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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

Vous venez de recevoir le nouveau numéro du Six-Fours magazine qui annonce
le temps de Noël et des fêtes de fin d’année.

Un temps joyeux qui renvoie chacune et chacun d’entre nous à cette période de
notre enfance où impatients nous ouvrions de grandes boîtes dans lesquelles
étaient précieusement rangés nos petits santons et les décorations pour le sapin
qui se paraient de leurs beaux atours pendant que nous dégustions de bonnes
brioches parfumées à la fleur d’oranger en écoutant le feu crépiter dans la cheminée.
Un temps synonyme d’un grand bonheur, un temps qui s’ouvre aujourd’hui dans
notre commune où il fait bon vivre.

De la biennale des santons aux feux d’artifices, de parades en manèges, un très
beau programme vous est proposé par la ville et les associations. Je remercie
toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués pour l’organisation de ces animations et en particulier les différentes associations des commerçants de la ville.
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A l’occasion de ce temps de Noël, je vous invite à aller dans les commerces de
proximité réaliser vos achats plutôt que sur des plateformes virtuelles parce que
c’est grâce à vous que ce commerce peut vivre et participer à la dynamique de
la commune. Par exemple, depuis quelques mois plusieurs enseignes se sont
installées que ce soit pour les arts ménagers ou des pâtisseries ou encore un traiteur pour ne citer que quelques exemples.
Mesdames et Messieurs, à l’occasion de ce temps de solidarité et de partage, je
veux aussi avoir une pensée très chaleureuse pour celles et ceux qui sont frappés
par le deuil, la maladie ou la solitude.

Un très joyeux Noël à tous et je vous retrouverai le vendredi 10 janvier prochain
à 18h à la halle du Verger à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux
à la population.
Bonnes fêtes !

Fermeture de la mairie
les 25 décembre, 1er et 10 janvier

Pas de collectes d’ordures ménagères les 25 décembre et 1er janvier
Six-Fours Magazine - N° 250 décembre 2019
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Les crèches

gVendredi 29 novembre à 11h30

Inauguration de la crèche de l'Hôtel de Ville en présence
d'Isabelle et Georges Dalmas, santonniers - A l'issue de
cette manifestation, une collation sera servie dans la salle
Simone VEIL

gVendredi 6 décembre à 18h30

Inauguration de la crèche de santons "Fouque" (collection
de la villa Simone) dans la salle Claude-Henry Pollet à la
Maison du Cygne - A l'issue de cette manifestion, une collation sera servie.

gJeudi 12 décembre à 11h30

Inauguration de la crèche à l'agence postale communale
du Brusc - A l'issue de cette manifestion, une collation
sera servie.

gSamedi 14 décembre à 11h

Inauguration de la crèche de la Collégiale réalisée par l'association "Lou Raioulet de Six-Fours", suivie de chants
de Noël en provençal - A l'issue de cette manifestion, une
collation sera servie.

Les spectacles
pyrotechniques

g Dimanche 22 décembre à 18h

Esplanade de la libération "Conte pyrotechnique et musical"

(La circulation sera stoppée de 18h à 19h environ - Déviations prévues
par l'avenue du Verger et la rue République)

g Samedi 28 décembre à 18h

Feu d'artifice tiré devant la batterie du Parc Méditerranée au Cap
Nègre (Le parc Méditerranée ainsi que l'accès au Cap Nègre seront fer-

més au public à partir de 17h) Points de vue conseillés pour le public :
plage de Bonnegrâce et plage de la Coudoulière, anses de la Coudoulière
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Deux spectacles gratuits

- 11 décembre, 15h, salle Malraux : « Le Royaume enchanté »
avec le Comité des fêtes . Ouverture des portes à 14h
- 18 décembre, 15h, salle Malraux : « Noël au café de la
poste » . A partir de 6 ans. Offert par la ville.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

La parade Saint Nicolas

Le 7 décembre à 18h. Départ de la place Gabriel Péri, défilé
jusqu'à la place des Poilus et distribution de bonbons

Une parade lumineuse

Le 14 décembre : Défilé “Les anges de Glaces”
18h, de la place Gabriel Péri à la place des Poilus
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La maison du Père Noël
A partir du 28 novembre : Place Decugis
Rencontres avec le Père Noël :
les 15, 21, 22, 23 décembre de 15h à 19h

Les animations

Du 21 au 31 décembre
sPlace des Poilus

- Engins sur roue - Atelier de création et de cuisine sous
chapiteau et des jeux en bois géants

sPlace Decugis

- Atelier de maquillage dans la maison du Père Noël
Château gonflable

Les manèges

Manège Pousse pousse (28 nov au 7 janv) et chalet d'animations place Jean Jaurès et Carrousel (5 déc au 7 janv) ,
place des Poilus - 7000 tickets seront offerts par la municipalité dans les écoles et lors de certaines manifestations

Les illuminations

sIllumination de la ville dans tous les quartiers

le 29 novembre, avec des suspensions et des sujets
lumineux en 3D. Au centre ville à 18h, chocolat et vin
chauds offert par la ville.

Après une année bien remplie d'animations diverses et variées,
Hello SIX-FOURS finit en beauté en ce mois de décembre. En
effet, ces derniers mois, l'association des commerçants du centre-ville a organisé Hello Château (Ludo-Médiéval), Hello FLOWER (festival Sixties), Hello Fashion Show (défilé de Mode) ,
Hello Italie, Hello Loto, Hello Bal rétro et les nombreux Hello P'tit
BAL et enfin Hello Halloween ! C'est donc avec un grand plaisir
qu' Hello SIX-FOURS a invité pour ces fêtes de Noël Mickey, Minnie et ses amis, des Lutins, des Magiciens, des Poneys et la
grande troupe féérique "Magic Winter" pour vous offrir plusieurs
parades et spectacles.
Ci-dessus le programme, avec comme premier rendez-vous, le
Blé de la Sainte Barbe en compagnie du nouvel ami du Père Noël,
le gentil "SIX F'Ours" .

Stationnement gratuit

Le stationnement sera gratuit du vendredi 20 décembre au soir au
dimanche 5 janvier 2020 inclus, exceptés les parkings de l'hôtel
de ville, Tassigny, La Citadelle et la Frégate .
Six-Fours Magazine - N° 250 décembre 2019
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Au Brusc Les 14 au 15 décembre

gLe 14 décembre, de 14h à 18h : Promenade en carriole jusqu'à l'église pour découvrir la
crèche // Petit manège // Stand d'origami // Sculpteur de ballons // Ambiance musicale chants de
Noël // Ferme pédagogique : à la rencontre des métiers de la ferme et des animaux (poules canards, dindons, lapins, chèvres, moutons...).

gLe 15 décembre, de 10h à 18h : 10h30 : Arrivée du Père Noël par la mer entouré d'une flot-

tille de pointus Lou Capian. Séance photos avec le Père Noël sur un traîneau décoré et sous
des flocons de neige, distribution de bonbons. Castagnade et vin chaud avec Lou Peilou - les
Amis du Jumelage, déambulation de mascottes, barbes à papa offertes par le CLAB, stand de
maquillage, animation musicale avec Starscool, vente de produits de Noël sous chapiteau par
les commerçants du Brusc. // Foire aux jouets avec le Kiwanis
Animations offertes par le CLAB et la ville.

Les Castagnades

es Pagnol
Aux Lônpla
ce

Offertes par la ville et distribuées
par Lou Peilou - Les Amis du Jumelage

Du 21 au 31 décembre,
tions de rue,
Personnage de pirate, anima
s chapiteau
sou
fs
jeux géants et ateliers créati

g7 décembre en centre-ville
g15 décembre au Brusc
g22 décembre aux Lônes

Et pour préparer Noël...

Pour les 4-14 ans (25€) De 15h 30 à 17h30
Restaurant Le Kennedy

Ateliers de cuisine ludiques et pédagogiques

g Mercredi 11 décembre
Mon étoile de Noël – Biscuit
er

1 Marché de Noël
des Créateurs

Samedi 14 décembre - Espace Malraux

Une journée dédiée à la féerie de Noël. Vous y trouverez de quoi habiller votre sapin et des idées de cadeaux originales avec une quarantaine de stands
100% Plaisir d’offrir : articles de fête, mode,
beauté, bougies, bijoux, produits du terroir et créations artisanales. Et de nombreuses animations :
Shooting Photos de Noël, défilés, promenade en Tuktuk
avec le Père-Noël, Gyropode, dégustation de Vin Chaud,
Food Truck Festif ... Venez nombreux !
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g Mercredi 18 décembre
Chocolat de Noël
g Lundi 23 décembre
Stage de noël (35€) de 15h30
à 18h Bûche de Noël,
contes et animations
g Mercredi 8 janvier

Menu janvier (25€)
Gâteau des rois

aLa Magie de Noël
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A Noël, pas de sapin,
sans Sac à Sapin !

Pratique et simple d'utilisation, le Sac à Sapin s'adapte à la majorité des arbustes, même les plus grands (2,20m de haut pour 1,40m
d'envergure) ! Entièrement biodégradable, il est accepté en déchetterie avec les déchets verts. Le Sac à Sapin est disponible en
grandes surfaces, dans les magasins de bricolage, jardineries,
fleuristes et pépiniéristes et sur la boutique en ligne dès novembre.
Prix : 5€ dont 1,50€ financent les missions de Handicap International sur le terrain. handicap-international.fr

Un animal n’est pas
un cadeau de Noël

Pendant cette période de fêtes, certains sont tentés d’offrir un
animal en guise de cadeau. La Fondation 30 Millions d’Amis
met en garde contre ces achats compulsifs. Les animaux ainsi
acquis se retrouvent souvent abandonnés quelques mois plus
tard. Dans tous les cas, privilégiez l'adoption.
www.30millionsdamis.fr // www.la-spa.fr

Sam, c'est celui qui
conduit et ne boit pas

Sam revient en force pour les fêtes en proposant un
principe simple : désigner, avant de sortir, celui ou celle
qui s’engage à rester sobre toute la soirée pour reconduire ses amis sains et saufs... et éviter les galères de
retour de soirées.

Messes de Noël

gMardi 24 décembre, 18h : veillée
animée par les enfants du catéchisme suivie de la messe église
Sainte anne. 23h30 : veillée suivie
de la messe de minuit à la collégiale
Saint pierre
gMercredi 25 décembre, 10h :
Sainte anne et Saint pierre du Brusc
; 11H30 : chapelle Sainte thérèse
gles crèches seront présentées à
notre dame de l’assomption, eglise
Sainte anne, et Saint pierre du Brusc
à partir du 15 décembre
ga noter : 14 décembre à 18h :
Saint pierre du Brusc : consécration
du nouvel autel par Monseigneur
dominique rey

Notre Dame de Pépiole

gMardi 24 décembre : veillée à
21h30 suivie de la messe de la nuit
avec la tradition de l'offerte inspirée
des bergers de provence. un vin
chaud et les treize desserts à partager seront servis à la maison d’accueil engaddi pour fêter la naissance
du Sauveur après la messe de la nuit.
gMercredi 25 décembre à 10h :
Messe du Jour de noël suivie du
« petit Quelque chose » traditionnel
offert à la Maison d’accueil engaddi,
se composant de boissons chaudes
et de quelques friandises.
gVisite de la crèche de noël à partir du mardi 10 décembre 2019 à
15h.
gla chapelle est ouverte aux visites
tous les jours de l'année du lundi inclus
au dimanche inclus de 15h à 18h.
renseignements : 04 94 63 38 29

Le calendrier 2020

La tournée annuelle des sapeurs pompier se poursuit jusque fin décembre. Des équipes de 2 sapeurs-pompiers, en tenue, sillonnent les
quartiers de votre commune pour vous proposer leur calendrier.
Ces calendriers ne sont pas à la vente mais sont offerts en échange
d'un don à votre mesure et vous donnent droit à participer à une tombola. L'argent récolté permettra à l'Amicale des sapeurs-pompiers de
participer à l'œuvre des pupilles de la Nation, à l'arbre de Noël ou à
améliorer le quotidien de nos soldat du feu. Merci du bon accueil
que vous leur réserverez.

Voeux du maire à la population le 10 janvier, halle du Verger, à 18h
Six-Fours Magazine - N° 250 décembre 2019
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DANS VOTRE VILLE

inscriptions

sur les listes électorales
Pour voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut être inscrit ou avoir demandé
son inscription sur les listes électorales de la commune au plus tard le vendredi 7 février 2020 minuit.
L'inscription sur les listes électorales, même si elle est obligatoire, relève d'une démarche volontaire de l'électeur qui doit
déposer lui-même sa demande d'inscription ou de modification. Les citoyens de l’Union européenne résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes électorales complémentaires de la commune pour voter en France lors des élections municipales
et/ou européennes.
n Les modalités d'inscription

n La carte électorale

• Se présenter soi-même ou par l'intermédiaire d'un tiers dûment mandaté (attestation sur papier libre) au service des
Élections du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30 sans interruption
• demander son inscription par courrier,
en renvoyant à la mairie le formulaire
cerFa dûment complété et une copie
des pièces justificatives mentionnées ciaprès : Hôtel de ville – Service Élections
2 place du 18 juin 1940 - 83140 Six
FourS leS plageS
• déposer son dossier d'inscription en
ligne, en créant son compte sur le site
www.service-public.fr, un service gratuit,
facile, sécurisé et accessible en continu.
il est indispensable de disposer des
pièces justificatives numérisées pour effectuer cette démarche en ligne.

lors du dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales, un reçu est
délivré. les cartes électorales sont ensuite distribuées par pli postal dans les
jours précédant le scrutin.
les cartes qui n'ont pu être remises par
ce biais sont tenues à disposition de leur
titulaire le jour du scrutin au bureau de
vote, sur présentation d'un titre d'identité.en cas de changement d'adresse,
même s'il n'y a pas eu de changement
de commune, vous devez le signaler directement au service des élections de la
mairie ou sur le site du service-public en
suivant le lien suivant en joignant un justificatif de domicile de moins de 3 mois
à la nouvelle adresse.

n Les pièces à produire

• pièce d'identité en cours de validité ou
périmée depuis moins de 5 ans
• Justificatif de domicile nominatif de
moins de 3 mois dans la commune (factures de consommables type électricité,
gaz, eau, téléphone fixe uniquement ou
facture de box internet, quittance de
loyer émanant d'une agence).

n Pour les personnes
hébergées chez un tiers
• il est exigé en plus des documents cidessus, la carte d'identité et une attestation de votre hébergeant.
• pour les jeunes majeurs de moins de
26 ans habitant toujours chez leurs parents, une preuve du lien de filiation est
demandée (livret de famille) en plus du
justificatif de domicile.

n Rectification de l'état civil
figurant sur la carte
électorale
• Si l’état civil figurant sur votre carte
électorale comporte une erreur, vous
pouvez en demander la correction par
écrit au répertoire national d’identificaton des personnes physiques (rnipp) diffère selon votre situation.
• Si vous êtes né en France, vous pouvez
vous rendre sur le sur le liens suivant en
vous munissant d'un acte de naissance et
de votre numéro de sécurité sociale
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

n Interroger
sa situation électorale
un nouveau service permet à chaque
électeur de se renseigner sur sa commune d'inscription et sur le bureau de
vote dans lequel il est inscrit pour voter.
il permet de vérifier que vous êtes bien
inscrit (e) dans votre commune avant de
se rendre aux urnes.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires

VotE PAR PRoCuRAtIoN

Les démarches peuvent être effectuées dès maintenant. Évitez de vous y prendre au dernier moment au risque d'une
longue attente ou de ne pas recevoir la procuration à temps !
le mandant doit se présenter en personne au poste de police de Six-Fours, avenue Maréchal de lattre de tassigny, muni d'une
carte d'identité et d'une photocopie de celle-ci côté photo. le mandant doit connaître l'état civil complet de son mandataire avec
tous les prénoms, date de naissance et adresse. le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant.
le formulaire de procuration est disponible sur www.service-public.fr et doit être imprimé sur 2 feuilles (pas de recto verso).

Attention, II ne faut pas remplir : le lieu d'établissement, la date d’établissement, l'heure, l'identité de l'autorité habilitée (mention Devant)
et la partie réservée à la signature. Ces mentions seront renseignées lors de la remise du formulaire au poste de police.
Horaires d'ouverture : appelez le 04 94 10 14 50 avant de vous rendre au poste de police
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DANS VOTRE VILLE

l'agence postale
et la mairie annexe des lônes
sont à votre service
Suite à la fermeture de l'agence postale des Lônes et afin de vous simplifier la vie en maintenant un
service de proximité, la municipalité a transformé les locaux de l'ancienne marie annexe située boulevard des Écoles en agence postale et en mairie annexe.
n Les administrés pourront bénéficier
des services postaux suivants :

• affranchissement
• Vente d’enveloppes et emballages prêt-à-envoyer
• retrait et versement d’espèces sur ccp et compte épargne du titulaire dans la limite de 350€ par période de 7 jours glissants
• dépôt de chèque sur ccp ou compte épargne
• consultation via la tablette tactile des services en ligne de la
poste, des services publics et municipaux

n Et des services de la mairie :

• État civil
• renseignements sur les démarches administratives de proximité
(cni, passeports, inscriptions sur liste électorale)
• attestations de recensement citoyen (militaire)
• certificats de vie
• légalisations de signatures
• Îlot numérique à disposition en libre-service

n La poste relais

Mairie annexe de Six-Fours-les-lônes - 498 boulevard des écoles lundi au vendredi : 8h30 – 14h30

TABAC-PRESSE LA COUDOULIÈRE Corniche de la Coudoulière - - Lun – Dim / 7H – 20H
TABAC FONT DE FILLOL 495 Avenue de la Mer - Lun - Sam / 6H – 20H - Dim / 7H – 20H
TABAC LES LONES 164 Boulevard de Cabry - Lun - Dim / 7H – 20H

n rappel - une deuxième agence postale/ Mairie annexe est à disposition au Brusc - 107 avenue Marius Bondil - 83140 Six-Fours
lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 8h30 – 14h30 - Jeudi : 8h30 – 13h30

RECENsEMENt CItoyEN
oBLIgAtoIRE !
tout jeune Français dans les trois mois de ses 16
ans doit faire la démarche de se faire recenser
auprès de la mairie de son domicile muni de son
livret de famille et de sa pièce d'identité.
le recensement est obligatoire et permet à l'administration :
- de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans
- de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense
et citoyenneté (Jdc). À l'issue de la Jdc, il reçoit une attestation
lui permettant notamment de s'inscrire aux examens et concours
de l'État.
attention ! en cas d'absence de recensement le jeune ne
pourra pas s'inscrire aux concours et examens soumis au
contrôle de l'autorité publique (permis de conduire, Bep, baccalauréat...) avant l'âge de 25 ans.
plus d'infos : service-public.fr / rubrique papiers - citoyenneté

RECENsEMENt PoPuLAtIoN

Du 16 JANVIER Au 22 FéVRIER 2020
début Janvier 2020, les agents recenseurs déposeront dans les
boîtes aux lettres un courrier d'information. par la suite, ils se
présenteront, munis de leur carte officielle, aux domiciles à recenser, où ils remettront soit :
- les documents nécessaires pour répondre au recensement par
internet sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr (site gratuit)
- les questionnaires papier concernant le logement à recenser
et les personnes qui y résident.
les réponses restent confidentielles, et seront remises à l'inSee
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent la vie privée.
la municipalité vous remercie par avance de l'accueil qui sera
réservé aux agents recenseurs.
Service recensement population 04 94 34 94 98 du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h30.
Six-Fours Magazine - N° 250 décembre 2019
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BUDGET

orientationS
BuDgEtAIREs 2020
La préparation du budget 2020 s'inscrit dans le contexte du projet de loi de finances actuellement
en discussion au Parlement. La suppression de la taxe d'habitation en tant qu'impôt local est confirmée et à compter de 2021, elle sera remplacée pour les communes par la part départementale de taxe
sur le foncier bâti.
L'autonomie financière communale sera donc réduite une nouvelle fois.

Le budget 2020 est présenté cette année en décembre principalement pour favoriser la mise en cohérence des flux financiers
avec la Métropole (qui vote son propre budget en décembre), laquelle interviendra au financement de plusieurs projets Sixfournais d'investissement majeurs, ceci par le versement de fonds de concours ou de co-financement (Anse A port Méditerranée, école Condorcet, parc de stationnement du parc méditerranée, cuisine centrale, complexe aquatique...)
Le taux communal de foncier bâti orienté à la baisse afin de ne
pas accroître la pression fiscale sur les ménages six-fournais.
Pour 2020, comme effectué en 2018 et 2019, un ajustement sera
voté ultérieurement pour contrebalancer les augmentations potentielles du coefficient d'actualisation des bases fiscales par la
Loi des finances, et des décisions éventuelles de la Métropole
(taux sur le foncier bâti, Taxe Gemapi...).

uNE FIsCALIté à LA BAIssE

Comparatif fiscaux à Six-Fours
Taxe d'habitation

Taxe foncière
sur le bâti

Six-Fours
13,46 %.

21,65%

Moyenne
départementale 2018
23,97%

23,65%

Abattements
Cette année encore « l'abattement général à la base » qui est
facultatif et les abattements obligatoires pour personnes à
charge, restent largement au-dessus des minima légaux pour
les ménages restant imposables à la taxe d'habitation.
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BUDGET

Au niveau des dépenses de fonctionnement, la commune poursuit son programme de “maîtrise budgétaire”.
L’équilibre du budget primitif de fonctionnement devra permettre de dégager un autofinancement égal à l'annuité en capital
de la dette, soit 3,7 Millions.
Ceci pour faire face au règlement de la dette tout en ayant l'objectif de ne pas accroître la fiscalité en compensant celles potentielles des autres...

LE CADRE DE L’éLABoRAtIoN BuDgétAIRE 2020

En 2020 la dette poursuit sa décroissance
La commune devrait enregistrer un nouveau palier de désendettement : 3,7 M euros remboursés => 3M euros investis

LA DEttE

L'équilibre du budget primitif de fonctionnement devra permettre de dégager un autofinancement au moins égal à l'annuité
en capital de la dette soit 3,7 millions. L'emprunt prévisionnel
sera reconduit à son niveau habituel soit 3 millions.

DEs INVEstIssEMENts stRuCtuRANts
PouR LA VILLE

Un niveau d'investissement soutenu, qui permettra la réalisation d'opérations majeures, et réalistes (en cohérence avec
la capacité d'autofinancement et d'emprunt de la commune).
Les principales orientations en investissement en 2020 :
(7,7 millions)
• Anse A Port Mediterranee :1 000 000
• Extension Cinema : 1 000 000
• Acquisitions Foncieres Site Condorcet : 500 000
• Ecoles Reynier et Condorcet : 2 600 000
• Cuisine Centrale : 750 000
• Aménagement du Parc Méditerranée et du parking :
1 800 000
• Complexe Aquatique* : 120 000 (S'agissant du complexe
aquatique dont le coût estimatif est de 15,9 millions, le montage financier reste à l'étude avec la Métropole).
Il convient de souligner que pour les quatre dernières opérations, la Métropole assurera des fonds de concours...
Six-Fours Magazine - N° 250 décembre 2019
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TRAVAUX

un parc de stationnement gratuit
paysager à la Coudoulière
Le site situé face au parc Méditerranée utilisé comme aire de stationnement non réglementé sera
bientôt aménagé et restera gratuit.
LEs oBJECtIFs DE CE NouVEL AMéNAgEMENt soNt MuLtIPLEs
n Intégrer la zone de stationnement dans le paysage
Le parc sera requalifié, ombragé, arboré, et conservera la plupart des arbres existants, notamment les pins et les oliviers.
Pour une meilleure intégration du site dans son cadre naturel une palette végétale méditerranéenne a été choisie:
- 84 arbres (chênes verts, pubescens et lièges, pins maritimes, aulnes, arbres de judée, tamaris et cyprès).
- 2 300m² de surfaces arbustives soit 3 792 plantes (erigeron, romarins, abelias, cistes, saules, leucophyllum, eleagnus,
lauriers sauce, rhus et vitex).
n Récupérer les eaux de pluie
- Seuls les axes de circulation seront traités en enrobé, tandis que les
places de parking et les zones piétonnes seront traitées en "stabilisé"
(sable et chaux) poreux...
- Chaque place sera entourée de "noues" de collecte des eaux pluviales enherbées ( rigoles de récupération d'eau).
- Des espaces verts seront aménagés
- Un bassin de rétention des eaux pluviales à ciel ouvert de 290 m3
sera mis en place dans la partie basse du parking. Il sera clôturé et
aménagé avec des plantes "macrophytes" ayant des qualités dépolluantes et agissant comme filtres naturels : iris, alisma, ranunculus
et typhas)
- Un séparateur d'hydrocarbures (récupération des eaux de pluies du
parking qui sont ensuite nettoyées des hydrocarbures éventuels et
stockées dans le bassin)

n Augmenter la capacité de stationnement et sécuriser les abords
- Création de 145 places de stationnement dont 2 places PMR, 24 emplacements de stationnement 2 roues (motos et vélos)
ainsi que des emplacements pour recharge de véhicules électriques.
- Sécurisation du stationnement et de la circulation des véhicules et des piétons aux abords
Montant estimatif des travaux : 997 000 € ht - Démarrage des travaux : début 2020
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VIE ECONOMIQUE

Bronze & co
Deux Compagnons
du Devoir à six-Fours
Ludovic Moreau et Léo Sicre se sont installés en septembre
2018 dans leur atelier des Playes : metallier spécialisé dans
le laiton pour le premier et ferronnier d'art pour le second,
ils ont mis en pratique leurs dix années d'expérience auprès des Compagnons du Devoir pour oﬀrir des prestations rares, sinon uniques dans le Var.
Bronze & Co est un projet mûri ensemble car l'un et l'autre sont complémentaires, amis et riches d'un savoir faire que seul le compagnonage
peut dispenser : " C'est une formation exigente avec un idéal de vie, on
grandit par le voyage et l'apprentissage du métier. Nous avons tourné
dans toute la France et à l'étranger et nous nous sommes enrichis de
multiples expériences chacun de notre côté. C'est presque naturellement
que nous nous sommes associés ensuite pour monter notre projet à SixFours" nous confient-ils.
Et c'est avec une technique parfaitement maitrisée qu'ils conçoivent et
réalisent en lien avec des architectes et décorateurs des projets sur mesure, des pièces personnalisées uniques et haut de gamme alliant modernité et tradition. Ils assemblent et mixent des matériaux nobles tels
que l'acier, le laiton, l'inox, le bois ou le verre pour réaliser des portes
d'intérieur, escaliers, portails, rampes, verrières, mobilier, ou lustres...
Une nouvelle entreprise qui fait encore rayonner Six-Fours au delà de
ses frontières puisque nos deux artisans reçoivent des commandes de
grandes villes françaises et internationnales!
Bronze &Co 2483 avenue Kennedy 06 33 83 63 58 // 06 40 24 31 92
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AVERTISSEMENT
Seule Cithéa est habilitée à collecter
auprès des fournisseurs, entreprises,
commerçants et artisans les annonces
publicitaires pour les éditions de
« Six Fours Mag ».

Six-Fours Magazine - N° 250 décembre 2019
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JEUNESSE

Forummploi
VILLE de

SIX-FOURSES

de l’e
LES-PLAG

"Six-Fours les Plages, un territoire des emplois"

Venez avec vos CV !

Forum de l'emploi
Mercredi 19 février
De 9h à 13h à la halle du Verger

Vous êtes à la recherche d'un emploi ?
Notez cette date sur votre agenda, préparez votre CV et une lettre de motivation !
Sur place, vous pourrez participez aux ateliers coaching afin d’optimiser vos entretiens
d’embauche.
Mercredi
Vous êtes à la recherche d'un collaborateur ?
19 février de 9h à 13h
Réservez votre emplacement gratuit auprès de Pôle Emploi de Six-Fours par mail : recru2020 Halle du Verger
tementsixfours@pole-emploi.net ou par courrier : Pôle emploi Six-Fours – Service employeurs – 165 chemin des Négadoux, 83140 Six-Fours les plages. Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter les
services de Pôle Emploi au 04 94 98 06 40 ou du CCAS au 04 94 34 94 55.

Salon du lycéen
et de l'étudiant
Le 11 janvier de 9h à 17h

Zenith Omega -Boulevard Commandant Nicolas 83000 Toulon
VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC L'AVENIR !
- Vous avez entre 15 et 25 ans ?
- Vous êtes à la recherche de conseils pour votre orientation?
- Vous cherchez des informations ou des détails sur des formations en particulier ?
L’Etudiant vous propose, avec cette 5ème édition du Salon du
lycéen et de l'étudiant, un panorama des possibles, quelles que
soient votre situation ou vos interrogations. Venez à la rencontre
des acteurs de la formation et de l’orientation de votre région,
échangez avec eux et obtenez des conseils tout aussi utiles que
précieux.
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JEUNESSE

Maison des Familles
Nouvelle permanence

Association des Familles des Traumatisés Crâniens et Cérébro Lésés du Var (AFTC) :

Bourses aux permis

Aide et soutien aux familles et aux victimes: information des familles (soins et rééducation),
défense des intérêts et des droits des blessés, accompagnement dans les démarches sociales,
médicales et juridiques. L'association facilite également les contacts, les rencontres et l'entraide entre les familles de traumatisés crâniens.
Tous les 2ème jeudi du mois de 13h30 à 17h

Les dossiers sont à retirer et à remettre avant le 31 décembre à la Maison des familles
(et à l'accueil de la mairie durant la semaine de fermeture).
Rappel :
n Bourse au permis AM : 80€ sont accordés aux jeunes de 14 à 17 ans résidant à Six-Fours
depuis plus d’un an et ayant obtenu le permis AM, durant l’année civile en cours.
n Bourses d’aide à l’Apprentissage anticipé de la conduite (AAC) :
-250€ sont accordés aux jeunes de 15 à 17 ans résidant à Six-Fours depuis plus d’un an et
ayant obtenu le « code » du permis de conduire dans sa 17ème année et durant l’année civile
en cours.
-150€ supplémentaires sont attribués aux jeunes ayant suivi l’AAC et obtenu leur permis de
conduire avant leur 19ème anniversaire.Ces deux bourses sont sans condition de ressources.

ATTEnTion ! La Maison des Familles sera fermée du 23 au 27 décembre inclus
Maison des Familles : 135 Rue de la Cauquière // 04 94 34 93 70 // maison.familles@mairie-six-fours.fr

Bourses d'aide à la formation

La bourse est accordée sans condition de ressources aux jeunes de 18 à 25 ans résidant à Six-Fours depuis plus d’un an
et suivant une formation diplômante ou qualifiante (CAP, BEP, Bac Pro, brevet d'Etat, diplôme d'Etat...) ou poursuivant des
études après le Bac (BTS,DUT,Licence...) - Une deuxième bourse peut être accordée selon le niveau poursuivi.
Dossiers pour l'année 2019-2020 à retirer à la Maison des Familles à partir de janvier 2020 et à déposer avant le 30 juin
2020. Maison des Familles : 04 94 34 93 70 //maison.familles@mairie-six-fours.fr

Don
du Kiwanis

Remise par les membres du Kiwanis d'une
playStation 4 à AJIR, centre de loisirs municipal pour les ados, en présence du maire JeanSébastien Vialatte et de Denis Mainetti,
responsable de la structure. Un généreux don
qui a fait des heureux parmi les jeunes invités
en mairie pour l'occasion, ceux ci ont pris en
main la console de jeux pour faire la démonstration d'une partie de foot.
Six-Fours Magazine - N° 250 décembre 2019
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JEUNESSE

Nouveau

une classe « sauveteur-secouriste »
au lycée de la coudoulière
C'est dans le cadre de l'opération interministérielle "École ouverte" qui consiste à accueillir les jeunes
dans leur établissement pendant les vacances scolaires, que Jean-Philippe Toujas, le proviseur du
Lycée de la Coudoulière, a créé une classe « sauveteur secouriste ».

Durant la première semaine de chaque vacances et les samedis matin, 11 lycéens de
1ère et terminale, retenus sur la base du volontariat et de la motivation après une pré-sélection en piscine, suivent une formation au
secourisme et au nautisme. Encadrés par l'association des secouristes La Seyne-SixFours-Tamaris et par le Bateau-école
Richard de Bandol, ils sont formés au Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique BNSSA en préparant les différents
diplômes requis : Premiers secours équipe 1
et 2, Surveillance et Sauvetage Aquatique,
Certificat restreint de radiotéléphoniste, permis côtier et hauturier.

C'est un plus dans leur parcours scolaire classique
car, une fois le diplôme en poche, ils pourront exercer sur nos plages, dans les piscines ou parcs aquatiques en tant que sauveteur-secouriste.

«Nous sommes le seul lycée professionnel de l'Académie proposant une telle formation. Les élèves sont
très motivés d'autant que cette formation est quasiment gratuite pour eux ! Celle-ci est financée par
l’Éducation Nationale et par la Mairie qui souhaite
encourager les jeunes Six-Fournais dans leur formation et leur épanouissement. Je constate à travers ce dispositif que lorsque l'on ouvre aux jeunes
« leur » espace dans un autre contexte que celui de
la pure scolarité, leur rapport au lycée et aux professeurs change. L'important c'est que le lycée soit
leur lieu de vie et qu'ils s'y sentent bien ! », explique
Jean-Philippe Toujas.
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JEUNESSE

Six-Fours partenaire

des Cadets de la Défense du Var
Le Plan "Egalité des chances" du Ministère de la Défense vise à
permettre au plus grand nombre de jeunes citoyens de s'intégrer dans la société. Il inclut un volet "Cadets de la Défense"
dont les buts sont de :
faciliter la mixité sociale entre jeunes âgés de 14 à 16 ans et issus de
cultures différentes ;
participer à l'éducation à la citoyenneté et à la promotion des valeurs de
la République;
bénéficier du réseau de jeunes ambassadeurs portant témoignage par
leur comportement et participant ainsi au lien "Armées – Nation "
satisfaire à une demande anticipée des jeunes qui veulent connaître l'armée, avant l'âge de la préparation militaire.
Le cycle de formation repose sur quatre composantes qui ont chacune un objectif précis :
Mémoire et Patrimoine, contribuer au développement de l'identité et de l'esprit de défense ;
Civisme, réfléchir aux valeurs citoyennes et les développer ;
Découverte des métiers, faire découvrir un environnement professionnel ;
Activités physiques, développer le goût de la performance, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe et respecter les règles
et les adversaires.

Des jeunes six-Fournais engagés dans une démarche volontaire

Destinée aux collégiens de 3ème, cette formation dure une année scolaire et inclut un camp de cinq jours à Canjuers durant
les vacances d'hiver. Nos jeunes concitoyens sont intégrés au sein du 519ème Groupement de Transit Maritime (519 GTM),
stationné à Ollioules près de la base navale. C'est un des 7 centres de formation du département qui comptent chacun 30
futurs cadets de la défense. Les jeunes Six-Fournais sont ainsi initiés aux valeurs citoyennes, à l'éthique et au savoir être à
travers des activités éducatives, ludiques, civiques et sportives.

Au nombre de 7 en 2018-2019, ils sont 9 jeunes collégiens six-fournais à suivre le cycle 2019-2020 des Cadets de la Défense
du Var, conduit par la Délégation militaire du Var et l'Inspection académique.

La commune de Six-Fours-les-Plages a souhaité soutenir ce programme en adhérant à la charte des "Cadets de la Défense
du Var" et en versant une participation financière de 1 000 € votée lors du dernier conseil municipal.

Six-Fours Magazine - N° 250 décembre 2019
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SOCIAL

logement

un service
dédié aux six-Fournais
Le service logement du CCAS accueille les Six-Fournaises
et Six-Fournais demandeurs de logements HLM.
n Mode d'emploi :
Remplir le formulaire en ligne ( www.demande-logement-social.gouv.fr) ou
le formulaire papier disponible au CCAS, à la Maison des Familles, auprès
des bailleurs ou de la Préfecture du Var.

Une fois votre demande enregistrée et après l'obtention de votre « numéro
unique départemental », le service logement du CCAS vous accueille et vous
accompagne dans votre démarche.
Centre Communal d’Action Sociale - 32 Avenue Joseph Raynaud - Tél.: 04 94 34 94 50

Bons d'achat
de noël

pour les seniors
A partir de 65 ans
Inscriptions du 9 au 31 décembre
Valables chez la plupart des commerçants de
la ville et dans les supermarchés participants. Inscriptions pour les personnes dont
les revenus avant abattements sont inférieurs ou égaux à 10 418,40 € pour une
personne seule et à 16 174,59 € pour
un couple. Se présenter au CCAS
avec une pièce d'identité, un justificatif récent de domicile et l'intégralité de l’avis d'imposition
2019 sur les revenus 2018.
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ANIMAtIoNs ouVERtEs
Aux ExtéRIEuRs
DANs LEs RésIDENCEs
AutoNoMIE
DéCEMBRE

n Lelièvre :
Tout les mercredis
Tricot de 15h à 17h
Jeudi 05 : Chorale 15h
Jeudi 12 : Mémoire 15h
Lundi 16 : LOTO de Noël 15h
Jeudi 19 : Chorale 15h
n Mistral :
Mercredi 04 : Do-In 9h
Mardi 17 : Mémoire 15h

n Faraut :
Mercredi 18 :
Prévention des chutes 10h30
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ACTUS

associations

Demandes de subventions 2020
Vous êtes une association à Six-Fours et souhaitez demander
une subvention pour votre structure ?

Afin de garantir un traitement optimal de votre demande compte tenu du nombre important de dossiers à traiter par
les services municipaux et de nos procédures internes, la demande dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives est a déposer en Mairie, auprès du Cabinet du Maire.

Remplissez en ligne et imprimez le dossier de demande de subventions 2020
sur www.ville-six-fours.fr , et retournez-le au Cabinet du Maire du 6 au 31 janvier 2020.

concours photo instagram
Fêtes de Noël à six-Fours !

Du 2 décembre 2019 au 6 janvier 2020

Photographe amateur ou averti ?
Ce Concours est pour vous !

La règle du concours est simple :
Postez vos photos (3 Max) prises à Six-Fours les plages
pendant la période de Noël sur votre compte Instagram
public avec le Hashtag : #noel6fours
Thématiques des photos :
> Décoration de la ville
> Ambiance de Noël
> Vos crèches
> Vos décorations de Noël
> Votre Table de Noël
Le jury fera une sélection des meilleurs clichés (15 photos). A la suite du concours, une exposition des meilleurs
photos instagram (15 photos). L'occasion de mettre en
valeur vos plus beaux clichés.
Tout le détail sur www.ville-six-fours.fr
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SPORT

championnats de France de poneys
Axelle Wicky-Demaria
double médaillée de
bronze
La cavalière six-fournaise Axelle WickyDemaria, 9 ans, du poney club des Oratoires s'est illustrée aux championnats de
France poneys se déroulant du 06 juillet
au 14 juillet 2019 à Lamotte-Beuvron
(Loir et Cher) au parc équestre fédéral :
elle est médaillée de bronze avec Blondin
en poney A1 équipe Excellence CSO
(concours saut Obstacles) et avec Apache
en Poney Game A2 poussin. Bravo à
notre petite championne!

Esteban Aiguier - Roller Provence Méditerrannée

Charline Thomas - As Cachalots

l'ocS récompense
les sportifs six-fournais

Succès de la cérémonie de remise des récompenses aux Sportifs six-fournais organisée en novembre dernier par
Émile Honoré et son équipe du Comité Directeur de l’Office des Clubs Sportifs (OCS). Le public est venu nombreux féliciter nos sportifs comme le champion d'Europe, Matthéo Soto, du Twirling six-fournais ou Hugo Deschamps vice-champion d'Europe double cadet pour le Tennis de Table de Six-Fours. Les champions, les sportifs
en devenir, mais aussi les clubs ont été mis à l'honneur pour leurs performances au niveau international, national,
régional et départemental.
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Les Six-Fournais ont du talent !

aquarelles

En balade avec Andrée terlizzi
Aquarelliste et auteur de nombreux carnets de voyages, Andrée Terlizzi publie deux
nouveaux recueils : « Balade au fil des rues d'Aix en Provence » et « Agenda des petits riens du quotidien-2020 ». Un vrai parfum de bonheur pour commencer l'année !

Artiste et voyageuse infatigable, Andrée Terlizzi sait capter la lumière et la beauté changeante des paysages et des rues
qu'elle parcourt au gré de ses promenades en Provence, dans les régions et en Europe. C'est un regard doux sur le monde qui
l'entoure, c'est une ambiance, une rue, une façade, un fruit savoureux, une fleur délicate que nous découvrons avec délice
au fil des pages.
n Comment êtes vous venue à l'aquarelle ?

J'ai toujours dessiné lors de mes voyages. J'ai découvert l'aquarelle il y a seize ans et depuis je cherche à mettre en valeur les
jeux d’ombres et de lumières, les architectures, et mille petits
détails que je découvre au coin des rues et au détour des chemins.

n Vous avez le souci du détail, comment vous y prenez-vous?

Je réalise les dessins au crayon ou à l'encre sur place puis la mise
en couleurs se fait à l'eau mêlée aux pigments d'aquarelle, parfois à des encres. Je prends aussi des photos qui me sont indispensables pour réaliser les livres à mon retour et pour améliorer
les mises en formes et en couleurs.

n Vous avez dessiné la Provence, le
Languedoc, les Alpes, l'Angleterre,
l'Italie, aujourd'hui vous nous proposez une balade à Aix en Provence...
oui, dans cet ouvrage aux couleurs miel et ocres, j'ai voulu détailler les façades, les ferronneries,
les placettes, les fontaines, les
marchés, les vitrines, les parfums
et les couleurs qui font la particularité d'aix.

n Et votre « Agenda 2020 des petits riens» ?

c'est le premier que je réalise ! un agenda bucolique aux couleurs de la nature. J'illustre chaque page de fleurs, de plantes,
de légumes et de fruits qui se déclinent aux couleurs des 4 saisons. J'y ajoute de courts poèmes, des recettes, des petits
conseils et astuces qui accompagnent le lecteur au fil des mois.

n Au fond, vous êtes intarissable et votre environnement est source
d'inspiration permanente ?

oui ! J'aime m'inspirer de ce qui m'entoure et travailler sur différents supports. J'illustre par exemple des calendriers cartonnés à la demande d'entreprises privées qui les offrent à leurs
clients en fin d'année. Je peux aussi travailler sur commande auprès de particuliers . l'aquarelle est une passion et j'y consacre
énormément de temps !

n Si vous souhaitez échanger avec Andrée Terlizzi et découvrir son
travail , elle sera présente le 14 décembre prochain au 1er marché
des créateurs salle Malraux. Ouvrages disponibles dans tous les
points de vente habituels et sur Internet.
Andrée Terlizzi 06 79 59 89 33 // terlizziandree@gmail.com
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Les Six-Fournais ont du talent !

Jérémy Vidal reçoit le prix
du livre de l’année 2019

Jérémy Vidal, avocat au barreau de Toulon, dont il est le bâtonnier, par ailleurs enseignant à la faculté de droit, déjà auteur
de diverses publications universitaires dans le Traité de droit du travail, a reçu le 2 octobre dernier le prix du livre de l’année
2019 en droit social, décerné à Neuilly sur Seine, par le Think tank planète social, cercle de réflexion indépendant créé à
l’initiative du Groupe des Industries Métallurgiques, prix récompensant son ouvrage « La procédure prud’homale », paru
aux éditions Lexisnexis. Cet ouvrage présente de façon chronologique la procédure - de la saisine du conseil de prud’hommes
à la cour de cassation - et s'adresse aux étudiants en droit comme aux praticiens, avocats ou conseillers prud’hommes. « La
procédure prud’homale a été profondément remaniée depuis 2016, confie Jéremy Vidal. Plus technique, plus exigeante, plus
écrite. Au fond, plus professionnelle… Qu’il est loin le temps où une loi
du 18 mars 1806 créait à Lyon un conseil de prud’hommes composé de
juges négociants-fabricants et de chefs d’ateliers, compétent pour les litiges entre les ouvriers et industriels de la soie ! Bien rares sont devenues
les affaires où les parties ne sont pas assistées par un Avocat. »
Le jury de sélection a apprécié la qualité de la rédaction, l’approche dynamique et pratique, la fraîcheur des références et le traitement efficace
du sujet répondant aux besoins des praticiens.
Le Professeur Bernard Teyssié, Professeur émérite à l’université Panthéon-Assas
(Paris II) à gauche sur la photo, et le Président de Planète social, Stéphane Magnan,
à droite sur la photo, entourent Me Jérémy Vidal.

une journée ludique
autour de la bande dessinée
la Bdthèque de Six-Fours vous convie aux "rencontres autour du 9ème art"
le samedi 7 décembre 2019, salle adrien Scarantino, de 10h à 18h.
une journée ludique entièrement dédiée à la bande dessinée.
Venez à la rencontre d'une dizaine d'auteurs parmi lesquels aurélie guarino,
Béhem, Julien lepelletier, Steven lejeune, gilbert lions, Julien lambert (prix
Fauve d'or 2019 à angoulême)... profitez en famille d'animations gratuites : création de Bd, de badges, ateliers de loisirs créatifs et de scrapbooking, coin lecture,
tours de magie et exposition de mosaïques...
et ne ratez pas les rendez-vous incontournables : 10h30 remise du prix des lecteurs, 11h arrivée du père noël et une tombola gratuite pour gagner des dessins
originaux offerts par nos invités.

Partenaires : Autour de la BD, AJIR, BPT jeunesse, Charlemagne, l'association Eclat
et Fantaisie Prod

Bibliothèque pour tous
Les Gémeaux - Secteur jeunesse

Ma lettre au père noël : « cher père noël, j’adore les nouveaux jouets même si j’en ai déjà
beaucoup. Mais cette année je voudrais une surprise ; elle peut être très petite car je sais
que tu habites si loin et que ton traîneau sera très chargé. n’oublie pas tes gants ni ton
bonnet rouge. Merci de penser à moi, mon père noël que j’embrasse très fort. »
il faut encore décorer le sapin, faire la crèche avec les santons, préparer le concert et choisir
les plus belles histoires de noël… Vite, vite, demain c’est noËl !
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Conversation anglaise
Mercredis 4 et 18 décembre Tous niveaux ouverts à tous Auberge du Mont Salva de 18h30 à 20h Gratuit (consommation à 3€) - Six-Fours English : 06 98 46 27 65

Après-midi dansant
Lundi 16 décembre de 14h à 18h Espace Malraux. Gratuit.
Comitédes fêtes 06 62 03 11 96

Brocante du secours Catholique
Samedi 7 décembre de 8h à 11h30. Accès libre.
04 94 34 26 32

Conférences
- Lundi 16 décembre, salle Daudet, 15h
“ Voyage aux confins du Système Solaire. Mission vers
Pluton ” Par Jean Marie Choque Membre du Club d’Astronomie “VEGA” à Ollioules. Entrée libre

grands lotos
Dimanche 8 décembre, espace Malraux 14h30, au profit
du Téléthon et 26 janvier - Comité des fêtes.
Réservation obligatoire : 06 62 03 11 96
sIttoMAt
Les Ambassadeurs du tri seront présents sur les marchés :
Le 8 décembre aux Lônes
Le 14 décembre en centre ville (place des Poilus)
Le 19 décembre au Brusc
Déjeuner dansant de Noël
Dimanche 8 décembre de 12h à 18h - Salle Scarantino Repas dansant avec Marcel Musette, animateur Dj et chanteur. Réservation obligatoire - Association Starmelody
06 14 33 17 76 - Les mardis 3, 10, 17 décembre après
midi dansants de 15h à 18h avec Marcel Musette
Vidéo projections
Lundi 9 décembre, salle Daudet à 15h - Les Chevaliers de
la Table Ronde et Envol au Pays du Dragon- Entrée libre.
VLC 04 94 88 64 45

- Lundi 6 janvier et 3 février à 15 h , Salle Daudet
« Le Volcanisme en Provence » et « Pour que vive la Méditerranée » présentés par Laurent STIELTJES Volcanologue, géologue, Directeur de recherche au BRGM et
Nardo VICENTE biologiste Marin , professeur des Universités, Directeur Scientifique de l’Institut Océanographique Paul Ricard aux Embiez. Entrée libre .
VLC 04 94 88 64 45
Repas de Noël
Samedi 21 décembre, 12 h - Espace Malraux - Amicale
Six-Fournaise Des Rapatriés 06 65 75 19 85
Don du sang
Halle du verger - Lundi 30 décembre de 8h à 12h30
Café Philo
Venez débattre chaque mois à 19h30
à l’Auberge du Mont-Salva
Jeudi 09 janvier : Autodafé: acte de foi ou guerre du feu ?

théâtRE Au PRoFIt Du téLéthoN

n La compagnie Tribulations vous propose son nouveau spectacle « Le défunt » de René de
Obaldia avec Nathalie Collado, Jean-Baptiste Lamiaux et Dominique Bartolo. Deux représentations : 11 décembre à 20h et le 12 janvier à 17h à la salle Daudet. « Deux femmes aiment un
même homme et essaient verbalement de se l’arracher...alors que celui-ci vient de mourir... » une
pièce délirante et riche en suspense.Réservations : 06 15 09 63 05 - 10€ au profit du Téléthon
n Le 15 décembre à 15h, Salle Daudet - Théâtre de la Godille - Sexe et jalousie
Mise en scène Daniel Houdayer - Lequel de ces deux sentiments mène le monde?...
le sexe ou la jalousie, ou peut-être les deux à la fois!
n Théâtre de Fortune présente « Toc Toc »
Une comédie de Laurent Baffie mise en scène par Marie-Paule Martinetti
Samedi 7 et dimanche 8 décembre à 17h30
Auditorium du collège Reynier. Représentations au profit du Téléthon.
Libre participation - Réservations 06 61 75 22 54
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THÉÂTRE

théâtre Daudet

FANtAIsIE PRoD
contact@fantaisie-prod.com
tél - 04 94 03 73 05
www.fantaisie-prod.com
facebook.com/FantaisieProduction
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CINÉMA

Lundi 09 décembre à partir de 19h :

Soirée lumière(s) du Sud "Spéciale Mocky"
19h "Mocky sans Mocky"carte blanche a Bernard Sasia
et projection à 20h30 : "le piège à con"

Jeudi 12 décembre à 20h30 :

avant-première "Basta capital" - en présence du réalisateur, pierre Zellner
et en partenariat avec les colibris et attac Var.

Lundi 16 décembre à 20h30 :

Spectacle en direct "anne roumanoff - tout va bien! "
en direct de l'olympia

Mardi 17 décembre à 19h15 :

opéra - saison 2019/2020 : "le prince igor" en direct de l'opéra Bastille
nouVeau Votre p'tit encas servi à l'entracte pour 11€ par personne en partenariat avec la Brasserie "l'avant-première", votre nouvelle brasserie du cinéma. réservation jusqu'à la veille de la représentation sur place ou par
téléphone.

Mercredi 18 décembre :

Fan Wars chapitre 3 - Matinée "réveil des fans" dès 7h30
7h30: "Star Wars ep.8 - les derniers Jedi" - 10h30: "Star Wars ep.9- l'ascension de Skywalker 3d - animation et Stand par notre partenaire Star toys 83.
Soirée Fan Wars : 21h15: "Star Wars ep.9- l'ascension de Skywalker" 3d Film précédé d'une démonstration de combat au sabre laser par "le cercle
d'escrime Seynois" - démonstration supplémentaire le 21 décembre aux
séances de 14h et 17h.

Lundi 06 Janvier 2020 à 14h :

connaissance du Monde "Bahia, l'origine du Brésil"
en présence de l'auteur

Lundi 13 Janvier 2020 à 20h15 :

comédie Française : "les fourberies de Scapin"

Du mercredi 15 au mardi 21 janvier 2020 :

23ème Festival télérama
depuis plus de 20 ans, l'aFcae et télérama organisent au mois de janvier le
Festival cinéma télérama, en proposant dans les salles art et essai une sélection des 15 "meilleurs films de l'année", et un coup de coeur Jeune public,
choisis par la rédaction du magazine, à un tarif de 3,50 euros sur présentation
du pass dédié à la manifestation. depuis 4 ans, s'ajoutent à cette sélection de
films présentés en avant-première, choisis en concertation avec l'aFcae.

Jeudi 16 janvier 2020 à 19h30 :

opéra - saison 2019/2020 : "il trovatore" enregistré aux arènes de Vérone.
nouVeau Votre p'tit encas servi à l'entracte pour 11€ par personne en partenariat avec la Brasserie "l'avant-première", votre nouvelle brasserie du cinéma. réservation jusqu'à la veille de la représentation sur place ou par
téléphone.

Lundi 27 Janvier 2020 à 14h :

connaissance du Monde "la route de napoléon
Voyage au cœur des alpes" - en présence de l'auteur

Et prochainement sur nos écrans :

- Jumanji, next level (à partir du 04/12)
- le meilleur reste à venir (à partir du 04/12)

Cinéma Six n'étoiles - SARL L'Yre Six n'étoiles
04.94.26.58.48 - www.sixnetoiles.fr
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EXPOSITIONS

MaiSon du cYgne
centre d'art et Jardin remarquable
Jean-Marie Cartereau (peinture)

Exposition jusqu’au 12 janvier 2020
Rencontre avec l'artiste, le samedi 7 décembre, à 15h

MaiSon du patriMoine

Exposition jusqu’au 5 janvier 2020 - « Abstraction et suggestions »
avec Lorenzo Ciufici, Philippe Teurnier et Hector Marino

“Une rencontre entre Exil et Royaume”
Jean-Yves Cassar et Louis Bénisti
(peinture, dessin, sculpture)

Batterie du cap nègre
centre muséologique
Exposition jusqu’au 5 janvier 2020
Une rencontre Jean-Yves Cassar
et Louis Benisti (peinture & dessin)

Les horaires d'ouverture au public changent.

Du 9 novembre 2019 au 5 janvier 2020

les sites seront ouverts du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14 à 17h30
Samedis : Maison du cygne 9h à 12h et 14h à 17h30 // Maison du patrimoine
14h à 17h30
// Batterie
du cap
nègre
14h à 17h30avec ses amis Bénisti - 1934/1958 »
Présentation
de l'ouvrage
« Albert
Camus,
correspondance
dimanches : tous les sites seront fermés le matin et ouverts de 14h à 17h30
de Patrice Rötig aux Editions Bleu Autour
Samedi 23 novembre à 15h : Dialogue autour des artistes et dédicace
Fermeture hebdomadaire, les lundis ainsi que les jours fériés.
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Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique

Ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 - Les samedis et dimanches, de 14h à 17h30 - Fermé les lundis et jours fériés.
Entrée libre - Tél : 04 94 25 53 84 arts-plastiques@mairie-six-fours.fr
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - LE NUMERIQUE HORIZONTALEMENT :
1- Se prend aussi en grippe ! - Pour un meilleur transit -2- C’est une façon d’aller - Quand
elle arrive en informatique, elle peut faire des dégats - Pris au pied de la lettre -3- N’est pas
sans portée - C’est un plus - Se prête à discussion -4- Ressemble à un léopard sans tache Marquera un essai sans ballon -5- Voyelles - Pour la troisième fois - Poisson des fonds marins 6- Peut être soumis à la capture - Touchée mais pas coulée -7- Servi bien ou mal - Prénom féminin - Peintre célèbre -8- Tombe à l’oeil - Petite grecque -9- Tisse sa toile - On y déguste du
poisson, pour son premier - Syndicat -10- C’est un frère - A qui ? oui mais pour un espagnol ! 11- Plante herbacée vivace - Elle est centrale dans l'ordinateur -12- Arrivent après vous Servis par le serveur VERTICALEMENT :
A- Existe dans ce monde numérique - Crée une connexion étroite entre deux proches -BFaisait bouillir - On y travaille avec classe ! - Paire de billes -C- Adoré, même s’il cognait - On leur
trouve de bons mobiles -D- Tout-petit qui mouille son lit - Moins pur quand on le rejette - C’est
plutôt début août -E- Se fait régulièrement recaler en boîte - Vont en boîte -F- C’est une façon
d’abattre - Dans la poche du bulgare - Deux retirées de seize -G- Ex-parti - Trois fois la même Le roi soleil -H- A une programmation de qualité -I- Un ancien système d'exploitation développé
- Nom générique des sulfates doubles (pluriel) -J- Lorsqu'il est social, il ne se passe jamais
de commentaires - Méritent chacun un point -K- Purifia - Evénement à arroser -L- Avec lui, c’est
le numérique en poche -
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- EMUE -7- LOTI - LEA - ARP -8- LARME - TAU -9- WEB - AVRIL (1ér) - F.O. -10- LAI - A QUIEN -11- FLEOLE - UNITE (centrale) 12- ILS - SITES VERTICALEMENT :
A- VIRTUEL - WIFI -B- IRE - ECOLE - LL -C- RA - PORTABLES -D- RU - AIR - AO -E- SPAM - MAILS -F- ABAT - LEV - EI -G- FN EEE - RA -H- INFORMATIQUE -I- BEOS - ALUNS -J- RESEAU - II -K- EPURA - FETE -L- SMARTPHONE -
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

hALLoWEEN au Centre-ville et au Brusc
avec hello six-Fours et le Clab
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RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

11 novembre - Commémoration de l’Armistice

"En ce jour solennel, je veux rendre l'hommage des Six-Fournais aux soldats de nos armées qui, partout dans le monde, luttent, comme nos glorieux Poilus avant eux, avec courage pour que triomphent les valeurs humanistes de notre pays." Jean-Sébastien Vialatte
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TRIBUNE LIBRE

INONDATIONS À SIX-FOURS

Une nouvelle fois, notre ville a été frappée par des inondations. Si personne ne peut rien faire contre les intempéries, le bétonnage intensif
de notre ville ne peut qu’aggraver le risque. Voilà ce qui arrive à force
d'imperméabiliser à outrance les sols !

Une telle explosion de l’urbanisation de Six-Fours a bien évidemment
des conséquences sur l’environnement, sur notre cadre de vie, la circulation, et, comme nous venons de le voir ces derniers jours, sur des
risques d’inondations. J-S Vialatte aura beau planter des palmiers, cela
ne cachera pas la forêt d’immeubles qu’il a permise.
Tous s’accordent à dire que la situation climatique va s’aggraver dans
les années à venir. Il est urgent de stopper immédiatement l’ensemble
des projets en cours concernant les constructions d’immeubles et de
faire une nouvelle évaluation des risques d’inondations. Comme par
exemple sur le terrain en construction qui se situe sur l’avenue de la
Mer. Ce terrain a été entièrement rempli d’eau pendant plusieurs jours.
Une question se pose : demain, quand les trois immeubles seront
construits, où se déversera cette eau ?
AFIN DE SORTIR DU TOUT-BÉTON, IL EST URGENT :

- d’organiser un référendum local afin que chaque Six-Fournais prenne
part au débat concernant l’urbanisation de notre ville.
- de mettre en place une modification du Plan Local d’Urbanisme afin
de maîtriser les constructions d’immeubles sur notre commune.
- de créer de nouveaux bassins de rétention.
Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter à toutes et tous de
bonnes fêtes de fin d’année.
Vos élus du Rassemblement National :
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ,
Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

LE BÉTONNAGE DE SIX-FOURS FAVORISE
LES INONDATIONS

En tant qu'élu sensible à la protection de l'environnement, je ne
cesse, depuis de nombreuses années, de sommer la municipalité
d'arrêter les constructions trop nombreuses d'immeubles qui imperméabilisent les sols à outrance et favorisent les inondations.
Les dégâts des eaux constatés en tous points de la commune lors
des fortes averses font apparaître que les réseaux ne sont plus
adaptés à l'urbanisation qu'il faudrait largement freiner.

Dans mon recours judiciaire contre le Plan Local d'Urbanisme actuel, j'ai notamment signalé que les berges de cours d'eau comme
l'Augias s'étaient élargies au point de faire s'effondrer les murs de
clôtures de villas qui le longent.
Ce PLU doit être réformé en conséquence et une étude hydraulique sérieuse doit être réalisée pour adapter les exutoires et réaliser les bassins de rétention nécessaires.

Au titre de ce PLU contestable, nous constatons que la municipalité a autorisé une construction d'immeuble dans la zone inondable
du Pont du Brusc (près de Gabois, à côté de la coopérative agricole), avec un terrassement réalisé dans la nappe phréatique.
Les Lônes sont aussi particulièrement menacées en cas de crue
centennale de la Reppe du fait que les équipements au niveau de
la zone industrielle ne sont pas suffisants.
La prochaine municipalité, quelle qu'elle soit, devra prendre des
mesures plus protectrices de notre population.
ERIK TAMBURI
Conseiller municipal - Droite Républicaine
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Vœux à la population
Jean-Sébastien Vialatte

Maire de Six-Fours les Plages - Député honoraire
Président de la commission culture de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

et son conseil municipal

vous convient à la cérémonie des voeux à la Halle des Sports du Verger

Vendredi 10 janvier 2020 à partir de 18h
La galette des rois vous sera offerte à l’issue de la manifestation

