Six Fours
Bulletin

M u n i c i pa l

de

Six-FourS-leS-plageS

N° 243 - Mai 2019

www.ville-six-fours.fr

Régie de l'eau

“ la gestion de l'eau
ResteRa publique à six-FouRs ”
( Hubert Falco, Conseil Métropolitain du 27

dossier
mars économique
2019 )
budget 2019

EDITO

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

« Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il
y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons
d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par
moments un lambeau dans la fumée. »
C'est avec une profonde émotion que je relis ces lignes de Victor Hugo tant je suis
comme vous bouleversé par l'incendie qui vient de détruire cette cathédrale.
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Demain, grâce au formidable élan de générosité, auquel la ville s'associera, NotreDame de Paris comme le phénix renaîtra bientôt de ses cendres et rayonnera à nouveau dans le ciel parisien, sa flèche plus belle que jamais se plantera dans les nuages
et le cours des siècles reprendra.
Si tous nous sommes touchés par ce drame, c'est parce qu'il frappe plus qu'un monument mais le symbole culturel d'un peuple tout entier.
Parce qu'il rappelle à chacune et chacun d'entre nous, les racines chrétiennes de la
France comme celles de l'Europe. Je regrette d'ailleurs que celles-ci n'aient pas été
inscrites dans nos constitutions tant nationales qu'européennes.
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Enfin, cette tragédie nous oblige à agir avec détermination pour la préservation de notre
patrimoine comme nous le faisons à Six-Fours que ce soit à la Collégiale Saint-Pierre,
à la Maison du Cygne, à Notre-Dame du Mai ou demain à la villa Simone parce que
je crois profondément que la sauvegarde de ce patrimoine bâti ou environnemental
participe pleinement à ce que notre commune demeure celle où il fait bon vivre.
Cette qualité de vie, Mesdames et Messieurs est aussi le fruit de notre engagement
à renforcer le lien si précieux entre les générations à travers la politique que nous
conduisons telle que celle en faveur de la jeunesse et qui nous a permis notamment
d'être labellisé par l'UNICEF « ville amie des enfants ».
C'est pourquoi j'ai souhaité que vous soit proposé dans cette revue un cahier détachable qui présente les diﬀérents dispositifs mis en œuvre pour les jeunes Six-Fournais.
Parce que je crois profondément au dialogue et à la concertation, j'ai également décidé
que dans le cadre des tables rondes organisées par la municipalité, une semaine
d'échanges et débats soit ouverte pour les jeunes entre 18 et 25 ans.
Je les invite à y participer nombreux en s'inscrivant à l'adresse électronique suivante
idpourmaville@mairie-six-fours.fr
C'est tout aussi nombreux que j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer le 18 mai
prochain à l'occasion de la fête de la jeunesse ou au cours des diﬀérentes manifestations qui animeront ce joli mois de mai !

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

Villa simone

une journée champêtre en plein centre-ville !

Le maire entouré de son équipe a présenté Le futur projet
d'aménagement Lié à ce jardin pLanté d'arbres centenaires et
sa bâtisse provençaLe du 19 ème siècLe. une fois restaurée dans le respect de son
architecture, celle-ci abritera la collection des célèbres santonniers six-fournais isabelle et georges
dalmas ainsi que des expositions tournées vers la photographie. côté jardin, celui-ci sera remis en
état et sécurisé afin d'être ensuite ouvert au public de façon permanente. Le clapier, le pigeonnier
et son magnifique fronton, les puits, le bassin et les lavoirs seront restaurés à l'identique...

la Villa simone nouvellement acquise par la ville a attiré plus de 500 six-Fournais venus en famille.
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RéTROspEcTIvE

1er prix

Les photos du concours de cabanes sont disponibles
sur le site de la ville www.ville-six-fours.fr

pique-nique
et concours de cabanes

durant cette journée de portes ouvertes organisée par la ville, les SixFournais ont pu découvrir ce lieu
magique dans une ambiance musicale et champêtre et autour d'un apéritif offert par la ville et d'un
pique-nique tiré du sac. les enfants
ont participé à des ateliers créatifs et
profité des jeux en bois installés pour
l'occasion et l'après-midi, un grand
concours de cabanes a habillé le
parc de constructions aussi inventives
que colorées. un véritable succès
pour cet événement qui a enchanté
les Six-Fournais présents : « on a hâte
que ce parc ouvre définitivement !»
nous confiaient nombre d'entre eux.
il faudra encore un peu de patience
avant que ce véritable poumon vert
en centre ville ouvre ses portes et ravisse encore les familles !

appel à témoin

Vous connaissiez la Villa Simone,
vous possédez des photographies
anciennes ou des éléments historiques sur cette propriété ? livreznous vos témoignages qui seront
exposés à la rentrée prochaine au
cours des Journées du patrimoine :
cabinet du maire 04 94 34 93 69
Six-Fours Magazine - N° 243 mail 2019
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REncOnTREs DE pROxImITé

Curet bas

Faïsses

suite au petit-déjeuner de proximité
qui avait été organisé, monsieur le maire
s'était engagé à revenir rencontrer les
riverains de la rue curet bas afin de leur
présenter le projet de sens unique et de
création de places de stationnements.
Le lendemain, c'est avec les riverains du
chemin des faïsses que monsieur le maire
a pu échanger.

pRoChains Rendez-Vous

Rencontres de proximité
n Vendredi 3 mai, 18h30, chemin de Julien (parking de l’ex. pôle emploi)
n Samedi 4 mai, 9h, renaudel
n Vendredi 17 mai, 18h, secteur plan de la mer
n Samedi 18 mai, 9h, secteur la Farandole

points infos des élus

les élus sont à votre écoute !
premier point info des élus de la saison
avec le maire Jean-Sébastien Vialatte et
l'élue au quartier du Brusc, delphine
Quin. un lieu de rendez-vous pour
échanger et recueillir toutes les infos sur
votre quartier et sur la vie de la cité.
prochains points infos : jeudi 2 mai au brusc ;
dimanche 12 mai aux lônes ; samedi 25 mai
en centre-ville ; jeudi 6 juin au brusc.
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aCtualités

devoir de mémoire
Mercredi 8 mai :
commémoration du 74ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 10h45 : rassemblement place Jean Jaurès pour le défilé suivi de la cérémonie
au Monument aux Morts
lundi 27 mai :
Journée nationale de la résistance
9h45 : dépôt de gerbe à l'impasse ciabattini, au rond point Jean Moulin et à
la place gabriel péri 11h : cérémonie
au Monument aux Morts
samedi 8 juin :
Journée nationale d'hommage aux
« Morts pour la France » en indochine 10h : cérémonie au rond-point des anciens combattants d'indochine - 11h :
Réunion annuelle des présidents et porte-drapeaux des associations patriotiques cérémonie au Monument aux Morts

les amis du Jumelage 40

ans !

entre six-Fours et emmendingen (allemagne)
la commune de Six-Fours-les-plages recevra, du 30 mai au 1er juin prochains, deux délégations importantes de ses villes jumelées autour de
leur maire respectif. ces deux journées seront l’occasion de fêter le
40ème anniversaire du jumelage avec emmendingen (allemagne) et le
15ème anniversaire avec Zagarolo (italie). une représentation de newarkon-trent (angleterre), ville amie jumelée avec emmendingen, se joindra
à la fête. l’an dernier, Monsieur Jean-Sébastien Vialatte, maire de SixFours, accompagné d’une délégation d’une cinquantaine de Six-Fournais,
s’était rendu à emmendingen pour fêter les 40 ans en allemagne. a cette
occasion, la commune et l’association « les amis du Jumelage » présidée
par Monsieur Henri Bruno avaient remis, en cadeau, un pointu aux couleurs six-fournaises, installé depuis sur le rond-point de l’europe.

Concert et signature d’un Charte d’amitié
samedi 1er juin, à 11h, place des poilus
durant ces deux jours, les membres des délégations découvriront les charmes
de notre commune et de la région. le point d’orgue se tiendra, place des poilus, le samedi 1er juin à partir de 11h, avec un concert du groupe « Black Forest
tigers » de emmendingen, les quatre hymnes nationaux joués par la philharmonique « la Six-Fournaise » présidée par Jean-Marie laurent, la signature
d’une charte d’amitié entre les maires des quatre communes ou leurs représentants suivi, vers 12h, d’un apéritif offert par la municipalité.

eleCtions euRopéennes du 26 Mai 2019
Comment donner procuration ?

les demandes de procuration doivent être déposées uniquement auprès du tribunal d'instance, de la
gendarmerie ou de la police nationale. Muni de votre pièce d'identité, vous pouvez vous présenter au
commissariat de Six-Fours-les-plages de 8h30 à 11h30 le lundi, mercredi, jeudi et vendredi.
nb : le mandant (la personne qui donne procuration) et le mandataire (la personne qui reçoit procuration)
doivent être inscrits sur les listes électorales de la même commune mais pas nécessairement dans le
même bureau de vote.

la mairie propose des navettes gratuites pour les seniors

a partir du 2 mai 2019 et jusqu'au vendredi 24 mai 2019, ces personnes peuvent s'inscrire auprès du standard de la mairie, entre
8h30 et 16h30 au 04 94 34 93 00. les chauffeurs mis en place par la mairie vont chercher les électeurs à leur domicile, les amènent
devant le bureau de vote, les attendent puis les ramènent chez eux.
pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser au service des élections : service.election@mairie-six-fours.fr
04 94 34 93 59 / 04 94 34 93 85
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AcTUALITEs

le marché du mardi
revient place gabriel péri !
suite à la demande des forains, et pour une meilleure visibilité des exposants et une plus grande
convivialité, dès le 7 mai la plupart des stands du mardi (25 exposants) seront regroupés place
gabriel péri. sur la place des poilus vous trouverez toujours les stands journaliers de rôtisserie ;
boucherie ; fleurs ; fruits ; légumes et charcuterie.
le printemps est arrivé !
et avec lui le plaisir de redécouvrir
les produits de saison de nos petits producteurs locaux : artichauts
violets, fèves, petits pois, cebette,
et gariguette... vous attendent !
Vous trouverez sur vos marchés un
large choix de produits alimentaires et textiles et l'ambiance colorée du marché provençal !

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

la petite ReCette du MaRChé
Carpaccio d'artichauts violets et de fenouils
Éplucher les premières feuilles des artichauts, coupez les ensuite très finement à la
mandoline ainsi que le cœur d'un fenouil. Les garder dans un bol d'eau citronnée.
Monter votre assiette en intercalant les lamelles de fenouil et d'artichaut, arrosez
d'huile d'olive et d'un jus de citron, salez, poivrez. Parsemer de fins copeaux de parmesan et de jambon cru. Ajouter quelques pignons de pin revenus à sec dans une
poêle et quelques feuilles de basilic. C'est prêt... Bon appétit !
sittoMat - les ambassadeurs du tri seront présents sur les marchés :
le 4 mai en centre ville (place des poilus) - le 12 mai aux lônes - le 16 mai au brusc

8
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AcTUALITEs

la ChaMbRe de MétieRs
et de l’aRtisanat paCa peut Vous aideR

la ville de Six-Fours a signé une charte de soutien à l'économie de proximité auprès de la chambre de Métiers et de l’artisanat de
région (cMar). celle-ci représente 250 métiers en provence-alpes-côte d’azur, et contribue à leur développement. Son ambition est
double : simplifier, moderniser, renforcer l’action publique au bénéfice de chaque artisan ; valoriser le modèle artisanal avec plus de
force et de poids aux yeux de tous ses interlocuteurs et partenaires, publics comme privés.

une multitude de services et compétences au service de l'artisanat

les entreprises qui utilisent les services de la cMar paca en retirent systématiquement un bénéfice, que ce soit un bon départ, une
montée en compétence, une progression des ventes, une hausse du chiffre d’affaires, un recrutement réussi. la chambre des métiers et
de l'artisanat intervient dans de nombreux domaines pour aider à réussir un défi d'entrepreneur, pour ouvrir à des marchés d’avenir,
aider à accomplir les formalités utiles, former au top des compétences, faire briller un savoir-faire d’exception, orienter et recruter les apprentis, renforcer la présence artisanale sur les territoires. 4500 artisans ont été conseillés en 2017 sur la gestion prévisionnelle des compétences et de l’emploi ou accompagnés dans leurs recrutements par la chambre de métiers.
plus d'infos sur www.cmar-paca.fr

opéRation de MaRquage de Vélos

opération de marquage de vélos sur le port du brusc avec l'association toulon Var déplacements (tVd) en partenariat avec la police municipale de six Fours. le code national gravé sur le cadre du vélo multiplie les chances de le retrouver en cas de vol. sur le stand également à
disposition toutes les infos pour choisir un antivol efficace. plus d'infos sur www.bicycode.org
Six-Fours Magazine - N° 243 mail 2019
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vIE DE LA vILLE

inscrivez-vous !
Fête des voisins
La ville s'associe à la fête des voisins qui se déroulera à six-fours le vendredi 7 juin 2019.
si vous êtes intéressés pour l'organiser dans votre quartier, la municipalité met à disposition le
matériel dont vous avez besoin. incriptions à la mairie annexe du brusc (04 94 74 95 43)
pour retirer le nécessaire (tee-shirts, ballons...)
organiser la Fête des Voisins
c'est simple, il suffit de le décider !
le principe est de se retrouver autour d’un verre ou d’un
repas simple, chacun apportant sa contribution. la Fête
des voisins permet de faire connaissance et de partager
un moment convivial.
n

VendRedi
juin2019
2019
vendredi
247mai
n

n

n

ne préparez pas la fête tout seul dans votre coin ! pour
faire venir du monde parlez-en autour de vous et impliquez vos voisins dans la préparation. plus vous serez
nombreux à préparer la fête, plus elle sera réussie.
Si vous n’avez aucun lieu disponible dans l’immeuble,
il est possible de faire cela sur le trottoir ou dans la
rue*
pensez aussi à la décoration (guirlandes, ballons...), à
la publicité (affichettes) , au matériel pour installer un
buffet (tables et chaises) : la mairie vous en fournit.
et n'oubliez pas les enfants qui feront la fête avec
vous( boisson sans alcool, bonbons) !

* renseignez-vous auprès de votre mairie si vous souhaitez vous installer dans votre rue ou sur le trottoir afin
d’obtenir les autorisations nécessaires et respecter le
plan Vigipirate

ÉLEC
TIONS
ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
23-26 mai 22019
019
23-26
##ElectionsUE19
Elec tionsUE19

Messes

1 mai : 9h, 11h 30, 16h : chapelle notre dame du Mai /// Semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h40 Ste anne, jeudi 18h30 Ste thérèse,
vendredi 18h30 Ste anne, samedi 9h notre dame de l’assomption /// dimanche : samedi messe anticipée à 18h à Ste anne et St pierre du
Brusc, 8h notre dame de l’assomption, 9h chapelle des playes, 10h : Ste anne et St pierre du Brusc, 11h30 Ste thérèse, 16h : chapelle
notre dame du MaiJeudi de l’ascension : horaires du dimanche /// Messe à 16h : tous les jours du mois de mai à la chapelle de notre
dame du mai
MeSSeS cHapelle nd pepiole Mai 2019 : le dimanche messe à 10hi /// en semaine : du mardi au vendredi inclus, messes à
18h30/// Jeudi de l'aScenSion 30 Mai 2019 : Messe à 10h00 (pas de messe le soir).
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pâques aux playes

vIE DE LA vILLE

Chasse aux oeufs, ateliers créatifs et culinaires, exposition et jeux ont animé le quartier des Playes le 6 avril

C’est ici que ça se passe !

La Grange
Située au Port de Brusc, notre
restaurant vous propose de
savourer une cuisine concoctée
à base de produits frais de
saison. Seul,en famille ou entre
amis, profitez pleinement de
notre établissement avec notre
terrasse ombragée sur le port.
Ouvert du Lundi au Dimanche
de 10h à 1h en saison estivale.

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

vIE DE LA vILLE

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.

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

n découverte des installations des enfants des classes dans les
potagers pédagogiques et des sculptures d'animaux géants
n inauguration des Jardins de scupltures
n 15h30, lectures par « les amateurs maladroits »

samedi 8 juin

dimanche 9 juin

Vendredi 7 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).

n 11h, remise des prix du concours “Jardins et balcons fleuris”
n 15h30, concert de jazz
toute la journée

n tRoC VeRt : apportez vos boutures et plants !
n ateliers : aquarelle ; rempotage ; ligue protectrice des oiseaux ;
ruche pédagogique ; exposition de photos d'insectes de l’opie
(à découvrir dans le labyrinthe)
programme sous réserve de modification
tout le détail dans notre prochaine édition et bientôt sur :

www.ville-six-fours.fr

ConCouRs des jaRdins et balCons FleuRis

date limite d'inscription le 23 mai sur www.ville-six-fours.fr ou 04 94 10 80 20
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EnvIROnnEmEnT

nettoyage des plages

paR les élèVes de seConde Cap

du lycée de la coudoulière dans le cadre de la semaine de la mer avec le soutien de philippe guinet, conseiller municipal délégué
à l'environnement, et des gardes natures. les lycéens accompagnés par leurs professeures ont parcouru les plages des roches
Brunes et de la coudoulière, le parc Mediterranée pour ensuite se diriger sur la presqu'île du gaou. l'occasion pour leurs enseignants
de les sensibiliser à la préservation de notre environnement. les déchets ramassés ont ensuite été triés et utilisés pour la confection
d'une sculpture réalisée en cours d'arts appliqués qui sera présentée le 9 mai lors d'une exposition dans le hall de l'établissement.

et paR le Clab

aVeC les gaRdes
natuRe et
les Classes
patRiMoine
du Collège
Font de Fillol

l'été se pRépaRe déjà !

ouverture des postes de secours
Mai : Bonnegrâce
Les week-ends, jours fériés et ponts

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 19h
Du 9 au 30 septembre 10h à 18h
de juin à septembre :

Le Rayolet
Du 15 juin au 31 août de 10h30 à 19h

hors de ces périodes de surveillance, les
baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des usagers.
Six-Fours Magazine - N° 243 mail 2019
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TRAvAUx

Chapelle
notRe-daMe
du Mai
les parties dégradées de
la façade ont été restaurées. la façade, les menuiseries en bois et les
ouvrages métalliques ont
été repeints. l'édifice
construit en 1625 faisant
partie du site classé « le
cap Sicié et ses abords »,
le choix des couleurs a été
soumis à la validation de
l'architecte des Bâtiments
de France .

Coût des travaux :
93 480 €

tRibune
du stade baptiste
la charpente et la couverture de la
tribune du stade Baptiste ont été
remplacés et les poteaux en béton
repeints. des travaux d’étanchéité
ont également été réalisés.

Coût des travaux : 196 717 €
Fin des travaux : fin mai 2019

Travaux TPM : élaRgisseMent du CheMin de jauMaRd

la Municipalité a décidé de procéder à l'aménagement du chemin de Jaumard, tronçon compris entre l'avenue laënnec et le n° 204 du
chemin de Jaumard dont le programme de travaux est inscrit au plan prévisionnel d'investissement de la Métropole toulon provence Méditerranée. cet aménagement a pour objet notamment de garantir la sécurité des piétons et d'améliorer la qualité des espaces publics
du quartier. par ailleurs, des réflexions sont en cours pour créer ultérieurement de nouveaux espaces de stationnement de proximité.
les travaux se dérouleront en deux phases : du 15 avril 2019 au 28 juin 2019 inclus : réhabilitation de réseau d'eau potable, création
d'un réseau d'assainissement des eaux pluviales, mise à niveau des ouvrages enedis/France télécom.
du 15 septembre 2019 au 15 novembre 2019 inclus : réfection des revêtements de chaussée et trottoir en enrobé, réfection de la
signalisation (panneaux, marquage au sol), réfection du réseau d'éclairage public
afin de sécuriser le chantier tout en limitant les nuisances pour les usagers, la circulation des véhicules sera toujours possible en sens
unique sur 150 m environ. une déviation sera mise en place depuis l'avenue laënnec par la traverse Jaumard et la rue de talian.
le stationnement sera interdit devant le chantier. la Municipalité vous remercie tout particulièrement de votre compréhension au
nom de l'intérêt général
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DOssIER JEUnEssE

être jeune à Six-Fours

c’est ...

DOssIER JEUnEssE

être jeune à Six-Fours c’est...

...disposeR de taRiFs aVantageux
La ville oﬀre aux jeunes la possibilité d’accéder à une large oﬀre culturelle à des tarifs très
préférentiels, voire gratuits.
n des

concerts de Musique actuelle à 10€

n des

concerts gratuits en plein air : le pointu festival

n des

spectacles jeune public gratuits

n des

concerts à 1€

un tarif destiné à encourager les jeunes Six-Fournais âgés de 13 à 25 ans à s'intéresser au spectacle vivant avec des places à 10 € et un
concert “ciblé” pour leur tranche d'âge.

des concerts gratuits dans le cadre exceptionnel de la presqu’île du gaou. "un festival indie et gratuit " qui a attiré plus de 12 000
personnes en 2018. ce rendez-vous culturel majeur est ouvert à tous, ils se déroulera les 5 - 6 et 7 juillet 2019 .

une programmation à l'attention du jeune public (3 - 12 ans). toutes les représentations sont gratuites, aussi bien pour les enfants que
pour les parents. ces spectacles réunissent chaque année près de 2000 spectateurs dont plusieurs centres de loisirs de l’agglomération
ainsi que des foyers de personnes handicapées ou défavorisées.

+

la Ville a mis en place depuis 2011 un partenariat avec l'université de toulon-Var pour permettre aux étudiants d'accéder à certains
concerts pour seulement 1 €. plus d'info sur www.espace-malraux.fr

Carte

> 13 / 25 ans

SIX-FOURS S
LES-PLAGE
VILLE de

Jeunes

loisirs
Des réductions pour vos

+ Concerts + Piscine +
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Cinéma

n la

carte jeunes+

n le

“e-pass” jeunes

nominative et gratuite, la carte jeunes+ s’adresse aux 13-25 ans et donne droit à
des tarifs préférentiels :
> au cinéma Six’n’étoiles : 5€ > aux concerts de l’espace Malraux : 10€
> a la piscine municipale : 2.50€ > au théâtre daudet par Fantaisie prod : 10€
disponible à la Maison des familles - 135, rue de la cauquière
04 94 34 93 70 //maison.familles@mairie-six-fours.fr

le “e-pass jeunes” mis en place par la région permet aux jeunes 15-25 ans scolarisés en paca de bénéficier de 80 € financés par la région pour acheter, entre
autres, des places de concerts et de cinéma. Valable à Six-Fours aussi.
plus d'nfos sur : https://e-passjeunes.maregionsud.fr/Maitre/accueil.aspx

DOssIER JEUnEssE

...bénéFiCieR d'aides et de RéCoMpenses
La ville encourage les jeunes six-fournais dans leur parcours scolaire, leur formation et insertion
professionnelle, ainsi que dans leur mobilité sous forme de coups de pouce sans condition de ressources
n
n
n
n

des bons d’achat pour la mention « très bien » et « bien » au bac
une bourse au permis aM (ex bsR)
2 bourses d’aide à l’apprentissage anticipé de la conduite (aaC)
2 bourses d’aide à la formation

pour plus d’informations sur les conditions d’attribution et retirer les dossiers :
Maison des Familles - 135, Rue de la Cauquière 04 94 34 93 70 //maison.familles@mairie-six-fours.fr

...tRouVeR
des Réponses
de pRoFessionnels
l'espace information jeunesse
à la Maison des familles
les jeunes six-fournais peuvent trouver auprès de
l'espace information Jeunesse des réponses à
leurs questions concernant les études, les métiers, la formation, l'emploi, la vie quotidienne,
les loisirs, les pays étrangers, les vacances, la mobilité, etc. ils disposent d'un espace documentation, un espace multimédia, une cafet', une
permanence de l'apea et de la MiaJ.

zooM
l'apea

la ville, entretient depuis de nombreuses années un partenariat conventionné avec l’association apea, reconnue
d'intérêt général à caractère socio-éducatif. l’apea développe des actions auprès d’enfants, de jeunes et de familles dans les domaines : de la prévention spécialisée, de la médiation sociale, de l’insertion sociale et professionnelle, du logement et de l’hébergement, de l’accompagnement aux familles et à la scolarité, et de la santé. des
éducateurs diplômés d’État appelés « éducateurs de rue » interviennent ainsi dans l'espace public et vont au-devant des jeunes et des familles en favorisant la libre adhésion afin de proposer une écoute, un soutien ou un accompagnement lorsque nécessaire. une action de médiation sociale est également développée sur tout le
territoire communal et aux abords des établissements scolaires visant la prévention ou la résolution des situations conflictuelles
(conflits intergénérationnels, dans le voisinage et les espaces publics). en complémentarité, une action "Santé Jeunes" prévient
quant à elle les conduites à risques des jeunes qu'il s'agisse de désocialisation ou de risques pour la santé (écoute, soutien, sensibilisation, orientation, médiation). l'accueil est gratuit et anonyme. il est réalisé par des professionnels éducatifs formés en santé et
psychologue. un travail en collaboration avec les établissements scolaires est également conduit afin de développer des actions
de prévention et de sensibilisation aux risques auxquels peuvent être exposés les jeunes.
Résidence aiguebelle, 429 rocade des playes - 04.94.25.16.07 / ou à la Maison des familles, tous les jeudis de 15h30 à
17h30 sans RdV - 04.94.34.93.70

la Miaj

Située aux lones, la MiaJ est au service des six-fournais âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et qui
souhaitent un accompagnement pour faciliter leur entrée dans la vie professionnelle. Sur rdV un conseiller qualifié
accueille le jeune et l'accompagne dans la définition et la construction de son projet personnel et professionnel
. il peut ainsi disposer d'informations relatives au travail, d'aide à l'accès à la formation, de temps de préparation
d'un entretien, etc, ainsi qu'à des besoins ou des demandes en terme de santé, de droits et de logement.
498 boulevard des écoles 04.94.10.17.54 (ou 56)
une permanence existe également à la Maison des Familles les 1er et 3e vendredi du mois (sur RdV de 8h30 à 12h)
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...êtRe aCCoMpagné à la sColaRité
l'aide aux devoirs avec ajiR - 12-17 ans
n
n
n
n
n

tous les soirs de 15h à 19h dans les locaux d'aJir.
des ateliers et un suivi personnalisés dans le respect des principes de la charte du contrat
local d'accompagnement à la Scolarité (accueil de qualité par des accompagnants diplômés,
sans prosélytisme).
aide à la compréhension, suivi du travail à faire, méthodes d'organisation, préparation aux
examens.
navettes devant le Collège Reynier à 15h30, 16h30 et 17h30. les jeunes sont tous
raccompagnés à leur domicile à l'issue de la séance.
Séances également les mercredis de 17h à 18h30 durant les vacances.

VotRe aVis nous intéResse
études suRVeillées :

dans le soucis d'améliorer les études surveillées mises en place cette année par la ville dans
les écoles élémentaires, la municipalité souhaite recueillir l'avis des parents sur ce nouveau
service et en faire un premier bilan afin d'affiner si possible sa mise en œuvre. a cet effet, un
questionnaire simple et rapide est en ligne sur www.ville-six-fours.fr. la municipalité vous remercie du temps que vous voudrez bien y consacrer et compte sur votre retour.

...paRtageR des loisiRs
ajiR : des loisirs à la carte (12-17 ans)
ou comment passer du virtuel au réel.
« a aJir, on se rencontre vraiment, on tape dans un ballon, on découvre des choses nouvelles
en s'amusant. » dit andré Mercheyer, adjoint à la Jeunesse.
n
n

n

un service de ramassage en mini bus qui couvre la totalité du territoire.
des loisirs à la carte proposés les mercredis, samedis après midi et pendant toutes les vacances
scolaires du lundi au samedi de 10h à 18 h. culture avec la découverte d'artistes contemporains, ateliers scientifiques, sorties, visites, découverte de sports nouveaux tels que kyn-ball,
tchouk-ball, etc.
une adhésion simple : un dossier à compléter. ensuite le jeune compose son planning parmi
des activités éclectiques et originales.

au programme cet été :
des sorties aqualand, ok corral, l'ecopark de la castille (accrobranche) ; des activités nautiques :
du kayak, du paddle, de la baignade ; des activités de découverte : course d’orientation, parcours sauvage (escalade, canyon sec), spéléologie. Mais aussi des projets autour de l'expression
corporelle, de la découverte du patrimoine et de la citoyenneté avec notamment des actions en
faveur de l'unicef .

et quatre mini-camps :
n
n

un mini-camps culturel : 3 jours au festival d’avignon du 17 au 19 juillet
deux mini-camps aventure « Koh lanta » du 25 au 26 juillet et du 1 au 2 août

plus d'infos : ajiR 04.94.34.16.25 - Rocade des playes
site de la Ville : www.ville-six-fours.fr/enfance-jeunesse/loisirs-jeunes-ajir
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du nouVeau pouR les plus de 15 ans
n le

club15

aJir propose aux jeunes qui auraient « fait le tour d'aJir » et qui auraient
des velléités d'autonomie, un espace de détente. les samedis après-midi,
pendant que les 12-14 ans sont ailleurs en activité, aJir ouvre ses portes
aux plus grands pour faire une partie de baby- foot ou de billard ou tout
simplement pour se retrouver dans un cadre sympa et pourquoi pas réfléchir ensemble sur l'organisation d'activités, de sorties, de soirées, etc.
n le

Foot sans condition

en partenariat avec l 'apea, les animateurs proposent des rencontres de
foot en accès libre. en période scolaire : les lundis soir de 17h à 18 h au
palais des sports (foot en salle). durant les vacances scolaires : les jeudis
soir de 17h à 18h30 au stade Bourelly

les aniMateuRs à la RenContRe des jeunes

anne, Magali, rémi , Fabien, Jérome et denis vont à la rencontre des
jeunes pour leur parler du planning en cours, répondre à leurs questions
ou tout simplement discuter un moment avec eux en ville, aux abords des
collèges et du lycée professionnel mais aussi dans les différents quartiers :
les playes, les lônes, le Brusc...

inteRVieW
n pourquoi

viens-tu à ajiR ?

tony g. 12 ans

Je viens à aJir pour faire mes devoirs ça m'aide à avoir des meilleures notes,
les animateurs ont un meilleur niveau que ma mère !

tiphanie d. 13ans

pour les devoirs et les activités, je les aime toutes. de temps en temps on fait des
tournois de jeux vidéo sur écran géant à la salle daudet, j'adore ça !

lucas C. 16 ans

Je viens depuis que j'ai 12 ans, l'ambiance est sympa… J'ai rencontré des gens
qui sont devenus des amis aujourd'hui. depuis que je viens à aJir j'ai découvert
plein d’activités que je ne connaissais pas et pour pas cher du tout !
n qu'aimes-tu

à ajiR ?

tony g. 12 ans

J'aime bien les sorties proposées on découvre plein de trucs !
de toute façon à aJir on ne s'ennuie jamais les animateurs sont sympas.

tiphanie d. 13ans

J'aime bien aJir parce que je rencontre plein de jeunes de mon âge !

lucas C. 16 ans

aujourd'hui, j'aime venir à aJir pour le cadre : les locaux sont sympas, les animateurs toujours à l'écoute et j'adore pouvoir venir jouer au billard librement...

VotRe aVis nous intéResse
« êtRe jeune à six-FouRs »
tu as entre 18 et 25 ans, tu habites Six-Fours, et tu souhaites donner ton avis sur
ta ville et tout ce qu'elle propose, inscris toi à la table ronde "Jeunesse".
Qu'est ce qu'une table ronde?
c'est une réunion où chaque participant exprime son point de vue sur différentes
thématiques, et ici , sur tout ce qui concerne la jeunesse à Six-Fours, comme les
loisirs, la mobilité, l'engagement des jeunes, l'emploi...
inscription entre le 15 avril et le 24 mai sur
idpourmaville@mairie-six-fours.fr

ces nombreuses actions ont permis à la ville d’être reconnue
par l’unicef “ville amie des enfants et des jeunes”
Six-Fours Magazine - N° 243 mail 2019
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... et se diVeRtiR

« posé » : une soiRée dédiée aux Musiques uRbaines

après le pointu festival, l’espace malraux et la ville de six-fours lancent posé,
un nouvel événement gratuit dédié aux musiques urbaines.

Lic. 1-1015213

saMedi 25 Mai, 20h, paRC de la MéditeRRanée

en tête d’aFFiChe

l’oR du CoMMun
ce groupe viendra prouver, s’il le fallait encore, que le hip-hop Belge a
définitivement voix au chapitre dans
la grande assemblée du rap international. entre esprit chill, productions
vaporeuses et synthétiques, le crew
bruxellois, compagnon d’arme historique de roméo elvis, affole depuis
quelques mois la sphère internet
grâce à des titres originaux au
groove communicatif.

et « Vso »

le gang nimois
dans un style tout aussi détendu et décomplexé, le gang nimois VSo sera
chargé d’ouvrir la soirée. allant chercher
ses harmonies aux quatre coins du cosmos, VSo nous embarque dans un hip
hop moderne et déjanté, aux inspirations
rock’n’roll et électro. explosifs sur scène,
ils proposent un show détonant et méchamment contagieux.
entrée libre dans la limite
des places disponibles.
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Le droit de jouer
mis à l'honneur
pour les 30 ans
de la Convention
Internationale des
droits de l'enfant

VotRe Rendez-Vous annuel au bois de la CoudoulièRe !
2019 est une année importante pour l'enfance et la jeunesse, dans quelques mois seront célébrés les 30 ans de la Convention Internationale de Droits de l'Enfant. Lors de ce moment festif et champêtre les enfants ne seront pas en reste en
ce qui concerne « le droit de jouer.» Pour cette 24 e édition les animateurs municipaux ainsi que les associations locales
vous concoctent une surprise-partie digne de ce nom : il y aura plus de stands que de bougies sur le gâteau !
Nous conseillons aux enfants d’être en forme et aux parents de prévoir un pique-nique sur place, une buvette associative
proposera sandwiches et friandises pour ceux qui n'auraient pas le temps de le préparer...

b au programme pour les plus petits (de 0 à 6 ans)
parcours poussette, baby gym, ateliers de manipulation divers, châteaux gonflables, maquillage, atelier de motricité, course en deux
roues, jeux de société et bien d'autres activités à découvrir... il y aura même un manège à traction parentale !

b pour les plus grands

cinéma 3d , maquillage, jeux en bois, escalade, activités manuelles, sérigraphie, création de badges, atelier « cuir », parcours gonflable
géant, animation laser ball… Sans oublier l'activité fil rouge de la journée le «gâteau à décorer».
Mais aussi du sport…
comme tous les ans les associations six-fournaises seront aussi de la fête, vous retrouverez : le badminton, le circuit slot, le tennis de
table, handisport, les jeunes sapeurs pompiers, le twirling bâton, la boxe , le vélo, le basket, le tri, la musique africaine, la zumba…
l’équipe de bénévoles de l'unicef sera bien évidemment présente pour sensibiliser à ses différentes actions dans le monde au travers
d'un stand informatif et ludique...
… et de la musique !
cette année encore le podium accueillera de jeunes groupes locaux, des spectacles et démonstrations en tout genre, aussi pensez à
vous inscrire auprès du service jeunesse ajiR au 04 94 34 16 25 dès aujourd'hui… l'animation du podium sera confiée à notre
partenaire Starschool qui proposera également une animation en guise d'intermède.
Six-Fours Magazine - N° 243 mail 2019
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RéTROspEcTIvE

nuit de l’eau
grand saut dans le bain en faveur des programmes de l'unicef d'accès à l'eau potable avec l'équipe
des Cachalots et du club de plongée six-fournais pour des animations variées : water polo, sauvetage
sportif, baptême de plongée, baignade, exposition de dessins sur le thème de l'eau réalisés par les
enfants des centres de loisirs.

22

Six-Fours Magazine - N° 243 mai 2019

Agence Richard
Depuis plus de 20 ans,
mes collaborateurs vous
accompagnent dans la
ré u ss i te d e vo s p ro j e t s
immobiliers.
Vente, administration de
biens, investissement et
conseil, nous restons à votre
écoute.
A bientôt !

103 rue République - 83140 SIX FOURS
04 94 07 73 11

sOcIAL

trois journées pour nos seniors

journée sportive intergénérationnelle 2018

Mercredi 22 mai 2019

Matinée intergénérationelle autour d'activités sportives (un enfant
avec au moins un des grands-parents). Accueil à 9h sur le stade
Antoine Baptiste (l'accès se fera par le parking des tennis, à côté
de la boulangerie Ribeirou). Venir en tenue de sport et maillot de
bain pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer une activité à la
piscine.
Nouveauté édition 2019 : le service municipal des sports proposera
cette année : le Snook-foot (billard humain) accessible à tous - enfants et seniors ensemble.
jeudi 23 mai 2019

Cette journée sera dédiée à la découverte de la Chapelle de Pépiole. Pique-nique oﬀert par le CCAS et visite guidée de l’édifice.
Rendez-vous à 11h sur le parking du stade Fernand Sastre pour
emprunter le bus mis à disposition des participants.
Vendredi 24 mai 2019 à partir de 14h30
Thé-dansant dans la salle Adrien Scarantino, animation musicale
assurée par les associations Philharmonique la Six-Fournaise et
les Rapatriés d'Afrique du Nord.
participation aux journées du jeudi et du vendredi gratuite mais sur inscription avant le 10 mai auprès du CCas :
Cathy bosc tel. 04 94 34 94 30 - mail : evenementiels-ccas@mairie-six-fours.fr
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la Municipalité
remercie ses donateurs
Tout au long de l'année 2018 de généreux donateurs (associatifs et particuliers) ont
exprimé leur solidarité en faveur des œuvres sociales de la Commune. Le Centre
Communal d’Action Sociale a organisé une cérémonie suivie d'un apéritif en la présence de Monsieur Jean-Sébastien Vialatte, M. Patrick Perez Vice-Président du
CCAS, et Mme Sylvie Mahieu, Conseillère municipale déléguée aux personnes âgées.
A cette occasion, Patrick Perez a chaleureusement remercié les donateurs : « Ces dons
nous vont droit au cœur, ils permettent d'apporter un plus aux diﬀérentes actions organisées
au cours de l'année par le CCAS en faveur des Six-Fournais : participation au Noël solidaire
pour les familles en diﬃcultés, aux trois journées des Seniors dynamiques, location de jeux
en bois pour l'animation de la journée des Droits de l'enfant etc...»

pouR 2018
le CCas a pu compter sur la générosité de 12 associations :

- amicale des rapatriés aFn,
- Voyages et loisirs culturels,
- les lônes mon village,
- arts et nuances,
- cuvée d'automne,
- Kiwanis,
- Bridge club Six-Fours,
- orchestre philharmonique SixFours-la Seyne,
- les plaisanciers sports et loisirs
nautiques de la coudoulière,
- Syndic les Mazets de la calade,
- rotary,
- lions Bandol-Sanary-Six-Fours.
et de 11 particuliers.

le RotaRy Club Fait don d'un déFibRillateuR au CCFF ResidenCes
autonoMie
(CoMité CoMMunal des Feux de FoRêt)

aniMations ouVeRtes
aux extéRieuRs

lelievre
Jeudis 9 et 23 : chorale (cpoM)* 15h
Mercredi 15, 22, 29 :
atelier tricot 15h
Jeudi 16 : atelier Mémoire 15h
Mardi 21 : loto à 15h
Mistral
Vendredi 10 : atelier Mémoire 15h
Mercredi 22 : atelier do-in 9h
Mercredi 29 : loto 15h
Vendredi 31 : Blind test 15h

remise d'un défibrillateur à guy Bergeot, responsable du ccFF (comité communal des Feux
de Forêt), par le président du rotary club xavier ayral en présence de l'adjoint à la sécurité
thierry Mas-Saint guiral : « nous souhaitons maintenir le partenariat engagé avec le club service
et soutenir les nombreuses actions qu'il réalise pour la commune. nous remercions également
le travail accompli par les 60 bénévoles du ccFF. Sans eux nous ne pourrions rien faire pour la
sécurité de notre forêt ». guy Bergeot a souligné la forte pression touristique dans le massif du
cap Sicié: « 10 000 cyclistes, coureurs et randonneurs empruntent les sentiers durant les deux
mois d'été ». ce défibrillateur sera très utile et pourra sauver des vies !

Faraut
Mercredi 15 : prévention des chutes
(cpoM)* 10h30
Jeudi 23 : loto 15h
*animations réalisées par les intervenants
professionnels extérieurs.
renseignements et inscriptions:
Fondation lelièvre 04 94 74 73 89
Frédéric Mistral 04 94 34 54 74
louis Faraut 04 94 25 79 62
Six-Fours Magazine - N° 243 mail 2019
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six-Fours Kids

INAUGURATION
DU STADE FERNAND SASTRE

Dimanche 5 mai 2019 à 11h
déroulement de la journée

10h - accueil /// de 10h à 11h - plateau d'enfants de l’école de rugby /// 11h - inauguration
de la tribune beRgeRo /// 11h15 - discours en
présence de champions sportifs six-fournais ///
11h45 - apéritif déjeunatoire /// de 13h à
14h30 - démonstrations par le Rugby Club sixFours/le brusc

Six-Fours Challenge
organisé par l'athlétisme de six-fours
parc de la méditerranée
samedi 18 mai

n six-Fours Kids pour les enfants nés de 2008 à 2012
n Marche nordique (12€) - 8kms – 14h
n Course 100% nana (12€) - 5kms – 18h30

dimanche 19 mai

n Course de 10kms (15€) et 21 kms (22€)- départ 9h

Renseignements au 06 03 22 56 10
insCRiptions
n en ligne provence-athle.fr jusqu'au 17 mai
n Chez décathlon ollioules avant le 18 mai ( où vous pourrez
retirer les dossards le samedi 18 mai entre 10h et 18h )
n ou bien le jour même, une heure avant le départ.

une belle CouRse
pouR le Club de Vtt

tRois podiuMs
pouR le six-FouRnais
CaMille jaguelin

le club de Vtt orientation de
Six-Fours a participé à la 1ere
manche paca de Vtt'orientation à Fontvieille (13). 10 coureurs ont représenté la ville et
ont rentrés avec 3 podiums.
Hugo Betzer : 1er H10 // Malo pichon – Fiorio : 3ème H12 // tom
pichon – Fiorio : 3ème H14.

du 5 au 7 avril se tenait le concours paraÉquestre de dressage international (cpedi)
de deauville. le jeune Six Fournais camille Jaguelin, cavalier membre de l’équipe de France
de para dressage accompagné de sa jument
Wimke, y était.
ensemble ils ont réalisé l’exploit de figurer sur
le podium tout au long de la compétition.
après avoir fait retentir la Marseillaise le 1er
jour, ils se sont classés 3ème et 2ème les jours
suivants. prochain rendez-vous : le cpedi de
Somma lombardo en italie !
Si vous souhaitez les suivre, rendez vous sur
Facebook camille jaguelin. cavalier membre
de l’équipe de France para dressage.

une belle course sous un beau
soleil, une carte difficile avec de
nombreux layons et à l'arrivée
une belle surprise pour les
jeunes : le moulin d’alfonse
daudet.

ConCouRs de boules

Randonnées RolleR

challenge régional ''christian raYnard''
concours Jp 3x3 ''Superchallenge''
le samedi 11 mai - début des parties à 9h,
Frais de participation : 15€ par équipe,
prix: 4000€ + lots - Finale le lundi après-midi.
la Boule Joyeuse des îles 06 85 76 63 80

Vendredi 3 mai et vendredi 7 juin : «rando Six-Fours» avec un départ du parking
du palais des Sports de la coudoulière, rue curet Bas et une démo roller derby
et/ou roller hockey avant le départ. départ prévu à 21h. une petite 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
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journée sportive au brusc !

spORT

“les Fouléees Rotariennes”
Les "foulées rotariennes", sous le soleil et dans la bonne humeur ! presque 200 coureurs ont pris le départ. organisées par le
rotary de six-fours. L'intégralité des recettes (10 euros par dossard) sera remis cette année aux oeuvres sociales du ccas

nouVeau !
une manche des championnats
départementaux de marche nordique au brusc sur la presqu'île du
gaou. une "première" à six-fours
qui a attiré de nombreux pratiquants professionnel(le)s ! un beau
succès qui va se pérenniser.

MaRChe noRdique
Championnats départementaux

course organisée par le club
d'athlétisme de six-fours, qui invite tous les coureurs aux diﬀérentes épreuves du six-fours
challenge.
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EcOnOmIE

www.adeto.fr

retour sur l’assemblée générale
Le 4 avril 2019, l’assemblée générale de l’adeto a réuni plus d’une centaine d’adhérents
et partenaires à la maison de la mer à six-fours. L’occasion pour michel cresp, président
de l’association, de revenir sur l’exercice 2018.
trois mots caractérisent l’action de l’adeto en 2018 : reconnaissance, dynamisme et transition.

n reconnaissance, car - en étroit partenariat avec la Métropole tpM – le territoire de l’adeto a obtenu deux nouveaux labels en 2018.
le premier est le « label parc+ ». Basé sur de multiples critères (services, environnement, bien-être, bâti, infrastructures et développement
économique), ce label n’a été décerné qu’à 5 pôles d’activités au niveau régional. le second a – quant à lui – un retentissement encore
plus large puisque le pôle d’activités de toulon-ouest a été retenu parmi les 136 territoires nationaux du dispositif « territoires d’industrie ».
dans les deux cas, il s’agit du seul pôle varois labellisé, confirmant ainsi son statut de premier pôle d’activités du Var, fort de ses 800
hectares, 1 500 entreprises et 17 000 salariés.

n dynamisme, bien évidemment caractérisé par ces labels, mais aussi par la poursuite des aménagements du pôle d’activités, par l’apparition de nouveaux événements organisés par l’adeto (après les vœux et le dîner tournant, sont apparus les afterworks), par une participation croissante aux manifestations organisées et – enfin – par la croissance significative des ressources privées de l’association
(augmentation du nombre des adhérents et, surtout, des partenaires économiques).

n transition, vers un modèle économique intégrant de plus en plus de ressources privées, mais aussi poursuite de la transition écologique
(nouveau programme d’Écologie industrielle territoriale, en partenariat avec l’adeMe et la région) et démarrage de l’opération
to.digit@ll destinée à accompagner les tpe/pMe du pôle d’activités pour faire face aux défis et aux enjeux de la transition numérique.

en synthèse, une belle année 2018, qui s’accompagne également d’un résultat bénéficiaire de 8 218 €,
qui sera naturellement affecté aux fonds propres associatifs.

une journée placée sous le signe des échanges et qui
rassemble les entreprises et partenaires du pôle
d’activités de toulon-ouest autour d’une thématique
spécifique. cette nouvelle édition, qui se tiendra le
jeudi 6 juin prochain, aura pour thème : « La rse :
un levier de compétitivité pour les tpe/pme ».
9h : accueil premium des adhérents, autour d’un petit-déjeuner convivial avant l’ouverture de la manifestation. /// 10h30 - table
ronde autour d’un sujet d'actualité « la responsabilité Sociétale des entreprises: un levier de compétitivité pour les tpe/pMe »
aujourd’hui, la rSe est devenue incontournable, parce que clients et donneurs d’ordre questionnent de plus en plus les tpe/pMe
à ce sujet. comment s’y prendre ? Quels sont les bénéfices pour l’entreprise ? Quels sont les coûts ? /// 12h - prises de parole
suivies d'un cocktail déjeunatoire /// nouveau : de 14h à 16h30, un atelier d’affaires sera organisé par la cci du Var, en partenariat
avec l’institut de l’Économie circulaire, l’adeMe, la région, la Métropole tpM, l’adeto, l’aFuZi et d’autres associations de zones
d’activités. cet atelier, destiné à identifier les synergies de ressources matérielles ou immatérielles des entreprises du territoire, se
déroulera sous la forme de speed business dating.
Sur inScription : adeto au 04 94 63 16 08 ou par mail à contact@adeto.fr
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cInémA

Cinéma
Retrouvez toute la programmation sur sixnetoiles.fr

Mardi 14 mai à partir de 18h30

"la Croisette s'invite au six n'étoiles"
retransmission en direct de la cérémonie du 72ème festival
de cannes suivi du film d'ouverture en simultané :
"the dead don't die" en avant-première.
entrée libre pour la cérémonie d'ouverture et tarifs habituels pour la projection du film en avant-première.

dimanche 5 mai à 10h30
Ciné p'tit déj : "le jeûne"

en partenariat avec les colibris.
tarif du matin : 4.90 euros pour tous.

Vendredi 10 mai à 20h30
Ciné paroisse "Marie de nazareth"

avec un débat en partenariat avec la paroisse
de Six-Fours.tarifs habituels.

jeudi 16 mai à 19h30
opéra en différé "Cendrillon"
tarif normal: 19.90 euros
tarif réduit (-16 ans): 15 euros

Vendredi 17 mai
4ème soirée de lutte contre l'homophobie"

en partenariat avec aideS à toulon,
rondo's provence et SoS Homophobie.

jeudi 23 mai à 20h15
la Comédie Française
en direct "electre/ oreste"

tarif normal : 22 euros
tarif réduit (-16 ans): 10 euros

sortie officielle le 8 mai
"poKeMon deteCtiVe piKaChu"
tarifs habituels.

sortie officielle le 22 mai
"aladdin"
tarifs habituels.

Six-Fours Magazine - N° 243 mail 2019

29

ThéâTRE D’hUmOUR

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

Réda SEDDIKI
Vendredi 17mai à 20h30

Samedi 24 mai à 20h30
30
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DOMMAGES - Samedi 18 mai à 20h30

ELODIE POUX
Vendredi
31mai et
samedi 1er juin à 20h30

LES FRÈRES TALOCHE
Dimanche 16 juin à 20h30

Maison du Cygne

ExpOsITIOns

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

du 18 mai au 30 juin 2019..

ursula Caruel « présence »
(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

nuit des musées le 18 mai..
n

lancement de l’exposition de l'artiste ursula caruel à 19h
par les “amateurs maladroits”(éd.“la lettre sous le bruit”)
n inauguration de l’exposition “photos de musées” - Salle pollet
n performance musicale
n lectures

batterie du Cap nègre
Du mardi au vendredi 9h/12h - 14h/18h - Samedi et dimanche 14h/18h Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90

jusqu’ au 26 mai 2019 .

tony Fusco - parcours de peintre 1960 / 2019

espace jules de greling
Du mardi au vendredi 9h/12h - 14h/18h - Samedi et dimanche 14h/18h
Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90

les 10, 11 et 12 mai 2019 .

« Coiffures et géométries »

photographies paR eMi and Clyde
en partenariat avec le lycée professionnel de la coudoulière
Vernissage, le vendredi 10 mai 2019, à 18h30
du 15 au 26 mai 2019 .

« exposition de printemps» - la palette six-FouRnaise

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

du 11 mai au 2 juin 2019 .

« a chacun son thème» phot’azuR
Vernissage, le samedi 11 mai 2019, à 11h - art-thé/rencontre avec les artistes, le samedi 25 mai, à 15h
Six-Fours Magazine - N° 243 mail 2019
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vIE AssOcIATIvE
du Côté des assoCiations
brocante du secours Catholique

Samedi 4 mai, de 8h à 11h30.
40 Boucle du Stade// contact : 04 94 34 26 32

Vide greniers

dimanche 5 mai, 8h-18h, contre allée de lattre de tassigny - Kiwanis 04.94.34.07.58
dimanche 19mai, 8h-18h, contre allée de lattre de tassigny - le réveil Six-Fournais 06 51 75 36 84

déjeuner dansant

Samedi 11 mai, 12h, espace Malraux - orchestre tenue
de soirée - amicale Six Fournaise des rapatriés 06 65
75 19 85 / 06 61 70 68 32 // amicaleafn@free.fr

Vidéo

lundi 13 mai , 15h, salle daudet
le cercle de vidéo de l'association Vlc présente son
24ème Festimage. Venez nombreux découvrir les courts
métrages et films minute projetés. (palmarès le lundi 27
mai à 15h) Voyages et loisirs culturels 04 94 88 64 45

exposition-vente

« l'air du large », du 14 au 17 mai, de 14h à 18h, Maison
du patrimoine (rez de jardin). présentation et vente de
nombreux travaux réalisés dans les différents ateliers de
l'association Échanges de savoirs. Vous trouverez des
petits cadeaux pour la fête des mères : couture, mosaïque, peinture sur verre, boutis, broderie...
un magnifique ouvrage de boutis réalisé par chaque
adhérente sera à gagner. le profit de cette tombola reviendra à une association d'enfants. Vernissage le 14
mai à 18h. Échanges de savoirs 04 94 98 00 45

Les six-fournais ont du talents
une tRilogie dRôle et Caustique !
Florence Raison Le Parc est Six-Fournaise, elle signe sous le nom
d'Amaryllis Dhior une trilogie drôle et caustique, qui nous entraîne
dans les aventures délirantes de cinq femmes qui deviendront amies
au fil des pages. Cette ancienne professeur d’EPS, musicienne et
ex-athlète, a quitté l'enseignement pour s'adonner aujourd'hui à sa
deuxième passion qu'est l'écriture. Elle y consacre tout son temps :
« J'avais envie de rire et j'ai essayé de mélanger deux genres, celui de la
série télévisée américaine “Desperate Housewives” (qui met en scène le
quotidien mouvementé de quatre femmes) et celui du thriller. Dans cette
histoire on rit mais on a peur aussi ! »
En attendant de découvrir son troisième opus qui paraîtra prochainement, vous pourrez vous familiariser avec les personnages et l'intrique de ses deux premiers volumes : « Tout ceci n'est que pure
fiction » et « Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs... » (Ed. La Bruyère), disponibles sur Amazon ou sur
commande en librairie.

Conversation anglaise

les mercredis 15 et 29 mai, 18h30-20h – auberge du
Mont Salva -tous niveaux, ouvert à tous- Six-Fours english 06 987 46 27 65

la Fête de la forêt

Samedi 25 mai, 13h30 à 17h, en forêt de Janas ( grand
parking aire de pique-nique). Venez découvrir en famille
une quinzaine d'ateliers créatifs réalisés avec des éléments naturels : masques, jeux de roseaux, sculptures
forestières, aromates, impression de feuilles, mobiles et
colliers, peintures avec des couleurs nature... n'oubliez
pas couteaux de poche et appareils photos avec vos
casquettes, gourdes et goûters ! a partir de 4 ans. gratuit. les amis de Janas et du cap Sicié 06 10 13 49 88

amaryllis dhior présentera ses ouvrages le 18 mai de 9h à 12h à la librairie-papeterie du pont du Brusc et le 5 juin de 14h30 à 17h30 à la Bibliothèque pour tous.

bibliothèque pouR tous - les géMeaux
secteur adultes

le 15 mai la bibliothèque accueille un varois de souche Max garnier. après avoir passé
sa jeunesse à toulon il obtient son baccalauréat au lycée Français de Barcelone. passionné de cinéma , il entame une carrière d'assistant réalisateur à paris . après nancy et
Marseille il continue sa carrière à toulon. attiré depuis toujours par l'écriture (poèmes,
essais, nouvelles) il se lance dans l'écriture du roman et publie en 2012 "la griserie de
l'ipeca " et en 2017 "Éboulis". dédicaces et échanges fructueux avec l'auteur le15 mai
de 9h à 11h30 aux gémeaux.
Fêtes des mères : le mercredi 22 mai à 14h30 les enfants de 5 à 10 ans sont accueillis au
sein d'un atelier à la bibliothèque jeunesse afin de réaliser une carte pour leur maman.

secteur jeunesse

la nature, si fragile : elle nous émerveille chaque jour. lieu de vie et de refuge, elle nous
nourrit et nous protège. Vous vous posez des questions sur la vie des animaux, leurs habitats ; le cycle de vie des insectes et des oiseaux…Vous découvrirez toutes les réponses
dans une multitude d’ouvrages mis à la disposition de la jeunesse à la bibliothèque.
le prêt de livres pour la jeunesse (enfants et ados) est gratuit en bibliothèque
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EvEnEmEnTs

un festival
100% sixties
au centre ville
les années sixties renaissent à six-Fours!

les 11 et 12 mai, les commerçants du centre-ville vous invitent à
Hello Flower. dans la rue de la république, des fleurs, des fleurs et
encore des fleurs !
de nombreux professionnels de la fleur présenteront leur production
locale, mais vous découvrirez aussi des ateliers création, de la mode,
des bijoux, du bien-être et même la spéciale cuvée Hello-Flower, produite par le domaine de la Mourette (vignoble du Brusc) et un défilé
de coccinelles, 2 cV, combi VW et Méhari …

Samedi à 20h30 : un concert « Sixties »

le Samedi soir, venez habillés avec un vêtement fleuri et vous pourrez
remonter le temps en écoutant le Woodstock live band sur la scène
de la place des poilus. un concert d’1h30 pour écouter le meilleur
des musiques mythiques des Sixties.
plus d’infos sur hello-flower.fr

Rétrospective : “hello château”
La vie au temps des chevaliers, des animations oﬀertes par l’association des
commerçants du centre-ville “Hello six-fours”
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TRIbUnE LIbRE

LES PAROLES S’ENVOLENT, LES ÉCRITS RESTENT !

SIX-FOURS SE DÉFEND FACE À TPM ET AU PRÉSIDENT DE TPM !

En mars 2019, j’ai demandé à tous mes collègues du Conseil Municipal de Six-Fours,
quel que soit leur parti, qu’ils soient dans la majorité municipale ou bien dans l’opposition,
de voter une motion exigeant de la métropole TPM (laquelle nous gouverne en partie
désormais) qu’elle ne privatiserait pas notre service public de l’eau (service que la ville
lui a récemment transféré, malheureusement).

Lors du conseil municipal de Six-Fours en date du 22 mars 2019, JeanSébastien Vialatte a présenté une motion afin de clarifier la position de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée concernant la régie de l’eau de
notre ville. Sur ce document il est spécifié que la Métropole s'engage à
ce que la distribution de l'eau reste bien en régie et donc ne soit pas privatisée, ce qui entrainerait une dérive des tarifs.
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11 et 12 Mai
Salon de
l’automobile
paRC MediteRRannée de 10h à 19h
le 1er Salon de l’automobile au parc de la Méditerranée sera
un week-end d’expositions, de Services autour de la voiture
vous offrant l’opportunité de comparer les offres, rencontrer
les professionnels, de découvrir les nouveautés et innovations
présentées par les concessionnaires locaux dans un cadre exceptionnel de verdure en bord de mer. un Salon qui permettra
aussi de comparer l’ensemble des offres automobiles dans un
décor 100% nature, de choisir ou de rêver devant sa future voiture, citadine, berline, monospace, coupé, cabriolet, hybride,
électrique... un événement à visiter festivement en famille ou
entre amis dans un parc familial sécurisé avec des animations
et jeux pour enfants, restauration, parking et entrée gratuits.

Salon de l'Automobile

11 & 12 Mai de 10h à 19h
Parc de la Méditerranée
Corniche de Solviou / Six-Fours

VI L L E d e

SIX-FOURS

LES-PLAGE

S

liste des exposants :

renault & garage gassend, citroën & garage de la piscine, Ford toulon ouest, peugeot gémy, toyota & Kia la Seyne, opel ollioules, Méhari 2cV passion, ligier voiture sans permis r2b Motors, assurances
aviva Six Fours particuliers & professionnels, auto Moto ecole Bel air
Six fours, Food-truck et restauration sur place.
initiation et visite du parc by gyro hyères tour.

Patricia Mancini 07 62 80 90 08

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : ‘‘J’HABITE DANS MA VILLE, J’ACHETE DANS MA VILLE !”
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Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout
logique !

L
E

HORIZONTALEMENT :
1- Tenu par la main, chez nos commerçants ! -2- Son courant est nocif - Mettait en
code -3- Débutant -4- Chimiste allemand - Manque de hauteur - Cap espagnol -5- Se dirige dans le mauvais sens - Pilote de lignes - Ne parle pas en bien -6- C’est donc un signe
-7- Fait de longues journées - Lettres à SVP - Habitué au perchoir -8-9- Bon morceau
de viande - Annonce le deuxième service -10- Envie incontrôlable -11- C’est non ! Etale -12- Donné bon par nos commerçants - A sa chaîne VERTICALEMENT :
A- Défend les consommateurs -B- Dit pour rire - Tête d’apache ! - On y fait grève 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 ! -

LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT
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