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EDITO

Jean-Sébastien Vialatte
Maire de Six-Fours les Plages - député honoraire
Président de la commission culture de la Métropole toulon Provence Méditerranée

L’Été touche déjà à sa fin et nous le terminons riches de tant de belles images de tous
ces moments que nous avons partagés au Brusc, aux Lônes, aux Playes ou encore à
Reynier et qui font toute la douceur de notre commune où il fait bon vivre !
Je veux adresser à chacune et chacun des artisans de la réussite de ces événements mes
plus chaleureuses félicitations et je veux également exprimer ma gratitude à l'ensemble
des personnels de sécurité et de la tranquillité publique, en particulier aux bénévoles
du Comité Communal des Feux de Forêts, grâce auxquels nous avons pu profiter de
cet Été en toute sérénité.
A tous, un grand merci !

POINTS INFOS DES ÉLUS
Jeudi 5 septembre au Brusc

Dimanche 15 septembre aux Lônes
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Samedi 21 septembre en centre- ville

Déjà, l'heure de la rentrée sonne et les petits Six-Fournais vont reprendre le chemin de
l'école. Je forme pour eux des vœux de plein succès dans leurs études car elles sont la
clef de leur avenir.

Bien entendu, comme nous le faisons chaque année durant les grandes vacances, les
services municipaux ont entrepris de nombreux travaux dans les écoles de la ville, je
pense notamment au remplacement des menuiseries de l'école élémentaire du Brusc
par du double vitrage ou encore l'installation de stores occultant à l'école de la Coudoulière ou des Playes pour ne citer que quelques exemples.
J'ai également souhaité que nous poursuivions l'équipement de nos établissements de
vidéoprojecteurs et d'ordinateurs portables. Comme nous l'avions fait pour les écoles
élémentaires l'an dernier, dès cette rentrée scolaire, ce sont toutes les écoles maternelles
de Six-Fours qui seront dotées de ces équipements afin de permettre au travail pédagogique de se dérouler dans les meilleures conditions.
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La rentrée scolaire qui approche va aussi permettre dans les prochaines semaines que
nous poursuivions nos actions de concertation avec les parents d'élèves concernant
d'importants projets en faveur de nos enfants.

Ainsi, je réunirai les représentants élus des parents d'élèves afin de les associer à la rédaction du cahier des charges qui permettra de préparer le futur marché de restauration
scolaire qui doit intervenir avant la fin de l'année et qui devra assurer aux écoliers des
repas de qualité.

Parallèlement, avec les élus et les services, nous continuerons de travailler au projet de
création d'une cuisine centrale et là encore, je proposerai aux parents d'élèves de s'associer au processus qui permettra de lancer le concours d'architectes, parce que je crois
que c'est dans le dialogue et la concertation que nous choisirons ensemble la meilleure
solution pour nos enfants.

C'est dans le même esprit de concertation que je présenterai le projet de requalification
et de restructuration du secteur de l'école Reynier sur lequel nous travaillons déjà depuis
plusieurs mois à travers la réalisation des études préalables.

Soyez assurés, Mesdames et Messieurs, de ma détermination à poursuivre mon engagement afin que chaque enfant de Six-Fours puisse disposer de tous les moyens nécessaires à sa réussite.

régie Publicitaire : cithéa communication
contact : olivier gluck 07 61 71 12 27
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DANS VOTRE VILLE

Pavillon Bleu
Niveau d'excellence
pour nos plages
Trois cents communes françaises hissent le Pavillon bleu chaque année sur leurs plages.
60% des Français connaît cette certification et en tient compte pour le choix de sa destination estivale. Une visite de contrôle pour la certification 2020 a été eﬀectuée sur nos plages en juillet dernier. La ville de Six-Fours ayant une nouvelle fois respecté tous les critères du label, le pavillon
bleu flottera à nouveau sur nos plages à la saison prochaine.
Les contrôles réalisés ont pris en compte diﬀérentes familles de critères :
n Les démarches de sensibilisation et actions menées par la ville auprès des estivants et des scolaires
ainsi que la qualité de l'eau
n La sécurité sur les plages (postes de secours, équipement, aﬃchage...)
n Les équipements ( sanitaires, douches, accessibilité PMR...)
n L'environnement ( propreté, pollution sonore ou olfactive...)
n La gestion des déchets ( points de recyclage à proximité des plages...)

Dominique Antonini, adjointe au tourisme, explique les enjeux de ce label
« Nos plages* sont labellisées depuis 2000, cela implique que nous devons nous améliorer et nous renouveler chaque année en
menant des actions de sensibilisation auprès du public : en 2019 nous avons organisé le nettoyage des plages avec une classe
du lycée de la Coudoulière, et la visite d'un poste de secours avec les enfants de l'école Carredon, nous avons soutenu un projet
du collège Font de Fillol sur une borne interactive installée devant la capitainerie du Brusc, mis en place des patrouilles de
sensibilisation et d'information auprès des plaisanciers ou encore participé à la journée des Droits de l'enfant sur le thème
« J'aime mon littoral ». Toutes ces actions, ainsi que le respect des critères de labellisation, nous permettent chaque année de
maintenir le pavillon bleu sur nos plages. Ce label atteste d'un niveau de baignade d'excellence, mais c'est aussi la reconnaissance
de tout le travail eﬀectué par la ville ! »
*Bonnegrâce ( anse À et anse B), plage du Cros, plage des Charmettes, plage adaptée des Roches Brunes
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DANS VOTRE VILLE

BONNEgRâCE

Six-Fours dispose de plus de 3 kilomètres de plages,
sans compter les criques et anses sauvages, chacune
ayant son charme et ses spécificités.

COUdOUlièRE

CROs

Alors que la posidonie est enlevée puis remise des plages avant et
après la saison estivale, sur la plage de la Coudoulière la technique
du "millefeuille" (superposition de couches de sable et de posidonies) est mise en oeuvre pour freiner l'érosion.

RayOlEt

ROCHEs BRUNEs
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DANS VOTRE VILLE

Journées européennes
du patrimoine 2019
n Mardi 10 septembre

• a 18h30 à la batterie du cap nègre : Vernissage de l'exposition retrospective des
trois années de travaux de la classe « Patrimoine » du collège Font de Fillol – exposition présentée jusqu'au 17 septembre.

n Mercredi 18 septembre

• a 15h à la Maison du cygne, causerie sur
l'histoire du costume provençal par isabelle
dalMaS, présentation de costumes Provençaux, animation de l'atelier du maître
santonnier georges dalMaS, démonstration de création d'un santon par camille
dalMaS, santonnier

• a 18h30 à l'espace Jules de greling :
Vernissage de l'exposition de l'association
des amis du Patrimoine de Six-Fours et des
ses environs « hommage à Serge SaPPino »
exposition présentée jusqu'au 22 septembre.

• de 14h à 19h : visite de l'église SaintPierre du Brusc – rue Marius Bondil Fresque murale « chemin de croix » par
Françoise landoWSKi
• a 14h30 à la villa Simone : chasse au trésor
sur le thème du patrimoine de Six-Fours.
( 1 ticket de cinéma offert à chaque enfant
qui participe à l'animation jusqu'au bout +
cartes cadeaux pour les 3 premiers prix )

n Jeudi 19 septembre

• a 18h30 à la Maison du Patrimoine «
François FloHic » : Vernissage de l'exposition « Michel Potier et Michel duPart
peintures » - exposition présentée jusqu'au
27 octobre

n Vendredi 20 septembre

• a 18h30 à la batterie du cap nègre : Vernissage de l'exposition « Pierre deVal
rétrospective (peintures et dessins) »
exposition présentée jusqu'au 27 octobre

• de 15h à 18h : visite de la chapelle de
Pépiole (Vème siècle)

n samedi 21 septembre

• de 9h à 17h : visite de l'église Saint-Pierre
du Brusc – rue Marius Bondil - Fresque murale « chemin de croix » par Françoise
landoWSKi
• de 10h à 17h : Promenades en mer avec
des bateaux traditionnels avec l'association
lou caPian – départ depuis la base nautique du Brusc
• a 10h30 ; chemin pietonnier de la coudoulière « vernissage de l'exposition photos du concours instagram sur le thème du
Patrimoine architectural et bâti de SixFours – remise des prix – exposition présentée jusqu'au 20 octobre
• a 11h30 à la Maison du cygne, centre
d'art : Vernissage de l'exposition « MarieMargueritte Petetin (peintures et gravures) présentée jusqu'au 29 septembre.
et exposition sur « Histoire de la tuilerie
romain BoYer »
• a 14h30, départ depuis la Maison du
cygne de la visite guidée assurée par
claude MaJaStre « Sur les traces de la tuilerie romain BoYer »
• a 14h30, visite guidée de la collégiale
Saint-Pierre par antoine Peretti, président
de l'association des amis du Patrimoine de
Six-Fours et de ses environs

• a 16h30 à la villa Simone :
remise des prix de la chasse au trésor
• a 18h à la collégiale Saint-Pierre
Pose de la première pierre de la calade
« Serge SaPPino »
• de 15h à 18h : visite de la chapelle de
Pépiole (Vème siècle)
• a 20h : concert du quatuor oMacello
(violoncelles) - inscription obligatoire
04.94.34.93.50 Parkings et navettes gratuits
depuis l'esplanade de la halle du Verger
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• a 15h au théâtre alphonse daudet
conférence sur l'usine de tuiles romain
BoYer et le quartier de la coudoulière par
claude MaJaStre, organisée par l'association Voyages et loisirs culturels (Vlc)

n dimanche 22 septembre

• a 10h à la collégiale Saint-Pierre : Fête de
la Saint-Pierre danses et chants provençaux
avec l'association « lou raioulet de SixFours » - Messe célébrée à 10h
• a 11h30 à la collégiale Saint-Pierre :
inauguration de la restauration du polyptique de louis Brea
• a 11h30 à la villa Simone concert champêtre de la Six-Fournaise - navettes gratuites depuis l'espace Malraux
• a 12h30 à la villa Simone : Pique-nique
tiré du sac – Venez partager vos spécialités

L’ensemble de ces manifestations est gratuit
6

n lundi 23 septembre

Programme sous réserve de modifications
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DANS VOTRE VILLE

un nouvel ensemble
avenue de la Mer

EN liEU Et plaCE dE l'aNCiEN CENtRE dEs iMpôts
Dans la continuité de l'aménagement ouest du cœur du centre-ville Reynier, il s'agit
d'un ensemble immobilier de trois bâtiments bordés d'espaces verts privés et publics et
agrémentés de placettes, d'aires de jeux et de détente.
> Logements locatifs
> Logements en accession à la propriété
> Commerces
> Stationnements

Six-Fours Magazine - N° 247 septembre 2019
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DANS VOTRE VILLE

Six-Fours, ville connectée
La fibre optique est là ! 12 000 foyers sur 25 000
sont déjà éligibles. D'ici fin 2020 la fibre sera entièrement déployée à Six-Fours.
« C'est grâce à une politique volontariste que nous avons pu assurer
le déploiement de la fibre dans les meilleures conditions possibles. La
progression est très rapide, Six-Fours est en quatrième position après
Toulon, La Seyne et Saint Raphaël des réseaux déployés par Orange
dans le Var. J'ai travaillé en étroite collaboration avec l’opérateur
réseau Orange et l’entreprise Circet à ce que l’installation soit la plus
esthétique possible malgré la nécessité d'installer des armoires et le
rajout de plusieurs câbles. Nous avons également priorisé dans le déploiement de la fibre FTTH des zones disposant de très peu de débit
ADSL comme les chemins du Plan de la Mer, de Grand-Camp ou
des Plaines. Je veillerai à ce que nous atteignions nos objectifs fin
2020, pour que tous les Six-Fournais puissent disposer du réseau du
futur plus performant et de bien meilleure qualité » Jean-Philippe
Pastor, conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies

comment savoir si je suis éligible ?
sur le portail technique d’Orange :
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
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n C'Est qUOi la fiBRE ?
Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin
qui a la propriété d'être un conducteur de lumière et qui permet la transmission de données numériques. Elle oﬀre un
débit d'information nettement supérieur à celui du cuivre
(ADSL). Par ce réseau transitent aussi bien la télévision, le téléphone fixe, la visioconférence ou les données informatiques.

n qUEls aVaNtagEs ?
- Toute la famille a une connexion rapide.
- Vous téléchargerez sur vos smartphones en toute fluidité
même quand la TV est allumée.
- Vous pouvez compter sur un débit stable instantané et régulier, insensible aux perturbations électromagnétiques.
- Les images sont de très haute définition
- Contrairement à l'ADSL qui fonctionne sur le cuivre, la fibre
est en silice et vieillit beaucoup mieux. Vous n'aurez donc pratiquement plus de coupures.

n COMMENt faiRE iNstallER
la fiBRE CHEz VOUs ?

RéUNiON d'iNfORMatiON
sUR la fiBRE

Vous vous posez des questions sur votre raccordement à la fibre ? La ville vous invitera
prochainement à une réunion d'information
en présence des diﬀérents fournisseurs d'accès
nationaux et de l'opérateur réseau Orange.

- Vérifier l'éligibilité de la ligne à l'internet très haut débit sur
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre

- Souscrire une oﬀre auprès d’un fournisseur d’accès de votre
choix : Bouygues, Free, Orange, SFR...
- Convenir d'un rendez-vous avec des techniciens qualifiés afin
qu'ils procèdent aux travaux nécessaires directement au domicile.
Attention !
Si vous habitez un immeuble de 4 logements et plus ou dans
un lotissement de copropriété, le raccordement de la Fibre
doit être voté en Assemblée Générale ou demandé par votre
bailleur.

n COMMENt sE passE
lE RaCCORdEMENt ?
Le jour de votre rendez-vous, vous définissez avec le technicien
la position de la prise Fibre optimale selon vos besoins et la
configuration de votre intérieur. L’ esthétique de votre logement est toujours préservée. Attention, le branchement du
point de raccordement de votre quartier vers votre logement
est à votre charge.
Il est donc important de mettre en concurrence les fournisseurs d’accès (Bouygues, Free, Orange, SFR...) et de valider
les coûts par avance.

ExEMplEs dE téléCHaRgEMENt
aVEC la fiBRE

> Un film de 700Mo = 5 mn en ADSL
et 7 secondes avec la fibre
> Une saison de série (10 épisodes)
soit 5 000 Mo = 45 mn en ADSL
et 50 secondes en fibre
lEs CHiffREs à six-fOURs
> 25 000 logements à alimenter
> 1000 logements raccordés par mois
> 63 armoires à installer qui alimentent
chacune 300 logements

Six-Fours Magazine - N° 247 septembre 2019
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DANS VOTRE VILLE

réseau Mistral
+ de mobilité
Afin d'oﬀrir une meilleure connexion entre les communes de Six-Fours et La Seyne-sur-Mer, le réseau Mistral vous propose + de mobilité, + de proximité, + de fréquence sur plusieurs lignes desservant la commune de Six-Fours

n ligne 87 : le Brusc / la seyne Centre - sablettes
- 3 départs supplémentaires depuis le Brusc seront assurés vers La Seyne Centre à 7h20 – 8h20 – 9h20 du lundi au vendredi
en période scolaire.
- Dans un souci de faciliter les déplacements des collégiens et des lycéens six-fournais, le départ du Brusc de 7h05 sera effectué à 7h10, offrant ainsi une fréquence avec un bus toutes les 5 minutes entre 7h05 et 7h20.
fonctionnement
Du lundi au vendredi scolaire de 6h05 à 19h40 (19h05 en période de vacances scolaires), le samedi de 6h05 à 19h05. Avec
26 départs jour (en semaine scolaire), la ligne 87 assure la liaison depuis Le Brusc vers Le Centre-ville de La Seyne. A certaines
heures, elle dessert les Sablettes pour permettre la correspondance avec la ligne maritime 18M à destination de Toulon.
n ligne 72 : plage Bonnegrâce / langevin
- Avec un nouvel itinéraire depuis septembre 2016 entre Six-Fours, la zone d’activité des Playes et le lycée Langevin (La Seyne),
la ligne 72 enregistre aujourd’hui + 16% de fréquentation. Pour accompagner son évolution, sa fréquence est améliorée
fonctionnement
- Lundi au vendredi scolaire de 6h40 à 19h45 > 1 bus toutes les 30’
- Lundi au vendredi vacances scolaires de 6h45 à 19h45 > 1 bus toutes les 30’Heures Pleines et 1h Heures Creuses
- Le samedi de 7h à 19h45 > 1 bus toutes les 30’Heures Pleines et 1h Heures Creuses
- Le dimanche de 8h30 à 19h> 1 bus toutes les 1h15

n ligne 70 Nocturne > plage Bonnegrâce– la seyne
- Un nouveau terminus pour la ligne 70 Nocturne qui est prolongée jusqu’à l’arrêt La Seyne.
- Avec 17 départs assurés de 21h à 1h du matin, la ligne 70 Nocturne illumine vos soirées entre Six-Fours et La Seyne les
jeudi, vendredi et samedi.
- La ligne assure la correspondance à l’arrêt Seyne Centre avec la ligne 18 Nocturne à destination des Sablettes ou de Toulon.
tout le détail sur www.reseaumistral.com
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DANS VOTRE VILLE

C’est la rentrée !
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DANS VOTRE VILLE

tables rondes « école »

la Municipalité à l'écoute des parents
Lors des tables rondes sur le thème des écoles organisées par la commune en janvier dernier, des observations de certains parents d'élèves ont porté sur une amélioration de la prise en charge des enfants durant la pause méridienne et sur la création d'un tarif adapté pour la restauration scolaire.
a l'écoute des observations formulées
pendant cette concertation la Municipalité
a décidé de mettre en place :

n de nouvelles activités périscolaires
dans les écoles élémentaires

La commune organise le temps méridien des enfants scolarisés en
écoles maternelles et élémentaires. Ce moment, d'une amplitude
de 2h (de 11h30 à 13h30) doit rester un temps de repas, de repos,
d'échange, et d’autonomie. Actuellement, environ 2 429 enfants
fréquentent quotidiennement la restauration scolaire, soit 88% des
enfants scolarisés en maternelles et 94% des enfants scolarisés en
élémentaires. Lors des tables rondes ayant pour thématique « les
écoles » organisées par la commune en janvier dernier, des observations de certains parents d'élèves ont porté sur une amélioration
de la prise en charge des enfants durant la pause méridienne.
Ateliers et jeux géants
Différentes ateliers « semi-autonomes» sont librement proposés
aux enfants et encadrés par un adulte, de manière à diversifier les
activités, attirer la participation des enfants et offrir à tous le plaisir
de jouer ensemble.
ils seront réalisés dans la cour et dans la garderie
ou la bibliothèque de l'école :
- atelier jeux de balles (ballon - multi-sports) pour les
plus « dynamiques »
- atelier manuel (créatif) pour les plus « artistes »
- atelier jeux de société pour les plus « calmes »
- atelier loisirs (élastiques, cordes, cerceaux...) pour
les plus « joueurs »
- atelier bibliothèque pour les plus « studieux »
- ces ateliers seront complétés par trois jeux dits
« xxl » par école : dominos géants, cible géante, jeux
de dames et jeux d’échec géants.

n Un tarif adapté « projets d'accueil individualisé »
(pai) avec panier repas

A la demande des parents, une tarification adaptée est proposée dans le cas d'accueil
d'enfants allergiques bénéficiant d'un PAI pour les familles apportant leur panier repas :
Repas pour un enfant bénéficiant d'un PAI avec panier repas en école maternelle : 1,58€
(tarif normal 3,15€)
Repas pour un enfant bénéficiant d'un PAI avec panier repas en école élémentaire :
1,63 (tarif normal 3,25€)
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DANS VOTRE VILLE

lEs tRaVaUx daNs lEs éCOlEs

Toutes les classes maternelles ont été équipées de vidéo-projecteurs et d'ordinateurs portables.
Une démarche qui vient compléter un dispositif entrepris depuis plusieurs années par la municipalité puisqu'en 2018 toutes
les écoles élémentaires ont été équipées de la même façon.

UN CHallENgE "aNti gaspi-paiN"

Une action contre le gaspillage du
pain dans les cantines a été mise
en place sur une période de sept
semaines dans toutes les écoles
élémentaires de la ville. Les enfants ont déposé à chaque fin de
repas le pain non consommé dans
des bacs plastique transparents
pour évaluer chaque fin de semaine la quantité gaspillée.
Le podium gagnant de ce challenge 'anti-gaspi pain' interécoles est le suivant :
1er Reynier, 2ème Le Brusc,
3èmeCondorcet
Afin de les récompenser, la Mairie et le prestataire « Terres de
cuisine » ont invité les lauréats à
un atelier « fontaine à chocolat au
lait » et « fabrication de jus » au
réfectoire Reynier. Une action qui
sera renouvelée cette année !

n deux nouvelles directrices dans les écoles
Mme Aznar remplace Mme Inghilterra à l'école Carredon /// Mme Rignon remplace Mr Liautaud à l’école Eugène Montagne
Six-Fours Magazine - N° 247 septembre 2019
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DANS VOTRE VILLE

Bon à savoir

rentrée des classes

n Vacances scolaires 2019/ 2020
toussaint :
Samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019
noël :
Samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020
Hiver :
Samedi 15 février 2020 au lundi 2 mars 2020
Printemps :
Samedi 11 avril 2020 aullundi 27 avril 2020
les classes vaqueront le vendredi 22 mai 2020
et le samedi 23 mai 2020.
Fin des cours : Samedi 4 juillet 2020

n Numéros utiles
> affaires Scolaires : 92 rue des Hespérides
1er étage - tel : 04 94 98 02 40
affaires.scolaires@mairie-six-fours.fr
> inscriptions scolaires / dérogations de commune
tel : 04 94 98 02 49
> restauration scolaire (11h30-13h30) : régie des
cantines ; 04 94 98 02 48 ou 04 94 98 02 49 ;
retrouvez les menus cantine sur le site de la ville
www.ville-six-fours.fr
> garderie périscolaire/ études surveillées ( avant et
après l'école) : affaires scolaires ; 04 94 98 02 42
> le centre aéré (mercredi ) : centres de loisirs les
roches Brunes et Jaumard ; 04 94 07 02 32
> la Maison des familles : 04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr
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n les études surveillées

Du CP au CM2 . Après un goûter (fourni par la ville) votre enfant
disposera d'un temps calme et surveillé pour effectuer son travail
scolaire avant de rentrer à la maison. Les lundis et jeudis soirs de
16h30 à 17h30 à compter du 23 septembre, excepté pour les CP qui
eux débuteront à la rentrée des vacances de la Toussaint pour une
meilleure adaptation. Le temps de l'étude surveillée est intégré dans
celui de la garderie périscolaire du soir et le tarif est identique (de 2
à 4€/h en fonction des ressources du ménage).

n apprentissage de la voile en CM2

Toutes les classes de CM2 participent à un cycle de 8 demi-journées
d'apprentissage de la Voile. Ces cycles sont organisés par la ville en
partenariat avec le Yacht Club Six-Fours et l'Inspection Académique

n aide aux devoirs

AJIR propose d’aider les jeunes dans leurs devoirs après les cours.
Ce service municipal gratuit dispose aussi d’un minibus pour récupérer les collégiens n’ayant pas de moyen de locomotion à leur sortie
de classe dès 16h et les ramener ensuite chez eux jusqu’à 19h. Plus
d'infos : AJIR : 04 94 34 16 25

IFAPE :
Primaires et Collèges : Les lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h30
en Français, Mathématiques et Anglais. Accompagnement à la scolarité par matière : approfondissement d’une notion vue en classe
appuyé par un apport méthodologique.
Lycée : le mercredi après-midi en mathématiques
Atelier d'initiation à l'anglais : maternelles le mercredi de 9h45 à
10h45 ; primaires de 11h à 12h
IFAPE : Tel :04 94 07 16 85 ou 06 60 10 26 21
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l’espace
information Jeunesse
Situé dans les locaux de la Maison des Familles, il apporte aux
jeunes des réponses à leurs questions concernant les études, les métiers, la formation, l’emploi, la vie quotidienne, les loisirs, les séjours
linguistiques en pays étrangers, les vacances, la mobilité, etc.
Il dispose d'un espace documentation et multimédia.

+

135, Rue de la Cauquière - 04 94 34 93 70 - maison.familles@mairie-six-fours.fr

Carte

SIX-FOURS S
LES-PLAGE
VILLE de

> 13 / 25 ans

Jeunes
Des réductions pour vos

loisirs

Théâtre
+ Concerts + Piscine + Cinéma +

n autres dispositifs

n pensez à la carte jeunes+

Nominative et gratuite, la carte jeunes+ s’adresse aux
13-25 ans. Valable sur une année scolaire, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, elle donne droit à
des tarifs préférentiels au cinéma SixN'étoiles, aux
concerts de l'espace Malraux, au théâtre Daudet et à
la piscine.

La Ville encourage les jeunes six-fournais dans leur parcours scolaire, leur formation et insertion professionnelle,
ainsi que dans leur mobilité en les aidant sous forme de « coups de pouce » comme des bons d’achat pour ta mention « Très Bien » et « Bien » au Bac ; une bourse au permis AM (ex BSR) ; des bourses d’aide à l’Apprentissage
anticipé de la conduite (AAC) et des bourses d’aide à la formation
Tout le détail sur www.ville-six-fours.fr

FORFAIT

le Forfait
découverte

Découverte

Un « forfait découverte » est proposé à chaque enfant six-fournais
scolarisé en « Cours Préparatoire » (CP).
Ce forfait de 100 € se présente sous forme de 2 coupons nominatifs d’une valeur de 50 € chaque, destinés à être remis à une ou
deux associations six-fournaises partenaires de l’opération au moment de l’inscription de l’enfant.
Ce montant viendra en déduction de la cotisation relative à la discipline de l’association. Les coupons sont destinés à la découverte
d’une activité nouvelle et non à un renouvellement de cotisation.
Demande en ligne sur le site de la ville :
www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/enfance/forfait-decouverte/

nouvelles activités

ives)
(Culturelles ou sport
bs partenaires
clu
et
ns
tio
Auprès des associa
ais
urn
Pour les “CP” Six-Fo

Bons pour découvrir de
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VI LL E de
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100€

CP+
=
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Année
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Listing des associations et
clubs sur
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Nom :
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Association :

N°Six-Fours
septembre 2019
Magazine - N° 247
:
Date
:
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a vos agendas !
n Nouvelle permanence
du Centre territorial d'action sociale (Ctas) du Ministère des armées.

Tous les premiers mercredis du mois de 13h30 à 17h30 - Cette permanence tenue par un Assistant de service Social du
CTAS s'adresse aux ressortissants du ministère des armées et à leur famille: intervention et accompagnement dans différents
champs en lien avec la vie personnelle, familiale, professionnelle, les vacances et les loisirs et le soutien social.
Renseignements Maison des Familles : 04 94 34 93 70

n Conférence : "les conditions de la Réussite à l'Ecole"

L'association Dyspraxie France DYS 83 et la Maison des Familles organisent une conférence
le mardi 24 septembre 2019 à 18h30 au théâtre Daudet animée par Patrice GUEIT*, Neuropsychologue - "Les conditions de la Réussite à l'Ecole" : Capacité? Intelligence? Envie?
Motivation? Quelles sont les raisons possibles des difficultés? Quels sont les signes d'alerte?
Quels rôles des parents dans les devoirs?
Gratuit - Sur Inscription au 04.94.34.93.70 ou : maison.familles@mairie-six-fours.fr

*Titulaire d'un DESS de Psychologie Clinique et d'un Master 2 Recherche de Neuropsychologie de l'Enfant, Patrice Gueit s'occupe de
problématiques d'apprentissages depuis 10 ans. Le diagnostic et la prise en charge des enfants à besoins différents représentent aujourd'hui le cœur de son métier (TDA/H, HPI, Dys, etc.).

n inscrivez-vous aux « ateliers
familles" : la psychologie positive

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,
portant sur une thématique en lien avec la famille (la participation est requise aux 3 ateliers).
La thématique de cette cession d'ateliers est "La psychologie positive" et sera animée par deux professionnelles de
l'association Vivre en Famille.
« La psychologie positive ne sert pas à nier le fait qu’il y
a des problèmes ni à éviter les souffrances, mais à trouver
l’énergie suffisante pour les affronter et les surmonter. »
Christophe André (psychiatre, psychothérapeute).
Date des ateliers: mardis 5, 12 et 19 novembre 2019 de
18h30 à 20h30. Le Nombre de places étant limité l'inscription est obligatoire et vaut pour les 3 ateliers.

Ces ateliers sont proposés gratuitement aux familles
six-fournaises et s'adressent aux adultes (Les enfants
ne sont pas admis pour permettre une meilleure implication des participants)
Renseignements et Inscriptions
auprès de la maison des Familles: 04.94.34.93.70
ou par mail: maison.familles@mairie-six-fours.fr
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n atelier « Maîtrise de l’énergie »
pour faire baisser votre facture

L'agence des politiques énergétiques en association avec
la ville de Six Fours-Les-Plages et le Centre Communal
d'Action Sociale vous propose des ateliers « Maîtrise de
l’énergie » pour vous aider à trouver des moyens efficaces
pour faire baisser votre facture énergétique (électricité ou
gaz).
Une conseillère de l’Agence des politiques énergétiques
83 vous reçoit à la Maison des familles de Six-Fours le
1er octobre à 18h avec vos factures d’énergie pour vous
aider à devenir maître de votre consommation.

Comment réduire mes factures ? Quelles nouvelles offres
des fournisseurs d’énergie ? Qu’est ce qui consomme le
plus chez moi ? Est-ce que mon logement consomme trop ?
Vous trouverez des réponses pratiques à ces questions lors
de ces ateliers.
Maison des familles - 135 rue de la Cauquière.
Attention le nombre de places est limité :
les inscriptions sont obligatoires au 04 94 34 93 70,
ou maison.familles@mairie-six-fours.fr
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25èME fORUM

"appRENtissagE, altERNaNCE, 1ER EMplOi"

Organisé par la MIAJ et la ville de Six-Fours avec leurs Partenaires *

Mercredi 11 Septembre 2019
14h à 17h - Salle Scarantino

Cet événement est une opportunité pour les Jeunes de :
n 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)
n Etre recruté en Contrat d'Apprentissage, en Contrat de Professionnalisation ou sur un contrat classique
n S'informer sur les métiers, les formations et diplômes préparés
en Apprentissage ou Alternance
miaj@wanadoo.fr ou 04 94 10 21 82

*Chambre de Métiers et d’Artisanat du Var, Chambre de Commerce et d’Industrie
du Var, BTP CFA Régional, CFA Régional de l’Académie de Nice et Pôle Emploi

UNE NaissaNCE
UN aRBRE
28 sEptEMBRE 2019

14H30 BOis dE la COUdOUlièRE

Chaque année, le Centre Communal d'Action Sociale met les nouveaux-nés six-fournais à l'honneur, en invitant les parents à participer à la
manifestation «Une naissance, un arbre».

Cette année, nous fêterons les 10 ans de cette
belle histoire liant les enfants à leur commune.
Ainsi, tous les enfants des administrés six-fournais nés en 2019 et ceux nés entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019, seront conviés le
samedi 28 septembre 2019 dans le bois de la
Coudoulière. Différentes animations et un goûter
seront proposés aux enfants.
Si vous êtes concerné et que vous n'avez pas reçu
le courrier d'invitation d'ici le 12 septembre, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du service
événementiel du CCAS au 04.94.34.94.30 ou
evenementiels-ccas@mairie-six-fours.fr

Six-Fours Magazine - N° 247 septembre 2019
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Nos producteurs et artisans locaux ont un sacré talent !

la famille Hugues :
de la terre à l'assiette

Depuis 65 ans Henri Hugues, maraîcher à Six-Fours, vend le
fruit de sa production sur les marchés de la ville et sur les foires
aux plants du secteur. « C'est le plus âgé d 'entre tous les forains et il ne rate pas un marché » explique fièrement son fils
Gilles que la même passion gouverne. Ce dernier a d'ailleurs
pris la succession de la propriété en 1990, « C'est le métier
que j'ai toujours voulu faire. Le soir au lieu de faire mes devoirs je créais des bouquets de fleurs... et j'ai fini par arrêter
l'école à 16 ans pour aider mes parents! Je n'ai aucun regret ! »
C'est donc depuis trois générations que la famille Hugues cultive tomates, courgettes, carottes, poireaux, choux mais aussi
des fleurs : anémones, renoncules, pensées, primevères ou pervenches. Une agriculture raisonnée et locale : « Tous nos légumes sont cultivés en pleine terre contrairement à ce que l'on
peut voir parfois sur d'autres stands du marché. Cela demande
beaucoup de travail mais j'aime ça et je ne compte pas mes
heures».

En vous promenant dans les allées des marchés de Six-Fours
vous trouverez sans problème le stand des établissements
Hugues et vous saurez que vous achetez des produits locaux tout
juste sortis de terre et récoltés !
Établissements Hugues 06 20 65 00 25
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« le combi qui livre »
la librairie Charlemagne
près de chez vous !

Début août un combi Wolkswagen des années 70 s'est installé sur la place des Poilus. Il transporte des livres que la librairie
Charlemagne proposera à la vente toute l'année. Tous les mardis matins, et le dimanche toute la journée sur l’île des Embiez,
« Le combi qui livre » vous présente un large choix d'ouvrages : polars, romans, sciences humaines, jeunesse, nouveautés
et poches... Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, il vous suffit de le commander pour qu'il vous soit remis le mardi
suivant. Mais vous pouvez aussi passer commande de livres scolaires, de listes de rentrée et de tout ce qui concerne la papeterie! Vous réglez par carte bleue, chèque, chèque Lire ou espèces et bénéficiez de 5% de réduction sur tous les articles
avec la carte Charlemagne.

« C'est un projet culturel auquel la ville de Six-Fours a tout de suite adhéré. La librairie Charlemagne souhaite venir à la
rencontre des lecteurs pour leur faciliter le choix et l'achat de livres et pallier la concurrence de l'achat en ligne, car si on
n'a pas de librairie dans sa ville, on va sur Internet ! Les libraires sont des « passeurs de mots », ils échangent avec les lecteurs et apportent des conseils, il est très important que nous soyons là physiquement » explique Christophe Prétot, libraire
à Charlemagne avec lequel vous pourrez donc échanger chaque mardi à Six-Fours.

les marchés provençaux

n Centre ville > Mardi matin place Gabriel Péri (hebdomadaire) et place des Poilus (quotidien)
> Samedi matin sur la place des Poilus, place Jean Jaurès et avenue Vincent Picareau
n le Brusc > Jeudi matin sur le quai Saint Pierre : Vente de poisson en direct des pêcheurs du Brusc
n les lônes > Dimanche matin sur le boulevard des Écoles

n Marché Bio > Jeudi, à la halle du Verger : Fruits et légumes, volailles, œufs, traiteur, miels, safran, huile d'olive,
fromages de chèvre, plants de légumes et aromatiques.

Tous les premiers mardis du mois, sur la place des Poilus, dégustation gratuite des produits du marché avec le chef
traiteur Romuald Lovera
Six-Fours Magazine - N° 247 septembre 2019
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des activités « Sport adulte »
proposées par la ville
Cela se passe à la Halle du Verger les lundis et jeudis de
19h à 20h30. Homme ou femme, vous avez 30 ans et
plus, vous ressentez l'envie, le besoin d'exercer une activité sportive, mais n'arrivez pas à vous y mettre tout
seul... Le Service des Sports vous propose des séances de
badminton, volley et basket encadrés par des éducateurs
sportifs territoriaux. Ils sauront vous prodiguer tous les
conseils pour une pratique de loisir dans une ambiance
conviviale. Pas de compétition, juste le plaisir de bouger,
de se maintenir en forme et de partager avec d'autres des
moments fédérateurs.

Une soixantaine de personnes en bénéficie déjà pour
la modique adhésion de 60€ par an. Inscription sur
place, les soirs d'entraînement, à partir du 23 Septembre (Se munir d'un certificat médical).
Plus d'infos au 04 94 74 71 78

alessio cappatti
Champion de france
de Water-polo

C'est au club des Cachalots qu' Alessio Cappatti a appris à nager
à l'âge de 5 ans. Depuis, il n'a plus quitté le bassin et s’entraîne
trois fois par semaine dans la section water-polo avec Joris Guibert. Il est le seul jeune du Var dans sa catégorie U13 à avoir
été sélectionné dans l'équipe PACA pour participer au championnat de France qui s'est déroulé à Angers du 10 au 14 juillet.
Et son équipe a été sacrée Championne de France !

« J'aime l'esprit d'équipe de cette discipline, c'est un sport de
contact très physique qui demande de savoir très bien nager.
J'espère encore progresser même si les conditions d'entraînement ne sont pas idéales car normalement nous ne devons pas
avoir pied dans le bassin ! Mais j'ai un excellent entraîneur ! »

Alessio reprend les entraînements au club de Six-Fours ce
mois-ci, il sera surclassé en U15 pour les compétitions à venir.
Il espère intégrer l'an prochain un sport-études et, qui sait, évoluer plus tard en professionnel ?
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Six-Fours Handisport,
Ouvre le sport à tous

L'association créée en mars 2009 par Jean-Louis Boilot accueille 95 licenciés âgés
de 5 à 80 ans : « Rien n'existait à l'ouest de Toulon pour les personnes en situation
de handicap, j'ai donc décidé de créer l'association à Six-Fours puisque j'y habite
mais aussi parce que nous avons de belles installations sportives que la ville nous
met à disposition ». L'association s'est développée au fil des ans et propose de nombreuses activités sportives en salle (badminton avec des personnes valides, expression
corporelle et gymnastique, atelier relaxation, sophrologie, sarbacane et boccia, handistep et natation), en extérieur (karting, handibike, pétanque, fauteuil tout terrain électrique) ou encore en mer (voile, kayak
biplace avec coque de maintien, voile sur access dinghy).
Toutes ces activités sont encadrées par du personnel qualifié, quatre stagiaires STAPS et les bénévoles de l'association.
« Notre association a une vocation sportive mais aussi sociale en matière de lutte contre l'isolement et l'exclusion, de convivialité et de solidarité. Le problème du transport reste épineux pour certains, tout comme le manque d'auxiliaire de vie le
week-end pour ceux qui en ont besoin ».
Enfin, Six-Fours Handisport a le projet de créer une école handisport pour les 6-13 ans à vocation ludique et sportive autour
du thème de la course d’orientation. Celle-ci ouvrirait à la mi septembre. sfhandisport@gmail.com // 06 33 61 95 80
n reprise des activités : lundi 16 septembre : natation - Samedi 7 septembre : activités en salle

n appel à bénévoles : Six-Fours Handisport recherche des bénévoles pour conforter son conseil d'administration et encadrer les dis-

ciplines et les journées promotionnelles du club.

Fanny chenet

bientôt en équipe de france

JOURNÉE PROMOTIONNELLE

HANDISPORT
• ILE DES EMBIEZ •

DIMANCHE Ó SEPTEMBRE 201

© 201 Edicom/6L[IRXUV+DQGLVSRUW
Ne pas jeter sur la voie publiquH

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
AVANT LE 23 SEPTEMBRE 201

pham.handisport83@hotmail.fr
06 24 03 04 40

ACTIVITÉS

• 9H À 18H • ILE DES EMBIEZ • SIX-FOURS-LES-PLAGES • VAR •
MATIN

HANDITENNIS, HANDIBASKET,
FAUTEUIL TOUT TERRAIN ÉLECTRIQUE,
JOËLETTE, COURSE D’ORIENTATION.

APRÈS-MIDI

13H30 : TOURNOI DE PÉTANQUE

TOUTE LA JOURNÉE

KAYAK, VOILE, PLONGÉE

La Six-Fournaise Fanny Chenet, 26
ans, a redécouvert la natation en adhérant à l'association Six-Fours Handisport. En remarquant ses talents de
nageuse, Jean-Louis Boilot, le président, l'a incitée à s'orienter vers la
compétition. « Je nage depuis que je
suis toute petite et j’étais inscrite
aussi à l'UNSS du lycée Beaussier
puis, j'ai préparé un Master 2 métiers
de l'éducation et j'ai laissé un peu de
côté cette discipline. C'est en reprenant la natation dans le
cadre des activités proposées par Six-Fours Handisport que
je me suis décidée à faire de la compétition ». Fanny est malvoyante. Pour elle, la difficulté est de voir le mur au virage
et de suivre la ligne d'eau, mais avec ces cinq séances d’entraînement par semaine supervisées par les entraîneurs de
l'association et de l'AS cachalots - Anne Sophie, Jauris et
Géraldine – Fanny progresse rapidement. Elle participe à 3
compétitions interrégionales et une nationale et pulvérise
tous les minimas ! Elle est 19ème toute catégories au niveau
national, 1ère en catégorie non voyant et 8 ème en senior.
Forte de ces excellents résultats, elle sera certainement sélectionnée pour les championnats de France en décembre.
A suivre !
Six-Fours Magazine - N° 247 septembre 2019
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cSMt la coudoulière

Une belle rentrée en perspective
Après avoir passé une excellente saison 2018/2019 avec des eﬀectifs qui n'ont fait que progresser,
la prochaine rentrée s’annonce de plus belle pour le club de tennis municipal.
Le club a également réalisé 13 plateaux et 9 compétitions libres sous la houlette des moniteurs
Daniel Silman et Thomas Cavalier.
NOUVEaU
Une académie de tennis au sein de la structure...
Parallèlement à la rentrée de l'école de tennis, le CSMT La Coudoulière va accueillir dès cette année, l’académie de Yannick Jankovits,
actuel n°35 français. 226ème joueur mondial à son meilleur classement,
il a joué le tournoi de Roland Garros, gagné 22 titres en simple et 30
en double sur le circuit pro sur lequel il est resté une douzaine d'années. La particularité de son académie (JTA), réside d'une part dans
la personnalisation des programmes des joueurs, aussi bien tennistiques que physiques, et d'autre part dans un suivi et accompagnement
en tournois, lien indispensable entre le travail effectué et la compétition. Pour cela, Yannick dispose de son entraîneur sur le circuit pro
et d'un professeur de CrossFit pour la préparation physique.
Toute l'info sur jankovits-tennis-academy.fr

EVéNEMENt
ExtRaORdiNaiRE

Le club a été choisi cette année
pour recevoir la Tournée de Promotion du ROLEX Monte-Carlo
Masters 2020, le dimanche 10 novembre prochain de 13h30 à
16h30.

Plusieurs ateliers seront proposés
par le staff de Monte Carlo dans
une ambiance chaleureuse: jeux
d'adresse, de vitesse de service,
passing shot etc... De nombreux
lots, offerts par les partenaires du
tournoi, seront distribués aux participants.

En fin de journée, deux vainqueurs seront désignés pour
venir assister en VIP le dimanche
12 Avril 2020 au ROLEX MonteCarlo Masters.
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iNsCRiptiONs à l'éCOlE dE tENNis
Mardi 10h-13h/ 17h-19h ; Mercredi : 13h-17h / 17h-19h
Vendredi : 12h-14H et de 17h-19h ; Samedi : 9h-13h
Début des cours de tennis : le 18 septembre 2019
pORtEs OUVERtEs
Samedi 14 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
CSMT La Coudoulière - Tennis club Municipal
Complexe Docteur Baptiste, avenue de la Mer
Pour tous renseignements : www.csmtlacoudouliere.fr
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athlétisme six-fours
Classé à la 9ème place sur 42 clubs dans le Var et fort de 240 licenciés, l'Athlétisme Six-Fours forme
les jeunes depuis les BabyAthlé (3-4-5ans) jusqu’à la catégorie Seniors (34ans).
Passé cet âge, ils participent s’ils le souhaitent à diﬀérentes courses hors-stade de 5km à 250 km
(ultra-trails) mais aussi semi-Marathon, Marathon…

Finale des éveils et poussins. L'Athlétisme Six-Fours est arrivé deuxième sur 22 clubs participants

lEs NOUVEllEs pRatiqUEs dU ClUB
la Marche Nordique :
Nouvelle activité en plein ‘’boom’’ qui se pratique avec des bâtons
(prêtés par le club). En forêt dans le massif du Cap Sicié sur Six-Fours
et La Seyne. Là aussi, on peut choisir, le loisir ou la compétition. Ouverte principalement aux Seniors, mais également aux plus jeunes pour
la compétition. Activité fortement conseillée, pour se maintenir en
forme ou lors d’une reprise d’activité.
Babyathlé (4-5- 6 ans) :
Activité d’une heure le mercredi, pas de compétition, séance d’essai
impérative afin de voir si les enfants sont ‘’autonomes’’. Par la pratique d’activités physiques libres ou guidées dans des milieux variés,
les enfants développent leurs capacités motrices dans des déplacements (courir, ramper, sauter, rouler, glisser, grimper).

Inscriptions-réinscriptions pour la saison 2019-2020 au stade Antoine Baptiste
(sous les tribunes) les lundis, mercredis et vendredis aux heures d’entraînements.

séaNCEs d’Essais

Les candidats à l’inscription doivent obligatoirement faire 1 ou 2
séances d’essais gratuites. Ces séances se font toute l’année aux heures
d’entraînements. Voir le site du club http://athletisme-sixfours.athle.com ou le panneau d’affichage à l’entrée du stade
à NOtER

Samedi 5 octobre : Journée Nationale de la Marche Nordique organisée et encadrée par l’Athlétisme Six-Fours. Tous les renseignements au 06 03 22 56 10
Samedi 21 septembre : Championnat départemental de distance sur piste - Stade
Antoine Baptiste - Venez nombreux les encourager ! Plus d'infos : 04 94 25 94 01

Trail du Cap Sicié
Dimanche 20 octobre 2019
Six-Fours-Les-Plages - le Brusc

VILLE de

SIX-FOURS

S

LES-PLAGE

Départs de la
presqu’île du Gaou

Trail

27 km - 1000 D+
départ 8h45
14 km - 500 D+
départ 9h45

fant
CourseartEn
10h
dép

© Christine Nglm

iNsCRiptiONs

> En ligne jusqu’au 19/10/2019 sur :
www.kms.fr - paiement sécurisé.
> A Decathlon Ollioules (rayon running / trail)
jusqu’au 19/10/2019 (18h) règlement uniquement par
chèque à l’ordre de « Athlétisme Six-Fours ».
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SOCIAL

Marcelle Bruesse et Yvonne gonon

ont fêté leur 101 ans

Marcelle Bruesse et Yvonne Gonon ont fêté
leur 101 ans à la Résidence Autonomie Faraut. Pour l'occasion, la salle a été décorée dans
une ambiance « guinguette ». Tous ont partagé
un apéritif, une paella et un superbe gâteau
confectionnés sur place par les équipes du restaurant de l'établissement. Un bouquet de fleurs
leur a été remis en présence d'élus de la ville et
du CCAS et de la Directrice du CCAS.

aNiMatiONs
sEptEMBRE
lelièvre

Jeudi 5 : chorale, 15h. gratuit
Mercredi 11: tricot, 15h. 2,30 €
Jeudi 12 : Mémoire, 15h, 2,30 €
Mardi 17: loto, 15h.
2,30 € + 1,30 € le carton
Jeudi 19: chorale, 15h. gratuit
Mercredi 25: tricot, 15h, 2,30 €
Jeudi 26 : Mémoire, 15h. 2,30 €
04 94 74 73 89

Mistral

Mercredi 11: do-in, 9h. gratuit
Vendredi 13 : Mémoire, 15h. 2,30 €
Vendredi 27: loto, 15h.
2,30 € + 1,30 € le carton
04 94 34 54 74

JOURNéEs MONdialEs
CONtRE la MaladiE d'alzHEiMER
Et lEs MaladiEs NEUROdégéNéRatiVEs
Vendredi 20 septembre

Marche relais de partenaire à partenaire : le départ se fera à 17h du kiosque à musique de
la ville de Sanary-sur-mer et l'arrivée prévue environ 1h après, au parc de la Méditerranée
où une collation sera servie en présence du Maire et d'élus. durant le parcours les participants pourront sensibiliser les passants qu'ils croiseront sur leur route.

samedi 21 septembre

·de 9h30 à 12h30 : stand d'information sur la place des Poilus avec différentes institutions
publiques et privées (service aPa du département, ccaS Six-Fours, France alzheimer Var,
alzheimer aidant Var, un service de téléalarme, un eHPad, un SSiad, un Service d'aide à
domicile). les administrés pourront échanger avec du personnel qualifié.
·Projection du film à 15h30 “Still alice” au cinéma le "Six n'étoiles", suivi dun débat animé
par damien gery(neuropsychiarte). entrée libre - séance offerte par la municipalité sur inscription préalable directement à l'accueil du "Six n'étoiles" ou au 04 94 26 58 48 - dans la
limite des places disponibles.

faraut

Mercredi 4: Prévention des chutes,
10h30. gratuit
Mercredi 18: Mémoire, 15h. 2,30 €
Jeudi 26/: loto, 15h
2,30 € + 1,30 € le carton
04 94 25 79 62
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à la Résidence autonomie lelièvre : Sur le thème "gipsy chic".

le 20 septembre à partir de 19h. animation par un groupe de musique "Jazz manouch".
ouvert sur inscription aux seniors extérieurs des établissements (17.20€) inscription et renseignement auprès de l'établissement : 04 94 74 73 89.
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Fête de la tomate
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dU Côté dEs assOCiatiONs
Conversation anglaise

les mercredis 11 et 25 septembre
tous niveaux ouverts à tous - auberge du Mont Salva de
18h30 à 20h - gratuit (consommation à 3€)
Six-Fours english : 0698462765

Conversation italienne

chaque jeudi soir, de 17h à 18h30, Villa des nuraghes
echanges en italien sur des sujets d'actualité, de civilisation, de littérature, de culture...
reprise des séances: jeudi 3 octobre à 17h.
contact : 07 78 24 73 92
ou santa83140@gmail.com

philatélie
Samedi 14 septembre,
de 9h à 16h - Journée
portes ouvertes de
l'association Philatélique des Baies du Soleil - Salle économie
familiale, espace culturel andré Malraux
04 94 34 68 67

soirée dansante italienne

Samedi 21 septembre, 19h30
l’amicale Six-Fournaise des rapatriés organise une soirée dansante italienne avec repas animée par l’orchestre
“tenue de soirée” - espace culturel andré Malraux
06 65 75 19 85 / 06 61 70 68 32

Vide grenier

dimanche 22 Septembre - Quai Saint Pierre du Brusc
Kiwanis 06 63 39 99 48

Journée africaine
dimanche 15 septembre - 10h-18h
Esplanade de la frégate- plage de Bonnegrâce
Tombola, danseurs, défilés de
mode, chanteurs, musiciens,
conteurs, peintres, sculpteurs,
stands divers ...Présence d'associations humanitaires et
culturelles, démonstrations du
Kankudaï karaté, buvette et
restauration. Entrée libre
Organisée par l'association
Un Dojo pour Réo 06 03 48
07 88 // 06 62 12 04 49

concert

Chorales "arc en ciel" et "Cuvée d'automne"
Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine, les chorales "Arc
en ciel" et "Cuvée d'automne" donneront un concert de variétés
françaises en l'église Saint Pierre du Brusc le dimanche 13 octobre
2019 à 15 h 30.
Ce concert est donné au bénéfice de l'Association Saint Pierre du
Brusc pour l'aider à restaurer les orgues de l'église Saint Pierre.
Entrée en libre participation. 06 87 81 61 80

Cycle de Conférences VlC

lundi 23 septembre 2019 - 15h Salle daudet
Histoire d’un site industriel à Six-Fours. l’usine romain
Boyer à la coudoulière. Par claude Majastre, secrétaire
de l’association des amis du Patrimoine de Six Fours et
de ses environs. www.vlcsixfours.fr

Conversations italiennes

Vendredi 27 septembre - Villa galitzine - 18h30 conversation italiennes : dialogue autour de contes d'italo calvino, repas italien, chansons réservations : Matriochka
04 94 74 95 11 ou 06 13 82 42 80

Vide grenier

dimanche 29 septembre sur la contre allée de lattre de
tassigny à partir de 8h.
association attrap' rêves 06 62 70 01 39

don du sang

lundi 30 septembre, 8h-12h30 et 15h-19h30
Halle du Verger, salle adrien Scarantino

Conférence

Samedi 12 octobre, 18h30, Maison du Patrimoine
conférence de François Kibler : « ces écrivains hôtes du
Var ». de louis aragon en passant par Victor Hugo,
alexandre dumas, colette, et tant d'autres, de nombreux et illustres écrivains ont séjourné dans le Var. certains y ont même écrit quelques-uns de leurs
chefs-d'œuvre. Matriochka 06 09 83 78 11
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Reprise des projections le 23 septembre à 20h30 en avant-première
"Alice et le maire" de Nicolas Pariserau Six n'étoiles
Et tout au long de l'année :
Ciné-rencontres le premier lundi du mois à la villa Nuraghes
Projection et débat le 3ème lundi du mois au Six n'étoiles
Pour une adhésion, inscrivez-vous lors du Forum
ou au 06 10 87 97 02 // lumieresdusud83@gmail.com

Bloc notes

Le guide des clubs et associations de Six-Fours est disponible à
l'accueil de la mairie et dans tous les points ouverts au public.
Vous y trouverez toutes les offres de loisirs sportifs, culturels, artistiques, bien être, folklore, traditions...
n Retrouvez les associations de la ville au Forum qui se tiendra le 14
septembre plage de Bonnegrâce.
n

Mag septembre2019_Maquette 2019 28/08/19 15:39 page27

dU Côté dEs assOCiatiONs

la chorale « les voix de léo » recrute

La chorale «Les voix de Léo» de Six-Fours (Répertoire classique, spiritual, chansons françaises, chants du monde) recherche
des choristes dans tous les pupitres (soprano, alto, hommes), et surtout des voix d'hommes, pour la rentrée 2019. Elle participe
activement aux actions en faveur de la recherche médicale et s'est produite dans plusieurs concerts souvent en partenariat
avec d'autres chorales de notre région. Sous la direction musicale de Denis Lamoulère, "Les Voix de Léo" accueillent chaque
année de nouveaux choristes tentés par l'aventure du chant polyphonique ; les débutants sont acceptés, et la connaissance
de la lecture musicale n'est pas indispensable.
Répétitions tous les mardis de 15h à 17h à partir du 17 septembre au Cercle de l’Amitié (rue Cauquière Six-Fours
centre ville). N’hésitez pas à passer pour découvrir cet ensemble vocal et vous faire une idée. Contact : Danielle Guichot : danielle.chor@gmail.com Tel: 06 79 05 45 08

Section
randonnée de Vlc
Marcher,... « c’est bon pour le moral »

L'association Voyage
Loisirs Culturels, association multi-activités
six-fournaise membre
de la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre,
dispose
d’une section « Randonnée » avec une
vingtaine d’animateurs qui sillonnent régulièrement la région pour
reconnaître de nouveaux sentiers et partager leur passion avec les
adhérents. « Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin » (proverbe africain).De la promenade à la randonnée, il n’y a qu’un pas !
Voire plusieurs qui permettent de découvrir des sites et points de vue
souvent inaccessibles en voiture. En groupe, la marche devient une
activité sociale riche qui permet de sortir de l’isolement, offre de vrais
moments de détente et de bonne humeur. La solidarité, lors de passages délicats conforte les relations entre les participants. Les clubs,
notamment ceux affiliés à la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre, proposent un encadrement sérieux avec des animateurs formés à l’orientation et aux premiers secours.
Plus d'info : Philippe CATRIN Responsable de la section « Randonnée » V.L.C. Tél.: 07 82 70 98 20

diaph'azur

un tout nouveau club photos est né

Imaginé par un groupe d’amis qui partage
depuis des années sa passion pour la photographie, le Club Photos Diaph'Azur,a été
créé en mars 2019..
Les membres se réunissent un lundi sur
deux de 14h à 17h à l'Espace Jules de Greling (rue Marius Bondil) en alternance avec
une sortie à la journée ou ½ journée. Le
groupe réalise ainsi des prises de vue sur les
thèmes choisis, qui peuvent notamment porter sur des activités urbaines, sur des sites
qui présentent un caractère architectural ou
environnemental original, sur des manifestations sportives ou culturelles … etc.
Les portes de Diaph'Azur sont ouvertes à
tous, à condition d’avoir déjà un appareil
photo numérique convenable, un minimum
de pratique … et le désir de progresser.
Vous retrouverez toute l'équipe au Forum
des associations le 14 septembre.
Contact : 06 11 97 19 70
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THÉÂTRE

théâtre daudet

5 octobre
biScotte
oNe MaN MuSicaL

11 octobre
patrik cottet MoiNe
cHez Lui - HuMour viSueL

12 octobre
Hervé barberau
HypNoSe de SpectacLe

18 et 20 octobre
eNtre iLS et eLLe
coMedie

19 octobre
buN Hay MeaN
Se prépare - StaNd up

25 octobre
tareek - LiFe
StaNd up

faNtaisiE pROd
contact@fantaisie-prod.com // tél - 04 94 03 73 05
www.fantaisie-prod.com // facebook.com/fantaisieproduction
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CINÉMA
cinéma Six n'étoiles
48 rue république
tel : 04 94 26 58 48
http://sixnetoiles.fr/

Mardi 10 septembre à 20h45 :
AVANT-PREMIERE EXCEPTIONNELLE
du nouveau film de Nicolas Vanier, en sa présence
et celle (sous réserve) de Jean-Paul Rouve
"DONNE-MOI DES AILES"

Jeudi 19 septembre à 20h30 :
CINÉ-PAROISSE
en partenariat avec la paroisse Saint-Anne :
"INTERVIEW AVEC DIEU"
Tarifs habituels, réservations ouvertes
lundi 23 septembre à 20h30 :
Avant-première : "Alice et le maire" de Nicolas Pariser Association Lumière(s) du Sud - Tarifs préférentiels pour
les adhérents.
Mardi 24 septembre à 19h15 :
Premier Opéra en direct de la saison 2019/2020
des retransmissions de l'Opéra de Paris : "La Traviata"
Tarif plein = 19,90€ / - 16 ans = 15€ / 3 représentations
au choix = 50,70€ (soit 16,90€ par spectacle).
du 18 au 24 septembre :
OPÉRATION "LE CINÉMA A DU CœUR"
en partenariat avec les Restos du Cœur : pour chaque place
achetée, 1€ sera reversé aux Restos du cœur .
Jeudi 26 septembre à 20h30 :
CINÉ-RENCONTRE
en présence du réalisateur Alain Raoust et en partenariat
avec l'ACID : "RêVES DE JEUNESSE"
Tarifs habituels, réservations ouvertes
lundi 30 septembre à 14h :
Premier Connaissance du Monde de la saison 2019-2020
en présence de l'auteur Valentin Grünenwald
"AMSTERDAM, HÉRITIèRE DU SIèCLE D'OR"
Tarifs: 9,50€ / 8€ (réduit) / gratuit pour les moins de 12
ans accompagnés d'un parent
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La Grange

ACCOMP
ACCOMPAGNEMENT
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AGNEMENT
compagnie
compagnie et cconversation,
onversation,
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loisirs et aux sorties,

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

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

Depuis 17 ans, Seasun Immobilier vvous
ous
ac
ompagne dans ttoutes
outes vvos
os démar
ches
acompagne
démarches
immobilièr
es à Six F
ourss et ses al
our
entours.
immobilières
Fours
alentours.
enaires, ttous
ous pr
ofessionnels
A
vec nos part
Avec
partenaires,
professionnels
expérimentés, vvous
ous obtiendr
ez des cconseils
onseils de
expérimentés,
obtiendrez
accompagnement per
sonnalisé
qualité, et un accompagnement
personnalisé
vos pr
ojets d’achat, de vvente,
ente, et même de
dans vos
projets
ges
tion llocative.
ocative. Seasun inv
estit et inno
ve pour
gestion
investit
innove
vvous,
ous, et propose
propose les
les visites
visites virtuell
es des biens
virtuelles
exclusivité. Pour
Pour lles
es vvendeurs,
endeurs, c’es
en exclusivité.
c’estt un outil
de vvalorisation
alorisation et de communication
communication original,
e
xclusif et très
très effic
ace. P
our lles
es acquéreurs,
acquéreur
eurs,
s, un
exclusif
efficace.
Pour
eur offr
e la pos
sibilité de se
gain de ttemps
emps qui lleur
offre
possibilité
eur futur bien.
projet
pr
ojeter dans lleur
projeter

e des P
oilus
place
Poilus
56 plac
Six-Fours
83140 Six-F
ours - 04 94 34 66 73
act@seasun-immobilier.c
.com
ccontact@seasun-immobilier.com
ontact@seasun-immobilier
www.seasun-immobilier.com
www
.seasun-immobilier.c
.seasun-immobilier
.com

Garage Laporte & fils

ÀV
VOTRE
OTRE SERVICE DE PÈRE EN FILS DEPUIS 1927
VENTE • VÉHICULES
NEUFS ET OCCASIONS
OCCASIONS
• PRESTATIONS
PRESTATIONS TOUTES
TOUTES
MARQUES
MAR
QUES • MÉC
MÉCANIQUE
ANIQUE
• ENTRETIEN •
RÉPARATION
RÉP
ARATION • PEINTURE

487, avenue des Palmiers
LE BRUSC - SIX-FOURS-LES-PLAGES
04 94 34 00 27
garage-laporte@hotmail.fr

Six-Fours Magazine - N° 247 septembre 2019

31

Mag septembre2019_Maquette 2019 28/08/19 15:40 page32

AUTOMNE 2019

66 66s6ģ
6
66
66
66
6
 6 6s6
66
6s6
6 6  6
6
6
 6s6
66
66s6
6
666s6
6 6 6
6
 66
NHPvvFRF66UFW6 FRTTY

concerts

WWW.ESPACE-MALRAUX.FR
Lic. 1-1015213
1-1015213

TAÏRO & THE FAMILY BAND + BALIK
vendredi 11 octobre | 20h30

tarifs : 15 € abonnés / 20 € tarif plein

avec plus de 20 ans de carrière derrière lui, taïro est aujourd’hui
un artiste incontournable du reggae dancehall français. accompagné de son Family band, taïro nous promet un concert qui
s’annonce chargé de vibrations positives.

LES NEGRESSES
VERTES + LA BESTIOLE
Samedi 26 octobre | 20h30

tarifs : 20 € abonnés / 25 € tarif plein

ceux qui ont assisté à leurs concerts se
souviennent encore de la fusion musicale
pleine d’énergie et d’humanité qui se dégageait de leur spectacle, pour les autres,
nous sommes heureux d’annoncer : Les
Négresses vertes en tournée en 2019 –
pour les 30 ans de « Mlah ».

PICK'O'RAMA PAR MAMOOT

concert Jeune public - Lundi 28 octobre | 15h
entrée libre dans la limite des places disponibles

et si les petites oreilles se mettaient, pour une fois, à écouter du rock
psychédélique ou du grunge... ? c’est le pari timbré des 4 musiciens
de Mamoot qui proposent dans ce concert une expérience inédite aux
petits spectateurs : balade itinérante et sonore dans les sous-sols de
New-york à Seattle en passant par Londres et Manchester.

ODEZENNE

vendredi 15 novembre | 20h30

report du concert du 15 mars - tarifs : 15 € abonnés / 20 € tarif plein

bien qu'en apparence dominé par le rap, leur univers musical se caractérise par un
éclectisme notable, à grand renfort de "samples", empruntant à l'electro et au rock alternatif, mais également au jazz et à la chanson française.
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concerts

AUTOMNE 2019






LUCKY PETERSON

Samedi 16 novembre | 20h30

Le légendaire bluesman américain Lucky peterson, maître de la guitare blues et de
l’orgue Hammond b3 s’offre une tournée et un nouvel album 50 Just warming up qui
célèbrera son 50ème anniversaire de scène ! il sera accompagné de son groupe de
fidèles « the organization » et de la talentueuse chanteuse tamara tramell.

WARMDUSCHER + THE KVB

POINTU FESTIVAL HORS SAISON #3
Samedi 30 novembre | 20h30

entrée libre dans la limite des places disponibles

Warmduscher, c’est le nouveau groupe constitué
de membres permanents de the Fat White Family,
paranoid London, insecure Men et childhood. des
odeurs de soufre et de sueur émanent de leur rock
brut, aux frontières du punk, blues et du garage.

GAUVAIN SERS

Samedi 7 décembre | 20h30

tarifs : 23 € abonnés / 28 € tarif plein

Héritier de brassens, de Ferrat et surtout de renaud, Gauvain Sers livre des
textes émouvants, avec une pointe d'humour, pleins de sincérité. Le jeune
auteur-compositeur-interprète explore le quotidien, l’actualité et livre des tableaux de vie très imagés.

À VENIR EN 2020 : MORCHEEBA

Mercredi 25 mars | 20h30

tarifs : 23 € abonnés / 28 € tarif plein

pionnier de la scène trip-Hop anglaise avec 8 albums à
son actif, vendus à plus de 10 millions d’exemplaires,
Morcheeba est de retour sur scène ! après une tournée
2018, complète partout des semaines en amont, et une
tournée des festivals en 2019, Morcheeba sera de passage à l'espace Malraux le 25 mars 2020.

ABONNEZ-VOUS À L’ESPACE MALRAUX !

La carte d’abonnement est nominative et valable 12 mois à compter de la date d’achat. Son coût est de 5 € (hors frais de gestion).
elle vous permet de bénéficier de nombreux avantages : tarif adhérent (5 € de réduction sur tous les concerts, limité à une place par
concert) /// informations exclusives sur la programmation /// invitations à certains spectacles /// vous pouvez vous la procurer au guichet
de l’espace Malraux ou sur notre site : www.espace-malraux.fr
Six-Fours Magazine - N° 247 septembre 2019
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EXPOSITIONS

MaiSon du cYgne

centre d'art et jardin remarquable

Du 5 octobre au 17 novembre, HADRIEN de CORNEILLAN (peinture et installation)
Vernissage, le samedi 5 octobre, à 11h - Rencontre avec l'artiste, le samedi 19 octobre, à 15h

Hadrien de Corneillan vit et travaille dans
le sud de la France. Ancien danseur, ancien
Avocat, auteur de théâtre, plasticien, peintre, son parcours atypique fait sa richesse.
Il expose pour la première fois à Montpellier en mai 2018, année qui voit s’enchaîner d’autres expositions dans différents
lieux de la région. En décembre il intègre
la galerie Blacknwhiteart aux cotés de Patrice Palacio et de Yann Dumoget. En mai
2019 il est sélectionné pour le 32eme salon
des jeunes plasticiens de Saint Raphael. En
juin, Il est invité par la Galerie Dupré et
Dupré à participer à la 4eme édition de l’art
déboite.

En octobre, le centre d’art de Six Fours - la
maison du Cygne - lui ouvre ses portes
pour une exposition personnelle. Son travail interroge le rapport de l’homme à son
environnement à travers une série de symboles formant autant de paysages humains.
Le noir et blanc qui s’est imposé est autant
une ouverture au silence et à la sensibilité
qu’une forme de mise à distance poétique
de la réalité.

34

Six-Fours Magazine - N° 247 septembre 2019

Mag septembre2019_Maquette 2019 28/08/19 15:41 page35

EXPOSITIONS

Batterie du caP nègre

centre muséologique
Du 20 septembre au 27 octobre
Pierre DEVAL (1897/1993)
« Rétrospective »
(peinture et dessin),
dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine

Vernissage et présentation de l'ouvrage sur
l’œuvre et le parcours de l'artiste, le vendredi 20 septembre, à 18h30.
Dialogue autour de l'artiste,
le samedi 5 octobre, à 15h

MaiSon du PatriMoine

François Flohic

Du 19 septembre au 27 octobre
Michel POTIER et Michel DUPART (peinture)

Vernissage, le jeudi 19 septembre, à 18h30
Art-Thé/Rencontre avec les artistes, le samedi 12 octobre, à 15h
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35

Mag septembre2019_Maquette 2019 28/08/19 15:41 page36

Hommage
adieu
geneviève

La Plage de Bonnegrâce a perdu sa
doyenne, personnage impressionant :
connu, admiré, affectionné par des générations de baigneurs. Geneviève de Lambert
est morte le 2 août 2019, à l'âge de 98 ans,
suite à un A.V.C. subi quelques jours avant.

Habitant face à la
mer elle la fréquentait presque quotidiennement,
en
élixir de vie auraiton dit, été comme
hiver. Depuis des
décennies nous la
voyions faire ses
aller-retour
au
large, jusqu'au delà
des bouées, nageant
sur le dos, regard
au ciel. Ni opérations de hanches, ni
bras cassé, ni même
un coeur faiblissant ne pouvaient l'en décourager.

C'est juste ces deux derniers étés que, interdite de nager, elle s'est trouvée réduite à longer le bord de l'eau, appuyée sur un bâton
noueux amené par la mer. Sereine toujours,
nous gratifiant de son regard bleu. Elle est
restée autonome dans son rez-de-chaussée
avec jardin : lectrice assidue, internaute,
bridgeuse, solidaire d'amies en difficultés,
attentive à l'environnement de son quartier
comme à la marche du monde.
Jusqu'à ses derniers jours la voilà derrière le
muret penchée sur ses fleurs, les libérant des
papiers ou boîtes de bière jetés depuis le trottoir. Fini maintenant pour nous d'ouvrir ou
de fermer son portail vert à l'aide d'un rond
de fil de fer glissé sur le haut des deux battants. Geneviève ne se plaignait jamais,
même après avoir perdu des soutiens proches,
ses « béquilles » comme elle disait avec une
résignation calme, teintée d'humour. Alliant
discrétion et noble force de caractère elle a
été et restera pour beaucoup d'habitués
comme pour les vacanciers de Bonnegrâce
une figure d'exception et un modèle.
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Les Six-Founais ont du talent !
andrée terlizzi
l'aquarelliste six-fournaise
publie son nouvel ouvrage
"Balades au fil des rues
d'aix-en-provence"
(ed. equinoxe)

Flâner dans les ruelles en détaillant
les façades couleur miel, les ferronneries, les portes en bois
sculpté, les nombreux mascarons.
Paresser en terrasse sur les placettes ou le Cours Mirabeau, là où
murmurent les fontaines. Rêver à
l'art de vivre au XVIIIème, le
temps d'une pause sur la Place
d'Albertas. Savourer tous les parfums de la Provence en faisant son
marché Place Richelme et lécher
les vitrines du Vieil Aix , avant de
découvrir le nouveau quartier Sextius-Mirabeau.
Honorer Cézanne en visitant son
atelier où l'attendent ses chevalets
ou en admirant les panoramas de la
Montagne sainte-Victoire.

Une médaille d'argent pour léa gaudimas
La Six-Fournaise Léa Gaudimas a atteint la seconde place au Concours régional des barbiers et coupes hommes
qui s'est déroulé au printemps dernier
à Avignon. Elle était la seule femme
sur la trentaine de participants ! Âgée
d'à peine 19 ans, Brevet professionnel
en poche, Léa coiffe depuis 4 ans dans
les salons de Sanary et Six-Fours.
Elle exerce depuis un an chez Anthony Millet en centre-ville où elle
s'occupe principalement des hommes.
Voyant son talent, c'est Anthony qui
l'a poussée à participer à ce concours :
« J'ai toujours voulu être coiffeuse et
je suis prête à repasser le concours
l'an prochain pour être première cette
fois et puis, plus tard, j'aimerais continuer à me former à Paris et à l’étranger pour apprendre de nouvelles
techniques. »
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C’est ici que ça se passe !

Jet 6
LOCATION
L OC ATION - BAPTEME –
RANDONNÉE
Randonnée sans permis avec
avec
moniteur
monit
eur diplômé sur bateau
bateau
de sécurité : Bouée banane Ski nautique
S é m i n a i rre
e , C E , S e r v i ce
ce
personnalisé
per
sonnalisé sur toute
toute la côte
côte
en mul
multi-activités
ti-activités : Bateau
Bateau Jetski..

Plage de la Coudoulièr
Coudoulière
e
06 10 23 99 23 - ccontact@jet6.fr
ontact@jet6.fr

Agence Richard
Depuis plus de 20 ans,
mes ccollaborateurs
ollabor at eur s vvous
ous
accompagnent dans la
rré
é u ssss i tte
e d e vvo
o s p rro
ojets
immobilier
immobiliers.
s.
V
Vente,
ent e, adminis
administration
tr ation de
biens, inv
investissement
es tis sement et
cconseil,
onseil, nous rrestons
estons à vvotre
otre
éc
écoute.
oute.
A bientôt !

103 rue République - 83140 SIX F
FOURS
OURS
04Six-Fours
94 07 Magazine
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TRIBUNE LIBRE
J-S VIALATTE ESSAIE DE S’ACHETER UNE VIRGINITÉ
ENVIRONNEMENTALE…
Comment essayer de s’acheter une bonne conscience sur le
dos de la planète tout en prenant les Six-Fournais pour des imbéciles ?
Il tente de se mettre au vert, en attestent les deux derniers magazines, et particulièrement le dernier où, J-S Vialatte indique
qu’il « faut planter des arbres pour lutter contre le réchauffement
climatique », en affirmant que la commune plantera « des dizaines d’arbres et des centaines de végétaux ».
Evidemment que nous souscrivons à plus de nature et à sa préservation, mais il est malheureux d’en arriver à cette conclusion
après avoir tant bétonné notre ville, d’autant que tous les projets
de construction ne sont pas encore sortis du sol... Pourquoi bétonner à outrance sur notre commune alors que cela a un impact
sur notre cadre de vie mais aussi sur notre environnement ?
C’est ainsi que nous avons constaté que le maire a engagé des
travaux en urgence en plein mois d’août dans différents points
de la ville, occasionnant la fermeture de rues, au cœur de la période estivale… pour y planter des arbres.
Pense-t-il les Six-Fournais si crédules en tentant de faire oublier
les milliers de mètres carrés de béton « plantés », dans toute la
ville, sous sa mandature ? Quelques véritables arbres peuventils cacher la forêt de ses projets de construction ?
Nous disons stop au béton ! Et nous resterons sur le terrain afin
de préserver notre cadre de vie et protéger notre environnement.
Vos élus du Rassemblement National :
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM,
André GIMENEZ, Pierre SINISCALCO,
Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

MORT D'UN MAIRE ET DÉCHARGES ILLÉGALES :
IL EST TEMPS DE DIRE STOP !

Cela fait des années que je dénonce le système mafieux des décharges illégales dans le Var.
Les contrevenants sont de plus en plus agressifs lorsqu'ils se font
surprendre.

COMMENT CELA FONCTIONNE T-IL?
Notre département produit chaque année des millions de tonnes de
déchets issus du Bâtiment et des Travaux Publics (supérieur au tonnage des déchets ménagers), lesquels déchets ne peuvent être mis
en décharges légales trop peu nombreuses et à un coût prohibitif
pour les entreprises (10-15 € la tonne).
Nombre de voyous se débarrassent donc de leurs déblais de terrassement et de démolition dans la nature, même dans les vignobles
(le terroir AOC est touché ; mieux vaut ne pas dévoiler les noms des
domaines qui risqueraient de perdre leur appellation).
SIX-FOURS A ÉTÉ TOUCHÉE !
Au Cap Sicié, j'ai moi-même dénoncé la décharge illégale en pleine
forêt ayant accueilli l'ex passerelle municipale parmi des centaines
de milliers de mètres cubes de déchets.
J'ai porté plainte en tant qu'élu et les pollueurs ont été condamnés
devant le Tribunal correctionnel. Une petite victoire mais pas suffisante à mes yeux (cela m'a pris des années de combat).

LA SOLUTION POUR QUE CELA S'ARRÊTE :
Un maire est mort pour avoir tenté de stopper des déposants illégaux de déchets dans sa commune à Signes : Plus rien ne doit être
comme avant et il faut prendre des mesures radicales.
1. Mieux contrôler les chantiers sur la traçabilité des déchets
2. Ouvrir des sites de recyclage qui peuvent prendre les déchets
moins cher car ils revendent à la sortie des matériaux de qualité
issus de la revalorisation (produits pour VRD en surcyclé et surtout
sable à bâtir certifié CE2+). Il en manque un dans l'Ouest-Var.
3. Encourager l'emploi des matériaux recyclés dans les chantiers
publics lors des appels d'offres et décourager les promoteurs immobiliers qui ne sont pas vertueux.
Notre commune doit être à la pointe de l'écologie.
Érik TAMBURI - Conseiller municipal

MEssEs

Lundi, mardi, mercredi Jeudi :
8h40 Ste Anne ; 18h30 Ste Thérèse.
Vendredi :18h30 Ste Anne,
Samedi : 9h Notre Dame de l'Assomption.
Dimanche : 18h Ste Anne ; 8h Notre Dame de l'Assomption ; 9h Les Playes ; 10h Ste Anne ; 11h30 Ste
Thérèse.

Notre Dame de Pépiole
Du lundi au vendredi à 18h30 - Le dimanche à 10h
La chapelle est ouverte tous les jours de 15h à 18h

Paroisse Ste Anne : Rentrée du Catéchisme
Samedi 21 septembre à 16h. Inscriptions : les samedis
de 10h à 12h, les mardis et vendredis de 17h à18h
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fORMatiON sECOURistE

L'Association des secouristes Six-Fours-La Seyne Tamaris propose une session de formation de nageurs
sauveteurs (BNSSA). Début : le 17 septembre à
17h45 à la piscine Jaurry Guiberi (Toulon, derrière
le Palais des sports)
Renseignements : Sauveur Amico
06 11 58 34 35 // Sauveur Amico@orange.fr
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Jeux
LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT
LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

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

HORIZONTALEMENT :
1- Accentue le réchauffement climatique -2- Le gros est à décrocher - Charrie chez les autrichiens - Retournées chez toi -3- A déjà fait son trou et c’est pas bon pour le climat -4C’est une façon de lire - Béryllium -5- Vieil accord - Ce qu’est le climat de plus en plus -6Déposé - Ne fais pas la sourde oreille - Suffixe latin -7- Celles des glaces sont plus qu’inquiétantes - Il est en général de plus en plus chaud -8- Non dit entre nobles - Egalité pour
ce résultat ! -9- Celles des eaux seront destructrices si on ne fait rien maintenant - Bout
de vert -10- Cinq bons numéros - Sans effets -11- Une des conséquences du réchauffement
climatique -12- Celui de 2003 a été caniculaire - On peut craindre leur débordement
avec le réchauffement climatique VERTICALEMENT :
A- Tel un réchauffement que l’on doit limiter avec des mesures rapides -B- Trompai,
dupai -C- Ils vont sans raison - Science-fiction - Vaut une enchère -D- Suivi de quelques points
- On est au chevet de sa couche -E- Dame ou demoiselle - Cheminée volcanique -F- A sa
clairette - Donnât une cote -G- C’est la fin anglaise - Pour faire avancer le cheval - 2 fois à l’EstOuest -H- Regardais de haut - Morceaux de porc -I- Haute divinité - Le compagnon des vieux
arbres -J- Ville à carnaval - Pronom - Forte puissance -K- Il en faut deux pour le chat - Sera
donc de plus en plus chaud - Reste étain -L- Décapitage - Etre différent -
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REpRisE adMiNistRatiVE
dE CONCEssiONs fUNéRaiREs

SOLUTIONS
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A compter du 23 septembre 2019, suite à un abandon formalisé
par les familles ou à un droit au renouvellement non utilisé, les
concessions funéraires dont les numéros suivent feront l'objet
d'une reprise administrative par la commune.
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SOLUTIONS
Cimetière Courrens
HORIZONTALEMENT :
11/AD/6 - 20/CD/67
- 20/CG/39
- -240/SG/8
40/SG/81
1- EFFET
DE SERRE
LOT - INN -- IOT
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1 9 3 4 7 5 6 8 2
7 5 6 2 8 3 4 9 1
4 8 2 6 1 9 7 3 5

FACILE

MOYEN

3
6
7
4
5
8
1
9
2
9
7
1
3
8
5
6
2
4
6
3
2
9
4
7
5
8
1
5
8
4
6
2
1
7
3
9

3
8
2
5
7
4
9
1
6

9
6
7
1
8
2
4
5
3

5
1
9
3
4
6
2
7
8

7
2
3
8
5
1
6
9
4

6
4
8
7
2
9
5
3
1

4
5
3
9
7
2
8
1
6

6
9
1
4
3
8
7
2
5

7
1
9
2
8
3
6
5
4

3
2
5
6
1
4
9
7
8

8
6
4
5
9
7
2
3
1

4
5
1
9
6
3
7
8
2

2
7
8
1
6
5
4
9
3

> Solution d’août
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LES SUDOKUS

7 6 4 1 2 9 8 3 5

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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Les familles concernées ont jusqu'au 22/09/2019 pour retirer les
5 3 8 1 6 2 9 7 4
5 3 2 4 6 8 1 9 7
objets et autres signes funéraires se trouvant sur les conces7 5 4 8 1 6 3
9 2 admi2 1 3 5 8 6le service
4 7 9 complémentaire,
sions.Pour toute information
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nistratif des cimetières est joignable au 04 94 34 93 04 (56).
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- UM -7- FONTES (des glaces) - ETE -8- TU - UN-UN -9- MONTEES (des eaux)- RT -10- QUINE - NU -11- SECHERESSE -12- ETE
- OCEANS VERTICALEMENT
:
Cimetière Reynier
2
A- CLIMATIQUE (réchauffement) -B- FLOUAI -C- FOUS - S.F. - MISE -D- ETC - OZONE (couche) -E- HIE - NECK -F- DIE - COTÄT
2/GD/21 - 3/FD/144
- 3/FG/124
- 5/BD/129
104/BG/21
- -J- RIO - EN - U.S.A. -K- RON (ronron) - FUTUR - SN -L- ETETE-G- END
- HUE - E.O.E.O.
-H- SNOBAIS-- RC
-I- ZEUS - USNEE
MENT- ES -

104/CG/10
1/CD/14 - 2/GD/319 - 52/KD/154
3 6 5 7- 2 1 8 4 9
6 2 1 - 5/DD/103
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8- Eviter ceux qui sont physiques, en cas de canicule - Profitez d’elle pour ventiler, en cas
de canicule -9- Institut de Formation aux Métiers Éducatifs - Lettres de révision -10- Rubidium A faire en quantité suffisante, en cas de canicule -11- Pour bien s’hydrater avec de l’eau - Il
a le coeur chaud - Etre différent -12- En cas de canicule, à faire pour se rafraichir le corps VERTICALEMENT :
A- N’est pas de la chaleur humaine - Bande de japonais -B- Police politique de l'Italie fasciste
de 1930 à 1945 - Marque de dédain -C- Solda un compte - Une manière d’offrir -D- Le roi de carreaux - Il est bon de s’y mettre en journée, tout en restant tranquille (à l’) -E- Des dossiers
chauds - Qui a l’esprit troublé par une passion - Préfixe -F- Adresse informatique - Rivière du SudOuest de la France -G- Un peu de rillettes - Ville en Pologne - Voyelles -H- Appelée aussi la gorgone - Est contre -I- On y a perdu le Nord - Deux retirées de trente - Coupure de courant -JEvolue doucement en forêt - Exclamation - Sans aucun doute -K- Parfaites pour prendre des mesures - Ville d’Italie -L- Choisissez les frais, en cas de canicule - Strontium -

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

HORIZONTALEMENT :
1- CHALEUR - EAU -2- PATRIMOINE -3- NOUVELLES - IN -4- IVRES - O.T.D. -5- CRAU - DOUCHER (se) -6- U.A. - RIRES S.O. -7- VOLETS -8- EFFORTS (physiques) - NUIT -9- I.F.M.E. - RVS -10- RB - MANGER -11- BOIRE - ETE - ES -12- SE
MOUILLER VERTICALEMENT :
A- CANICULE - OBI -B- OVRA - FI ! -C- APURA - OFFRIS -D- LAVEUR (de carreaux) - OMBRE (à l’) -E- ETES - IVRE - EM F- URL - DROT -G- RIL - OELS - AEU -H- MEDUSE - ANTI -I- E.O.S. - TN - GEL -J- AÏ - OH ! - SURE -K- UNITES - IVREE -LENDROITS - SR -

LES SUDOKUS

Six-Fours Magazine - N° 247 septembre 2019

DIFFICILE

39

Mag septembre2019_Maquette 2019 28/08/19 15:41 page40

AUTOMNE 2019

WWW.ESPACE-MALRAUX.FR

Lic. 11-1015213
1015213

6


6 66s6ģ















6











6s6

ģ
ģ


ģ

ģ 66
66




6 6s6
6s6




 









6
 6
6









 6s6

 6s6
6s6



6s6








 66s6



6s6 6
6




  6
6

6
UFW
FW
F
W6 F
NHPvvFRF6
NH

NNH
HP
H
Pvvv
P
v
F
FRF
FR
F
RF
R
F6UUF
FRT
FR
FRTTY6
RT
R
TT
T
TY
T
Y6

