de parole, plaidoyers, etc). nadilex@orange.fr
ou 06 83 25 37 59

un enFant SuR tRoiS
pRiVé de VacanceS

avec la crise économique, les Français sont nombreux à devoir renoncer aux vacances. chaque année, 1 adulte sur 2 et
1 enfant sur 3 ne partent pas en vacances. tout l’été, de
nombreuses actions sont menées par les bénévoles pour offrir aux personnes seules, aux familles, aux seniors, aux
jeunes et aux enfants, l’occasion de s’évader le temps de
quelques jours de vacances. en 2017, le Secours populaire
a aidé 190 000 personnes à partir en vacances.
grâce à la mobilisation de tous ce chiffre peut être encore dépassé ! www.secourspopulaire.fr

Faraut

Mardi 4, 15h : atelier Mémoire
Mercredi 12, 10h30 : prévention des chutes *
Jeudi 20, 15h : loto
Fondation lelièvre 04 94 74 73 89
Frédéric Mistral 04 94 34 54 74
louis Faraut 04 94 25 79 62

*animations réalisées par les intervenants professionnels extérieurs.

Fête de la MuSique le 21 Juin à 19h
autouR de gRilladeS

dans les résidences autonomie Faraut et lelièvre - tarif 12,85 €
Sur inscription avant le 14 juin - animation musicale 19h à Faraut
par un accordéoniste, 15h à lelièvre, chorale.

leS “dé-K-léS”

la troupe des "dé-K-lés"
créée au sein des résidences autonomie de la
ville a présenté au théâtre
daudet son dernier spectacle déjanté « la croisière s'amuse ».
rires et bonne humeur
étaient au rendez-vous,
les comédiens n'ont cessé de surprendre les spectateurs
venus nombreux. les recettes du spectacle ont été reversées intégralement au comité uniceF du Var
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SOCIAL

le Muguet
du 1eR Mai
Traditionnelle distribution
de muguet le 30 avril par
les élus auprès des seniors
des trois Résidences Autonomie de la ville. L'occasion d'échanger et de
partager un moment de
convivialité.

JouRnée
de l'euRope
Voyage culinaire en Italie
pour les Résidences Autonomie Mistral et Faraut, en
Grèce pour la Fondation Lelièvre et animations autour de
l'Europe à l'issue du repas.
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PERSONNES AGEES – PERSONNES HANDICAPEES
Plan d’Alerte et d’Urgence Départemental en cas de risques exceptionnels
FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF
Prévu à l’article L. 121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles

En cas de risques climatiques : froid, canicule, inondation, etc. vous pourriez avoir besoin d’aide, de soutien, de
visite ou de secours.
A cet effet, nous vous recommandons de vous inscrire sur le registre nominatif tenu par la Commune en
retournant le présent formulaire à l'adresse suivante :
Mairie de Six-Fours - CCAS « Godfroy Jouglas » - BP 97 - 83183 Six-Fours Cedex
Tel : 04 94 34 94 30 / 04 94 34 94 50
Pour tout renseignement complémentaire, les services du Centre Communal d’Action Sociale se tiennent à
votre disposition.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e)
NOM : ..............................................................
NE(E) LE : ................................

PRENOMS : ...............................................................

SITUATION PERSONNELLE : Seul

En Couple

En Famille

ADRESSE : ...........................................................................................................................................................
TELEPHONE FIXE : .......................................

TELEPHONE MOBILE : ...........................................

PRENOM CONJOINT : ...................................

TELEPHONE MOBILE : ...........................................

Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres
en qualité de personne âgée de 65 ans et plus
en qualité de personne handicapée :

PMR

Sourd(e)

Malvoyant(e)

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout
moment sur simple demande de ma part à l'adresse ou téléphone indiquée plus haut.
En cochant cette case, j'autorise les services du Centre Communal d'Action Sociale de Six-Fours les plages
à me contacter par courrier ou sms afin de m'informer des animations mises en place par le CCAS.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DU 06 JANVIER 1978 ET AU RGPD EUROPEEN
Lorsque les traitements relatifs à cette demande sont informatisés, ils sont soumis aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978 qui protège
les droits et libertés individuels.
Conformément à l’article 27 de cette loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, sont informées que :
1- toutes les réponses aux différents questionnaires ne sont pas obligatoires. Toutefois, un défaut de réponse aux questionnaires obligatoires entraînera des
retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier et l’enregistrement du demandeur.
2- Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les services municipaux de la commune, les administrations et organismes habilités à
intervenir sous l’autorité du préfet en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
3- En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification des informations nominatives stockées ou traitées informatiquement.
Le droit d’accès s’exerce auprès de tous les destinataires des données collectées.
Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser, en justifiant de votre identité, à Monsieur Le Maire.
Six-Fours Magazine - N° 244 juin 2019
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AUTRES INFORMATIONS
Nom du médecin traitant: .........................................................
Fréquence de passage :

Hebdomadaire

Mensuelle

Téléphone : ................................................
Trimestrielle

Occasionnellement

AUTRES INTERVENANTS A DOMICILE
un service d'aide à domicile :
Nom du service : .............................................................
Fréquence de passage :

3 fois/jour

Téléphone : .................................................

2 fois/jour
3 à 5 jours/semaine

1 fois/jour
1 à 2 jours/semaine

un service de soins infirmier :
Nom du service : .............................................................
Fréquence de passage :

3 fois/jour

Téléphone : ................................................

2 fois/jour
3 à 5 jours/semaine

1 fois/jour
1 à 2 jours/semaine

autre service : .....................................................................
Nom de l'intervenant : ....................................................
Fréquence de passage :

3 à 5 jours/semaine

Téléphone : ................................................
1 à 2 jours/semaine

PERSONNES DE L'ENTOURAGE A PREVENIR (FAMILLE, AMIS) EN CAS D'URGENCE
Nom : .............................................................................
Téléphone : ................................................
Qualité :
Famille
Amis
Ville : .........................................................
Contact: Journalier
Hebdomadaire
Mensuel
Trimestriel
Occasionnel
Nom : .............................................................................
Téléphone : ................................................
Qualité :
Famille
Amis
Ville : .........................................................
Contact: Journalier
Hebdomadaire
Mensuel
Trimestriel
Occasionnel
Nom : .............................................................................
Téléphone : ................................................
Qualité :
Famille
Amis
Ville : .........................................................
Contact: Journalier
Hebdomadaire
Mensuel
Trimestriel
Occasionnel

Je déclare mes absences entre le 1er juin et le 30 septembre : ............................................................................
..............................................................................................................................................................................
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces
informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence.
Fait à …………………………………………, le ……………………………./20..
Signature
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la Maison de la mer
accueille l'association Ô'vivr
La Mairie a mis à disposition de l'association Ô'vivr un local au sein de la
Maison de la mer sur le port de la
Coudoulière. L'inauguration s'est déroulée en présence du Maire Jean-Sébastien
Vialatte et de son équipe. L'occasion pour
Jean-Claude Boisseau, le président, de
présenter son association qui favorise les
rencontres et échanges entre personnes
valides et personnes en situation de handicap autour d’activités sportives, de loisirs nature, artistiques et culturelles.

La Ville développe ainsi l’accessibilité aux personnes en
situation de handicap que ce soit à travers l'accueil de
cette nouvelle association, la mise en place d'une plage
adaptée l'été aux Roches Brunes ou encore la toute récente installation sur une panne du port de la Coudoulière d'un lève personne financé par la capitainerie.
Ô'vivr : 06 85 07 22 44 / 06 03 73 60 56

RocheS BRuneS :

une plage adaptée pouR Se
BaigneR en toute tRanquillité
la Ville de Six-Fours (ccaS), récompensée par le label national tourisme & Handicap (moteur, visuel, auditif, mental), propose, depuis
2011, une plage adaptée spécialement aménagée pour rendre la
baignade accessible aux personnes en situation de handicap. a
compter du 1er juin et durant la saison estivale, du personnel sera
présent pour accueillir les utilisateurs en toute sécurité et faciliter
la mise à l'eau grâce à des dispositifs spécifiques pour les personnes, adultes ou enfants, à mobilité réduite ainsi qu'aux déficients
visuels. en plus du matériel spécifique, vous y trouverez des places
de parkings réservées pMr, un cheminement et une signalisation
adaptés ainsi que des vestiaires.
nouveauté cette année : la plage adaptée restera ouverte jusqu'au 30 septembre 2019 Horaires : du 1er au 16 juin de 10h à 18h, du 17 juin au 08
septembre de 9h à 19h, du 09 au 30 septembre de 10h à 18h.
renseignements auprès du ccaS : 04 94 34 94 30
ou par mail : evenementiels-ccas@mairie-six-fours.fr
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EVENEMENTS

du Vivaldi sous les voûtes
de la collégiale Saint-pierre
dans le cadre du 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.
Il a sorti en novembre dernier un nouvel album dans lequel il explore au violon avec l'Ensemble Matheus le répertoire
de l'opéra vivaldien dans un duo éblouissant avec la mezzo-soprano Cecilia Bartoli.
Vous venez pour la cinquième année consécutive à SixFours, qu'est ce qui vous rend fidèle à notre ville ?
Jean-christophe Spinosi : c'est un travail au long cours sur un projet festif rare et dans un cadre merveilleux. au fil des ans j'ai acquis
une proximité avec le public. c'est mon credo : faire comprendre
la « grande » musique par l’émotion et l'affect.

qu'allez-vous proposer cette fois-ci ?
JcS : le format sera le même que les années précédentes : deux générales gratuites et deux concerts. ce seront des soirées « populaires
et pointues » à la fois. le but étant de faire plaisir à tous les publics.

deux concerts 100% Vivaldi ?
JcS : oui, le premier concert sera tiré de « l'index pro memoria »,
un programme de concert imaginé par Vivaldi lui même qui n'a jamais été joué dans son intégralité. nous allons vivre une soirée de
l'époque tel que Vivaldi l'avait programmée : 7 concertos pour violon et orchestre qui se termineront en feu d'artifice !

et le deuxième concert ?
JcS : nous présenterons une œuvre à double chœur très peu jouée
jusque là. nous la jouerons sous forme de battle, une sorte de face à
face baroque et moderne entre le chœur Matheus et le chœur Melisme(s)*. ce sera un concert rythmé et enlevé, à la manière d'une
messe gospel d'Harlem. Je veux rendre contemporain ce qui l'était à
l'époque, relier en quelque sorte le passé et le présent dans un concert
festif et accessible. nous inviterons d'ailleurs le public à y participer !
• chœur de chambre créé en 2003 dans les côtes d’armor sous
l’impulsion de son directeur artistique gildas pungier

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

inScRiptionS oBligatoiReS
pouR leS conceRtS “généRale “

au SeRVice coMMunication : 04 94 34 93 50
à paRtiR du 1eR Juin

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

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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EVENEMENTS

estival

La Collégiale

devenez partenaire
du Festival de la collégiale
Pour la 5ème année consécutive, la Ville de Six-Fours-les-Plages va accueillir en résidence
l'ensemble MAtHeUS sous la direction de Jean-Christophe SPInoSI, en partenariat avec
le Festival de Musique de toulon et l'opéra de toulon Provence Méditerranée. Cet événement
culturel incontournable se déroulera du 16 au 29 juillet 2019 et oﬀrira 6 programmations.
Faites du Festival de la collégiale le partenaire de votre communication !

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

Tout opérateur intéressé devra remettre sa proposition en complétant un projet de convention annexé, par courriel
ou sur support papier à l'une des adresses suivantes :
Par courriel : gerald.lerda@mairie-six-fours.fr
Par courrier : Mairie de Six-Fours-les-Plages
Cabinet du Maire - Hôtel de Ville
Place du 18 juin 1940 / BP 97
83183 SIX-FOURS-LES-PLAGES CEDEX
pour tous renseignements complémentaires, les opérateurs sont invités à prendre contact
avec le cabinet du Maire : M. gérald leRda - Responsable du Festival de la collégiale
tél : 04 94 34 93 69 – 06 76 72 38 14 - courriel : gerald.lerda@mairie-six-fours.fr

Six-Fours Magazine - N° 244 juin 2019

35

Mag juin 2019_Maquette 2019 22/05/19 12:00 Page36

EVENEMENTS

Dans le cadre du Festival de la Collégiale

concert gratuit - Samedi 20 juillet
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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EVENEMENTS

5èMe Édition

5-6-7 Juillet 2019

un festival indie et gratuit !
nouveauté 2019
le festival lance les pass gaou

a

vec une identité unique, marquée par une programmation indie rock inspirée, le pointu Festival s’est imposé
en quelques années comme une référence incontournable
des festivals d’été. Événement entièrement gratuit à taille
humaine, il s’inscrit dans une démarche culturelle et sociale
engagée, portée par la Ville de Six-Fours. pour sa cinquième
édition, le pointu Festival investit de nouveau l'écrin magique de l'île du gaou pour trois soirées qui réuniront la fine
fleur de la scène indie rock internationale. de Mogwai à Hot
chip, en passant par Melvins, Slaves et converge, le programme 2019 s'annonce particulièrement affûté !

VendRedi 5 Juillet

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

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.

SaMedi 6 Juillet

diManche 7 Juillet

MelVinS

Mogwai

hot chip

conVeRge

SlaVeS

the twilight Sad

Julia JacKlin

the JapaneSe houSe

SteVe gunn

penelope iSleS

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

Metz

J.c. Satan
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THÉÂTRE D’HUMOUR

Retrouvez toute la programmation sur www.fantaisie-prod.com

leS FRèReS taloche
aRRiVent à Six-FouRS !
ils sont belges, ils sont frères, ils vous feront rire.

Les Frères taloche, Vincent (l'auguste) et Bruno ( le
clown blanc), sont en tournée dans la France avec une
trentaine de dates prévues. Ils feront un arrêt dans
notre ville le dimanche 16 juin à 20h30. Un spectacle
burlesque à ne pas rater construit sur des quiproquos,
des caricatures et des situations déjantées !
Vous nous présentez votre tout nouveau spectacle
« Mise à jour », pourquoi ce nom ?

Pour cette nouvelle tournée nous nous sommes dits qu'il serait
bon de faire une petite mise à jour , nous avons changé de look,
de metteur en scène, mais nous ne changeons pas de style !
Notre duo fonctionne depuis 27 ans dans l'univers du burlesque et du mime !
où trouvez-vous votre inspiration ?
Nous nous inspirons de ce que nous voyons ou entendons au
quotidien. L'un apporte une idée qui fait sourire l'autre, puis
nous créons à quatre mains le sketch en le peaufinant au fur et
à mesure de nos répétitions.
ce sont des sketchs inédits que vous allez
nous faire découvrir ce 16 juin ?

Oui bien sûr, nous allons balayer des thèmes très diﬀérents :
un cours d'histoire sur le moyen-âge, deux pseudo pilotes de
ligne, le premier patient d'un dentiste récemment diplômé, un
sketch délirant sur les énergies renouvelables...
Mais aussi une manif déjantée ...
Oui, nous nous inspirons aussi beaucoup de l'air du temps mais
ce sketch a été écrit avant le mouvement des gilets jaunes, nous
avons quelque part été visionnaires ! (rires)
Nous aurons aussi le bonheur d’amener d'une façon surprenante notre sketch emblématique qui nous a fait connaître
« J'ai encore rêvé d'elle » !
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Dimanche 16 juin à 20h30

Réservez-vite !

www.fantaisie-prod.com
ou 04 94 03 73 05
Après ce dernier spectacle de la saison, rendez-vous
en octobre avec du rire, bien sûr, mais aussi des
nouveautés : du théâtre, le développement de
l'accueil, des places numérotées et une nouvelle
billetterie à l'oﬃce de tourisme... A suivre !
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EXPOSITIONS

Maison du cygne

centre d’art et jardin remarquable
PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS - Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90 arts-plastiques@mairie-six-fours.fr
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

ursula caruel

« Je n'inVente Rien, Je M'inSpiRe de la natuRe »
Visite avec l'artiste Ursula Caruel de l'exposition « Présences » qui s 'installe
à Six-Fours jusqu’au 30 juin : un ensemble de dessins et installations directement inspirés du bois de la Coudoulière.
où trouvez-vous votre inspiration ?
ursula caruel : Je pars de la nature qui m'environne et que je mets en scène. Je me suis
promenée plusieurs fois dans le bois de la coudoulière, j'adore ce mélange de chênes
et de pins et le jeu de leurs troncs avec le ciel. Je m'imprègne du lieu et je le retranscris,
je fais des croquis et des photos que je retravaille ensuite dans mon atelier.

Votre univers est très végétal, mais pour cette exposition nous
découvrons des arbres, des racines et des bois calcinés...
u.c. :Je pars toujours de la nature, et je la mets en scène. Mes dessins de racines parlent
de nos propres racines qui seront toujours là. pour cette exposition je me suis inspirée
des feux de forêt, j'ai aussi réalisé une carte des zones brûlées dans le Var. ces dessins
et installations parlent de ce que le feu éveille en moi. J'ai vécu un incendie et j'éprouve
à la fois une fascination et une phobie du feu. Mais le feu a aussi quelque chose de vivant,
il est un élément purificateur car il permet aux espaces de se renouveler. en fond sonore,
dans la salle du rez de chaussée, on entend le crépitement des flammes qui fait écho à
mes dessins.

« présences », c'est le nom de votre exposition, pourquoi ?
u.c. : J'ai travaillé des morceaux de pin comme s'ils avaient brûlé, cette installation dans
la salle vitrée parle de la présence invisible, de ce que l'on ne voit pas et qui est là . ces
petits bouts de bois calcinés racontent quelque chose lorsqu'ils sont ensemble, la répétition leur donne vie quelque part. au fond, je n'invente rien , je m'inspire de la nature.

Sur le mur, les pins morts du bois
de la Coudoulière vus par Ursula Caruel
En fond sonore le crépitement des flammes

Jusqu’au 30 juin 2019..

ursula caruel
« présences »

(dessin et installation)
Vernissage officiel le 8 juin à 11h dans
le cadre des rendez-vous aux jardins
rencontre avec l’artiste le 22 juin
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VIE ASSOCIATIVE
du cÔté deS aSSociationS
concert

dimanche 2 juin, 17h, église St pierre du Brusc - chants
sacrés et chants du monde ( corse, Séfarade, gospel,
Suédois) dirigés par Michèle Morucci - Vlc- chorale
les alizés 06 81 16 53 33

Les Six-Fournais ont du talents
un petit touR en Vélo électRique...
ça VouS tente ?

théâtre

9 juin, 17h , théâtre daudet – le théâtre de la godille
présente : cendrillon de Joël pommerat – Spectacle
tout public. Mise en scène de daniel Houdayer. tarif :
12€ - réduit : 10€ - renseignements et réservations :
06.72.23.28.54 et sur le site : www.sixfourstheatre.com

concert choral

dimanche 9 juin, 18h, église Sainte anne - avec le
chœur arcanum, direction anne laffilhe et le chœur de
la Mer, direction denis lamoulère - libre participation
06 64 00 23 28

conversation anglaise

les mercredis 12 et 26 juin, 18h30-20h – auberge du
Mont Salva tous niveaux, ouvert à tous- Six-Fours english 06 98 46 27 65

café philo

Mercredi 12 juin, 19h30, théâtre du petit galli, Sanary :
Spectacle de textes amusants mis en scène suivi du partage d'un buffet où chacun apporte un plat - 2ème partie de soirée : concert latino andréa caparros (chant) et
Émile Mélenchon (guitare) – le rendez-vous des idées
06 38 40 07 70

lecture

Vendredi 14 juin, 18h30, Maison du patrimoine : l'association Matriochka vous propose "au musée de l’âme
russe", conte écrit et dit par louis Beroud Matriochka
06.13.82.42.80

Fête paroissiale

Samedi 15 juin : Fête paroissiale au centre paroissial
Saint Jean paul ii. a partir de 14h : Stands, jeux pour
enfants, animations musicales - Soir : repas paella - association Myriam 06 15 08 77 42

Franck Rinaudo est Six-Fournais, il crée en 2001 son garage de
deux roues « Maxi motos » avenue de Lattre de Tassiggny mais
choisit aujourd'hui de revenir aux valeurs simples.
Il ouvre en avril dernier à l'entrée de la rue République un magasin de vente, réparation et location de vélos classiques et à assistance électrique (VAE) : « Six-Fours c'est ma ville ! et j'avais
hélas constaté qu'il n'y avait plus de magasin de vélos depuis 10 ans.
J'ai voulu répondre à une demande croissante et inciter les Six-Fournais à faire du vélo d'autant plus que nous sommes très bien lotis ici en
matière de piste cyclable ! » ;

Journée champêtre

Pour faire découvrir le VAE, Franck organise durant tout le mois
de juin des sorties découverte gratuites en VTC encadrées par
un éducateur sportif Brevet d'Etat les lundis de 14h30 à 18h30.

18éme nuit du conte

Un bon moyen de redécouvrir les plaisirs du déplacement doux et
d'apprendre les bases du vélo électrique. L'inscription se fait sur place.
Franck participe également à la vie de notre cité, il a oﬀert des sorties en VAE pour le loto du Patrimoine du collège Font de Fillol.

dimanche 23 juin, 11h30, centre guillemard : paella
royale - amicale six-Fournaise des rapatriés.
06 65 75 19 85 / 06 61 70 68 32 / amicaleafn@free.fr
Samedi 29 juin, 20h30, parc de la Méditerranée contes pour enfants, contes pour adultes et musique
(piano, basse, harmonica, guitare et chant). prendre une
lampe de poche et selon le temps un vêtement chaud.
association le Jardin des contes 06 87 87 77 30 ou
04 94 74 95 11

Vélo volt 111 rue de la République - 04 89 79 58 56

BiBliothèque pouR touS - leS géMeaux
Secteur Jeunesse

Vacances et découvertes : Faire sa valise ou son balluchon ; partir à pied, en auto, en train, en avion
ou à dos d’oie, en bateau ou en radeau… Mais partir où et pour faire quoi ?
plonger dans la mer… chasser la baleine… escalader la montagne… dormir sous la tente ou à l’hôtel…découvrir de nouvelles activités grâce aux colonies de vacances… Surfer sur les vagues…
galoper sur la plage… chanter autour d’un feu de camp… Bonnes vacances !
rappel : le prêt de livres pour la jeunesse (enfants et adolescents) est gratuit en bibliothèque.

Secteur adultes

l'union des déficients Visuels du Var organise des ateliers de découverte de l’informatique adaptée
aux personnes déficientes visuelles de plus de 60 ans. le but de cette action est de montrer à cette
population le gain d'autonomie que cet outil informatique peut apporter. un premier atelier composé de 5 à 6 personnes pour une durée de 2 h environ aura lieu à la Bibliothèque pour tous « les
gémeaux » le mercredi 12 juin à 9h. les inscriptions se font sur place à l’avance.
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CINÉMA

Cinéma
Retrouvez toute la programmation sur sixnetoiles.fr

dimanche 2 juin à 11h

"wine calling"

en partenariat avec les colibris
en présence de producteurs vinicoles,
avec dégustation de vin.
tarif du matin : 4.90 € pour tous.

Vendredi 21 juin à 19h1
5

opéra don giovanni

en direct du palais garn

ier

tarif normal : 19.90 €
tarif réduit (moins de 16
ans) :15 €

Vendredi 28 juin à

20h30

ciné paroisse
"popieluszko"
tarifs habituels
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TRIBUNE LIBRE
Jean-Sébastien Vialatte déjà en campagne électorale ?...
Il y a quelques mois, il était plus préoccupé d’être réélu à l’Assemblée Nationale que d’être maire à temps plein de notre
commune, mais aujourd’hui, le revoilà sur le terrain depuis sa
rouste électorale…
Réunions de quartiers, affichages 4 mètres par 3 mètres, un
journal municipal à sa gloire, etc… Tout est bon pour faire la
promotion de Jean-Sébastien Vialatte avec l’argent des contribuables !
Cela est choquant, mais pas moins que son attitude lors de la
cérémonie du 8 mai. Le moment était au recueillement et à
l’hommage à ceux qui ont combattu pour que la France reste
libre. Jean-Sébastien Vialatte en a décidé autrement dans son
discours…
« Discours » est un bien grand mot pour un torchon mêlant récupérations électoralistes pour essayer de sauver localement
son parti politique, et injures à l’encontre de notre mouvement
et de nos compatriotes qui font le choix de la Nation face à
l'Union Européenne !
Monsieur Vialatte devrait garder son calme lors de telles cérémonies. Le fait qu’il soit maire ne l'autorise pas à tout. Aujourd’hui, il devrait avoir honte de son comportement et de ses
propos outranciers !
Vos élus du Rassemblement National :
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ,
Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

HOMMAGE AUX HÉROS CEDRIC DE PIERREPONT ET ALAIN
BERTONCELLO, ET À L’ARMÉE FRANÇAISE
Par ces quelques lignes, nous voulons témoigner admiration et
reconnaissance pour toujours à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, morts pour la France, morts pour nous tous.
Je ne doute pas que le conseil municipal, unanime, décidera de
baptiser à leurs noms une voie communale ou un bâtiment public
de notre commune, pour que nous ne les oubliions jamais.
Les valeurs de l’armée française sont magnifiques et témoignent
régulièrement (on se souvient du geste héroïque du gendarme
Arnaud Beltrame) de ce que la Nation compte encore de précieux,
alors que tout se délite dans notre société actuelle.
Gageons que notre armée, parent pauvre de tous les gouvernements successifs, sous-équipée, méprisée et réduite dans ses
moyens depuis trop longtemps, retrouve le traitement et l’affection
qu’elle mérite de la part de nos dirigeants.
N’en doutons pas, dans le monde actuel qui devient très dangereux, alors que la France est particulièrement soumise au risque
terroriste et à certains débordements, nos militaires sont l’un des
derniers remparts, lequel nous protège.
Érik TAMBURI
Françoise Bergeot
Gérard Navarro
Conseillers Municipaux de Six-Fours-les-Plages

le FoRuM
« appRentiSSage, alteRnance, 1eR eMploi »
le MeRcRedi 12 Juin 2019 de 14h à 17h
Salle adRien ScaRantino
cet événement est une opportunité pour les Jeunes de :
- rencontrer de nombreux recruteurs en 1 seul lieu et sur 1/2 journée (entreprises
et cFa & organismes de formation qui recrutent pour le compte d'employeurs)
- Être recruté en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation ou
sur un contrat classique
- S'informer sur les métiers, les formations et diplômes préparés en apprentissage
ou alternance

"coaching apprentissage"

Mardi 4 Juin à 9h30 et le vendredi 7 Juin à 14h au siège de la Mission locale 355 avenue estienne d'orves à la Seyne - pour préparer aux mieux les candidats
à l'entretien avec les employeurs, en amont du forum .
les jeunes domiciliés sur la zone d'intervention de la MiaJ
peuvent y participer en adressant leur cV par mail à : miaj@wanadoo.fr
(en indiquant dans l’objet : « inscription coaching apprentissage »)
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : “JUIN, LE MOIS DE L’ETE !”
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 -
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JouRnéeS nationaleS de la Macula
du 24 au 28 Juin 2019
LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT
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HORIZONTALEMENT :
1- J’habite d - Sac -2- Air - Codait -3- Commençant -4- Hahn - Bas - Nao -5- Epi - Té - Médit -6- Verseau -7- Eté - SV - Ara -8- Dans
ma ville -9- Steak - Let -10- Pulsion -11- Nenni - Etend -12- Conseil - Arte VERTICALEMENT :
A- J’achète d - I.N.C.-B- Hi ! - Ap - Tas - E.O. -C- Archivent - Nn -D- On - Seins -E- ICM - Trama - Ie -F- Tombes - A.K.P. -G- Edea E.S.V. -H- Dans ma ville ! -I- Ic - Eu - Lesta -J- Stand - Altier -K- Naître - Ont -L- Tôt - Inde -
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Points opposés -C- Gardent des traces - Deux pour un non -D- Difficile à définir - Soutenus
à droite comme à gauche -E- Chiffres romains - Elabora un plan - Terme de chimie -FChacune recouvre au moins un feu (mot au pluriel) - Est parti en Turquie -G- Ville du
Cameroun - Extrasystole ventriculaire -H-I- Commencent ici et pas ailleurs - On se méfie
quand on l’a été - Mit tout son poids -J- Place en vue pour nos commerçants dans le
commerce extérieur - Hautain -K- Arriver dans le grand monde - Avoir autrement -LA la bonne heure ! - A de sacrées vaches ! -

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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ré de neuf cases. Tout
onde peut jouer, il suf’être patient et surtout
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Simple, rapide, indolore, le
dépistage précoce est indispensable pour diagnostiquer
une éventuelle maladie de la
macula au plus tôt, avant
que celle-ci n'entraîne des
dommages visuels pouvant
SOLUTIONS
être très graves
et irréversiHORIZONTALEMENT :
bles. Si vous souﬀrez de
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
forte
myopie,
si vous
L’ETE -7- E.E.E.N.N.N. - S.A. -8- NN - JOUR (de l’été)
-9- FÊTE
DES PERES
-10- ITêtes
- ANNA - IRA -11- LA PENTECOTE -12- SINISE - PEZE VERTICALEMENT :
diabétique de type 1 ou 2,
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.
ou- LAJE
si vous
avez
plus- ORTIE
de 55-K- NOUS - TOUEREZ -L- TEE - R.S.A. - ENTE -G- U.E. - USNEE -H- JASPEES - P.A.C. -I- IO
- OP -JARQUEE
ans, vous devez impérative7 1 3 5 9 8 2 4 6
4 5 8 2 7 3
6 9 1votre
7 2 contrôler
1 4 faire
3 6 9 5 8 ment
5 4 9 3 2 6 7 8 1
6 3 9 1 5 8
4 un
7 2par
5 6
7 9 régulièrement
4 8 1 2 3 vue
6 8 2 7 4 1 9 5 3
3 5 8 2 1 7 9 6 4
6 1 3 8
2 7 5 9 4 spécialiste.
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SIX-FOURS
VILLE 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
Sélection du Fonds de la Villa Tamaris (peinture)
Et l'École Supérieure d'Art et Design de Toulon Provence Méditerranée

Batterie du Cap Nègre
Sélection du Fonds Communal d'Art Contemporain de Marseille,
en partenariat avec le Fonds Régional d'Art Contemporain PACA

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

