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Vélos électriques

Une nouvelle station en centre-ville
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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

Le mois dernier, en m'adressant à vous, je témoignais de mon admiration pour
cette jeunesse pleine de talents et porteuse d'espérance, je ne peux donc que me
réjouir du succès de la fête éponyme qui a eu lieu il y a quelques semaines dans le
bois de la Coudoulière.
J'adresse à l'ensemble des agents du service AJIR qui toute l'année intervient en
faveur de la jeunesse de notre commune ainsi qu'à chacun des organisateurs de
cette belle manifestation mes très vives félicitations parce que c'est de la mobilisation de toutes les énergies que naissent les très grandes réussites.
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C'est cet état d'esprit qui anime, je le sais, l'ensemble des bénévoles qui vont participer à la 33ème édition du Téléthon.
Au premier rang duquel je veux souligner la participation de nombreuses associations de notre commune qui, depuis plusieurs semaines sous la houlette de
Dany CAYOL, coordinatrice de cet événement, et avec le concours des services
municipaux, préparent un programme de qualité, particulièrement dense, afin de
témoigner de notre détermination à lutter contre ce fléau que sont les myopathies.
Dans le centre-ville comme dans les quartiers, c'est une mobilisation exceptionnelle de centaines de bénévoles avec au cœur cette belle idée que « Six-Fours déplace les montagnes » et ils vont les déplacer en étant tous animés par les valeurs
qui sont le fondement même du bien-vivre ensemble telles que le partage, la solidarité, l'entraide.
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Cet esprit de rassemblement par-delà ses diﬀérences est annonciateur du temps
de Noël et vous découvrirez dans le prochain numéro de votre magazine un programme d'animations qui fera que pour les fêtes, Six-Fours demeure plus que jamais la ville où il fait bon vivre !
Pour patienter jusqu'à ces douces heures de la Nativité, j'ai le plaisir de vous inviter
à assister à la traditionnelle biennale des santons, organisée avec le concours des
santonniers Isabelle et Georges DALMAS, qui aura lieu les 30 novembre et 1er
décembre.
Durant ces deux jours, le cœur de Six-Fours battra à l'unisson de ses racines provençales. Des allées du village des santonniers qui sera installé sur la place des
Poilus aux cavalcades de chevaux camarguais ou aux virevoltantes danses folkloriques, je sais pouvoir compter sur votre présence nombreuse au cours de ces journées et vous en remercie.

www.ville-six-fours.fr
Régie Publicitaire : Cithéa Communication
Contact : Olivier Gluck 07 61 71 12 27
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ACTUS

Devoir De MéMoire

Une agence postale / Mairie annexe
aUx lônes
Samedi 9 novembre :
49 ème anniversaire de la disparition du Général
de Gaulle - 17h Office de tourisme
Commémoration de l'Armistice
du 11 novembre 1918
au Brusc : 10 h- rassemblement quai St-pierre
- la prud'homie - défilé vers l'espace Jules de
greling - 10h15 dépôt de gerbes devant la stèle
- 10h30 collation
au centre-ville : 10h50: rassemblement place
Jean Jaurès - 11 h 10 défilé (rue république place des poilus - Vincent picareau- monument
aux Morts) -11 h 15 cérémonie au Monument
aux Morts - 11 h 45 apéritif (école Frédéric Mistral)
Jeudi 5 décembre : cérémonie d'hommage aux
Morts de la guerre d'algérie et des combats du
Maroc et de la tunisie - 11h30, Monument aux
Morts.

Suite à la fermeture de l'agence postale des Lônes, et afin de maintenir
un service de proximité, la municipalité a voté lors du conseil municipal d'octobre la décision de transformer les locaux de l'ancienne mairie annexe boulevard des Écoles en "Agence postale". Elle sera tenue
comme celle du Brusc par un agent de la mairie et permettra de remettre en activité les services de l'état civil qui étaient assurés par la
mairie annexe. Inauguration le mardi 26 novembre à 11h.
Ouverture au public le 21/11/2018 - Horaire continus de 8h30 à 14h30

Une noUvelle webcaM aU brUsc
Une nouvelle Webcam a été installée, à la Maison du Patrimoine
"François Flohic" dans le prolongement d'autres installations eﬀectuées à la villa Nuraghes, et à la capitainerie de la Coudoulière.

HoMMage

stéphane rapon
nous a quittés

Stéphane Rapon est né le
5 mars 1970 à Toulon.
Six-Fournais de cœur, il
y a toujours résidé. Agent municipal de
1994 à nos jours, il était devenu au fil des
ans un personnage emblématique et attachant du service Environnement. Agent aimable, ponctuel et disponible, il aimait
plaisanter, rire et discuter avec ses collègues de travail et bien sûr, parler du RCT,
sa grande passion. Stéphane et sa bonhomie
manqueront à tous ses collègues
Le service Environnement et la Municipalité adressent à sa famille et à ses proches
leurs plus sincères condoléances.

Remerciements
Collègues, amis, famille, soyez assurés que
le soutien que vous nous avez apporté par
votre présence, vos attentions et vos affectueux témoignages nous permet aujourd'hui
de surmonter ce deuil.
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Celles-ci permettront aux Six-Fournais d'admirer nos magnifiques
paysages en temps réel ! Pour y accéder rendez-vous sur www.villesix-fours.fr/webcams

elections MUnicipales

Inscription sur les listes électorales
au plus tard le vendredi 7 février 2020.
Modalités d'inscription

• (attestation sur papier libre) au service des Élections du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30 sans interruption
• en renvoyant à la mairie le formulaire cerFa dûment complété et une copie
des pièces justificatives mentionnées ci-après :
Hôtel de ville – Service Élections - 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 - il est indispensable de disposer des pièces justificatives numérisées pour effectuer cette démarche en ligne.
Plus d'infos sur www.ville-six-fours.fr

recensement citoyen

dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent, vous
devez vous faire recenser. présentez-vous en mairie muni de votre livret de
famille et de votre pièce d'identité ou connectez-vous directement sur le site
Service-public.fr , rubrique papiers - citoyenneté."
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ACTUS

agenda de noël

les premières dates à retenir !
n A partir du 27, 28 et 29 novembre : Décoration de la ville, grand sapin, décors
lumineux, mise en scène des vitrines des commerçants
n Du 28 novembre au 7 janvier : Manège Pousse Pousse et chalet d'animations,
place Jean Jaurès
n 28 et 29 novembre : Installation de la Maison du Père Noël, place Décugis
n Inaugurations des crèches : Hôtel de ville (crèche Dalmas, le 29 novembre à
11h30), Maison du Cygne le 6 décembre à 18h30 , Collégiale : crèche Lou
Raioulet le 7 décembre à 11h, Eglise du Brusc et poste du Brusc (crèche Dalmas
sur le thème du port de pêche)
n 29 et 30 novembre : Téléthon, halle du Verger et dans tous les quartiers
n Biennale des santons, place des Poilus - Inauguration le 30 novembre à 17h30 et dégustation de la soupe à l’oignon
n 4 décembre : Sainte Barbe avec Hello Six-Fours, place Esclandon, de 14h à 18h
n Du 5 décembre au 7 janvier : Carrousel, place des Poilus
n 6 ou 7 décembre : Illumination de la ville
n Castagnade : 7 décembre, centre-ville
n 7 décembre : Parade de la Saint Nicolas, rue République
n 11 décembre, 15h - Spectacle de Noël des enfants - Salle Malraux Entrée gratuite - Comité des Fêtes

Retrouvez tout le détail et bien d'autres rendez-vous dans l'édition de décembre

la sainte barbe avec Hello six-Fours
Afin de respecter la tradition provençale, l'association HELLO SIX FOURS
vous proposera le blé de la Sainte Barbe en compagnie de la mascotte
"Six F'Ours". Mercredi 4 décembre rue République, square Esclangon (à côté
de l'église). Pour tout sachet acheté, un chocolat chaud sera oﬀert. Et pour bien
commencer ce mois de festivités, il vous sera distribué en avant première, le
"carnet de réductions de Noël" contenant toutes les promotions valables chez
les commerçants membres de l'association."

1er 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 !

concours de crèches familiales

L'association seynoise Lei Cigaloun Segnen organise un concours
de crèches familiales ouvert aux six-fournais. Pour y participer,
il suffit de poser votre candidature en faisant parvenir vos coordonnées, avant le Mardi 19 novembre 2019 sur :
crecho83500@gmail.com .
Six-Fours Magazine - N° 249 novembre 2019
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DANS VOTRE VILLE

teletHon les 29 et 30 novembre

« Six-Fours déplace les montagnes ! »
Cette année encore , les associations six-fournaises, les institutions et les nombreux bénévoles ont
répondu présent à l'appel de Dany Cayol, la coordinatrice du Téléthon, pour que ces journées de solidarité soient une réussite. Six-Fours déplacera une fois de plus les montagnes !
Nous comptons sur votre présence.

principales aniMations oUvertes à toUs
Jeudi 28 novembre
n 17h30 : Défilé aux lampions et goûter avec animation musicale, Les Playes
n Démonstrations de tennis de table, palais des Sports de la
Coudoulière
vendredi 29 novembre
n 18 h : Défilé aux lampions, centre-ville
n 19h/21h : Démonstration, initiation d'arts martiaux, halle du
Verger
n 20 h 30 : Grande soirée : musique, danse, chants, démonstrations sportives, Palais des Sports de la Coudoulière

samedi 30 novembre
Journée
n Animations pour enfants (maquillage...) parking du Verger
n Découverte des sports nautiques à la base du Brusc :
canoë kayak, pirogues, aviron, rames traditionnelles
n Bourse aux jouets, parking stade du Verger
n Animation musicale et démonstrations sur podium, place
des Poilus
n Animation avec personnages Mickey, vente pop corn, place
des Poilus
n Démonstrations et initiation aux arts martiaux, halle du verger
n 13h30 départ halle du Verger sortie nature à Francillon
n Animation musicale et jeux pour enfants, Parking Verger
n Démonstrations de Taï chi et vente de pâtisseries, aire de
Battage
n Baptêmes sur moto, le Brusc
Dimanche 1er décembre
Journée
n Démonstrations de danses et zumba, place des Poilus
n 14/17h : baptêmes de plongée à la piscine municipale
et encore
n 7 et 8 décembre : Week-end karting Six-Fours
n 8 décembre : 17 h Spectacle de danse salle Daudet
n 5 janvier : 15 h Spectacle musical salle Daudet
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lotos salle Malraux
n Soirée du 6/12 avec buffet dînatoire
n 8/12 à 14H30
n 15/12 à 15h
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DANS VOTRE VILLE

aU tHéâtre DaUDet poUr le télétHon
n La troupe les Dé-K-Lés
Le 3 décembre à 19h
Venez rire avec la troupe de théâtre bien nommée les Dé-K-Lés.
Ils vous présenteront des sketches
empruntés aux plus grands humoristes... Au programme du rire et
de la bonne humeur!
Entrée sur contribution libre.

n Théâtre la Godille
Le 15 décembre à 15h
Sexe et jalousie - Mise en
scène Daniel Houdayer - Lequel de ces deux sentiments
mène le monde?...
le sexe ou la jalousie, ou peutêtre les deux à la fois!

La compagnie Tribulations vous
propose son nouveau spectacle, “Le
défunt” de René de Obaldia. avec
Nathalie Collado, Jean-Baptiste Lamiaux et Dominique Bartolo.
Le 11 décembre à 20h et le 12 janvier à 17h. Une pièce délirante faite
de lucidité, de générosité attentive,
d’intelligence sans calcul.

n

Quartier général à la Halle du verger le 29 et le 30 novembre
renseignements : Dany cayol 06 15 08 77 42

Animations susceptibles de modifications.

Le programme complet sur le site de la ville www.ville-six-fours.fr
Flyers disponibles à l'accueil de la Mairie et chez vos commerçants.
remerciements

aux partenaires : eMoa , casino, intermarché, carrefour Market, Spar, Miratex Marseille, boulangeries, services mairie.
aux participants : Handisport, Vlc, cuvée d'automne, Foyer des amis des playes et de la reppe,
coudou parc, philathélie, léo lagrange, rugby club Six-Fours-le Brusc, le réveil six-fournais, pôle santé des playes, tennis de table,
aJir, les centres aérés, eHpad rose de noël et Jardins de provence, lycée professionnel, collèges reynier et Font de fillol, Hello six
Fours, les JSp, Kankudaï Karaté, Kempo Budo, evi'dance, choré jazz, etincel', studio S, Six Fours'Voice, gymnastique artistique, rameurs
du Brusc, Sln la coudoulière, Six-Fours Va'a, ccFF, canoë kayak, carrefour Market, intermarché, casino, aviron club, Bibliothèque pour
tous et Jeunesse, Kiwanis, didier corazza, aFn rapatriés, attrap'rêves , amis de Janas, club badminton, École du lion d'or, Football
club, club de plongée, Karting Six-Fours, comité des fêtes, Kdance, théâtre la godille, Starscool, Société d'escrime, compagnie tribulations, Motards du Brusc, Slot racing 83, intemporis Jazz, cinéma Six n’étoiles, Sabrina Woillard....et tous ceux que nous aurions malencontreusement oubliés.
aux associations pour leurs dons : Boule calade, , gym France, office clubs Sportifs, Six Fours vous accueille, Fnaca, philharmonique la
Six Fournaise, rotary , aS cachalots, amis du Jumelage, lou raioulet, cercle union Fraternelle des playes, donneurs de Sang, lou capian.
Six-Fours Magazine - N° 249 novembre 2019
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TOURISME

un début de saison mitigé,

une arrière saison exceptionnelle !
Si la saison touristique a démarré lentement en juillet, elle s'est prolongée jusque fin septembre.
Le mois d'août a vu une fréquentation très élevée liée à une très bonne météo (hors période canicule),
peu de vent et une température de l'eau idéale! L'oﬃce de tourisme a accueilli près de 44 000 personnes
depuis le début de l'année : la clientèle majoritairement familiale se renseigne principalement sur les
animations et festivités, les îles des Embiez et Porquerolles, les randonnées, les activités pour les enfants
ou à faire en famille, les marchés.
Un office de tourisme mobile et connecté
L'Oﬃce de Tourisme veut vivre avec son temps, il s'adapte
aux voyageurs hyper connectés en développant ses outils numériques : +34% de visiteurs sur son site internet par rapport
à 2018, +15% sur sa page Facebook, + 29% sur son compte
Instagram. L'équipe développe aussi une chaîne Youtube, un
compte Twitter et un blog des vacances. Ces outils permettent
de répondre à la demande des visiteurs qui ont de plus en plus
tendance à préparer leur séjour à l'avance.
Hors les murs
C'est à bord d'un triporteur aux couleurs des communes de
l'Ouest Var que l'équipe est allée à la rencontre des vacanciers
sur les marchés, les plages, les campings et résidences de vacances.
Visible, attirant et fun, il a été très apprécié des vacanciers.

et sur place

A l'Oﬃce, promenade Charles de Gaulle, un coin détente extérieur doté de l'accès
wifi gratuit et d'une bibliothèque libre a été bien utilisé, tout comme la boutique
souvenirs avec des ventes d'objets à l'eﬃgie de la ville.

Des visites gUiDées
toUJoUrs plébiscitées !

provenance Des toUristes

Majoritairement d'origine française, on note cependant une progression
des visiteurs étrangers
n le top 3 des régions
après la région Sud-paca, les touristes proviennent de :
1. auvergne-rhône alpes - 2. ile de France - 3. Hauts de France
n le top 3 des pays
Juillet : 1.Belgique - 2.allemagne - 3.grande Bretagne
août : 1.allemagne - 2. Belgique- 3.italie
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n l'ile des embiez : l’île au trésor anisé
une promenade avec Martin grange aux embiez
qui séduit surtout en juillet /août nos amateurs de
beaux panoramas sur le littoral.
n Visite Botanique du parc de la Méditerranée :
une visite botanique avec identification des différents types de plantes à destination des adultes
dans le parc de la Méditerranée.

n dans la peau d’un explorateur au gaou :
une visite spécialement destinée à un public enfant sur l’île du gaou.
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DANS VOTRE VILLE

Six-Fours s'engage dans une

démarche de déplacement doux
Vous avez été nombreux, Six-Fournais et vacanciers, à « Osez
le vélo » cet été en découvrant et utilisant les vélos électriques
en libre service plage de Bonnegrâce, sur les ports de la Coudoulière et du Brusc . Cette expérimentation visant à développer le déplacement doux sur notre commune a remporté un
franc succès et ne demande qu'à se développer !
La ville a l'ambition de développer la « culture vélo » en favorisant aussi les
trajets du quotidien. Elle a souhaité élaborer un plan vélo en complément du schéma cyclable de la métropole Toulon Provence Méditerranée pour créer de manière progressive un réseau d’itinéraires cyclables facilitant le déplacement vélo vers
les communes voisines, mais aussi vers les principaux lieux d’activités (professionnels, éducatifs, commerciaux, culturels)
sans oublier de développer des itinéraires loisirs et touristiques. Un « diagnostic » a permis de dresser un état des lieux des
53 km d'aménagements cyclables existants : voie verte, zone 30, pistes et bandes cyclables, zones de rencontre et de pacification...

Un plan vélo pour une ville cyclable en toute sécurité !

Des ateliers de travail avec des usagers du vélo (travailleurs, collégiens, parents d'élèves, amateurs de vélo...) ont été organisés
afin de déterminer leurs itinéraires « idéaux». Les points durs identifiés devront être sécurisés, des liaisons inter-quartiers
seront améliorés et créés pour favoriser un maillage cyclable continu sur l'ensemble du territoire. Le plan vélo prendra en
compte également les besoins des cyclistes en matière de stationnements (consignes à vélos), de services et d’informations.
Voilà les principaux objectifs du plan vélo qui sera finalisé d'ici la fin de l'année !

Une démarche « participative »

Green On société chargée de la gestion
du service de vélos électriques en libre service
Ce projet avec la Mairie de Six-Fours est pour nous un parfait
exemple d’une offre de vélopartage qui répond à un besoin
réel dans un environnement favorable. Il illustre à la fois l’appétence pour le vélo à des fins touristiques ou de mobilité
quotidienne !
François Schaub, Président fondateur de Green On

Les utilisateurs en ont parlé :
« C'est une super initiative et une bonne surprise
pour nous qui arrivions en vacances ! »
« Plus de stations dans la ville serait une bonne idée »
« Bien pour un début, mais multiplier vélos et stationnements »
« Le service est très bien d'autant plus que ce sont des vélos électriques »

Le saviez-vous ?
Les bonnes raisons de se déplacer à vélo ne manquent pas.
Ce mode de déplacement pratique et économique allie plaisir, sobriété et santé. Il simplifie les trajets quotidiens, il est
rapide, silencieux et non polluant.
Coût pour les ménages pour 2 000 km par an :
- Voiture : 350 € (hors amortissement et assurance)
- Vélo : 60 € (hors achat du vélo)
Émission de CO2 pour 1 km :
- Voiture : 127 g/km /
- Vélo : 4 à 20 g/km selon régime alimentaire

Dans le cadre de sa politique de mobilité en faveur des
modes doux de déplacement, la métropole TPM s’engage,
auprès des particuliers et à hauteur de 25%*, pour l’achat
d’un vélo à Assistance Électrique (VAE). Plus d'infos sur
https://metropoletpm.fr/service/article/tpm-s-engagevelo-electrique

Suite à une forte demande des utilisateurs, une nouvelle station a vu
le jour en octobre dernier en centre ville sur la contre-allée De Lattre
de Tassigny, face aux locaux de la Police municipale. Cette dernière
implantation a pour but de favoriser la liaison entre le centre ville et le
littoral et ainsi développer les déplacements des usagers locaux.
Inscription au service sur www.green-on.fr/velo6fours
Six-Fours Magazine - N° 249 novembre 2019
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BILAN SÉCURITÉ

un été calme
sur les plages et en mer

La municipalité est restée vigilante quant à votre sécurité en mer et aux abords des plages durant
cette période estivale. Avec ses 18 kms de côtes, ses six plages équipées de postes de secours, un eﬀectif
qualifié de nageurs-sauveteurs BNSSA*, l'été a été plutôt calme.
A ce dispositif bien rodé s'est ajouté le déploiement de 12 CRS qui avait été remis en cause l'an dernier par le Ministère de l'intérieur. Le combat de la municipalité contre la disparition des maîtresnageurs sauveteurs CRS sur nos plages a porté ses fruits puisque cet été la ville a pu finalement
bénéficier de ce renfort qui a démontré une fois de plus son rôle primordial : faire respecter la loi et
lutter contre la menace terroriste. Cette présence policière a permis aux estivants de profiter de nos
plages en toute sécurité.
bilan été 2019

Ouverture progressive des postes de secours du 1er mai au
30 septembre : 24 nageurs-sauveteurs BNSSA /// Renfort de
7 CRS MNS du 4 juillet au 1er septembre /// Renfort de 5 CRS
VTT du 15 juillet au 18 août inclus
Secours et sauvetage : 1089 soins bénins (piqûres, coupures, insolations...) /// 1 sauvetage sans réanimation /// 1
sauvetage avec réanimation /// 14 accidents de plage dont 5
hors zone surveillée et 1 hors heures de surveillance /// 27
assistances nautiques /// 30 aides à baigneurs /// 24 secours
en mer
Activité judiciaire : 68 avertissements sur main courante /// 5
infractions maritimes /// 27 infractions contraventionnelles
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BILAN SÉCURITÉ

entretien

avec tHierry Mas saint gUiral, aDJoint à la sécUrité

Quel bilan tirez vous de cette saison estivale ?

L'été s'est bien déroulé. Nous avons la chance de pouvoir proposer aux baigneurs une surveillance des plages eﬃcace. Le dispositif mis en place est
très réactif. Et nous disposons de postes de secours bien répartis sur le littoral et bien équipés : VHF fixe, matériel de secourisme et réanimation,
pharmacie...
et sur le plan d'eau ?
La présence de la brigade nautique qui est en lien permanent avec les
postes de secours permet une réaction rapide. Nous renouvelons régulièrement notre parc d'embarcations, ce fut le cas cette année avec l’acquisition de deux semis rigides et de nouvelles planches de sauvetage.
sur quel effectif avez vous pu compter ?
Les plages ont été surveillées par 24 BNSSA employés par la municipalité,
deux policiers municipaux pour la brigade nautique et de 12 CRS (5 vététistes et 7 BNSSA). Les BNSSA ont également contribué à la surveillance
et la protection de la forêt sur des points de contrôle et de filtration lors
des journées de fermeture des massifs. Au total ce sont 18 jours de présence.
Il faut savoir aussi que nous tenons à ce que chaque établissement de restauration situé sur les plages compte dans son eﬀectif une personne titulaire
du BNSSA .
le service interventions de la ville ainsi que la police
municipale ont aussi contribué à notre sécurité ?

Oui, car en dehors de leurs compétences habituelles, ils ont assuré durant
tout l'été des missions de sécurisation et de surveillance lors d'une centaine
d'événements festifs comme les feux d'artifice, les bals, concerts et autres manifestations déplaçant les foules... 40 policiers municipaux ainsi que le personnel du service interventions ont été mobilisés sur tout ces événements.

la plage aDaptée
a joué les prolongations
Compte tenu du climat et afin de permettre
aux Six-Fournais et aux touristes de profiter de l'eau de baignade dans un cadre naturel exceptionnel, il avait été décidé de
maintenir le dispositif ouvert jusqu'au 30
septembre, et toujours 7j/7 de 9h à 19h.
Tout au long de ces 3 mois, du personnel a
assuré l'accueil et la sécurité de plus de 150
personnes venues profiter du site et bénéficier d'un matériel adapté à la baignade, 26
d'entre elles ont utilisé ce matériel de façon
autonome. Un chalet/vestiaire, des casiers
sécurisés, et depuis cette année une table
avec parasol et chaises ont été mis à disposition des usagers afin de permettre aux accompagnants ou aux personnes de patienter
à l'ombre.

comment gérez-vous la qualité des eaux de baignade ?
La ville tient à assurer un contrôle sanitaire régulier pour proposer aux usagers une eau de qualité. C'est d'ailleurs aussi pour cela que le Pavillon bleu
flotte toujours sur nos plages depuis presque 20 ans ! Des contrôles réguliers sont réalisés par l'Agence Régionale de Santé et par Toulon Provence
Méditerranée. Nous n'avons enregistré que 3 jours de fermeture des plages
pour cause de pollution durant toute la saison.
Un arrêté d'interdiction de fumer sur la plage de bonnegrâce
a été pris cette année, quelles ont été les réactions ?

Nous avons eﬀectué de nombreuses campagnes de prévention et diﬀusé
des messages d'information sur la plage. L'interdiction a été bien accueillie
par les usagers qui, pour certains, ont même demandé à l'étendre à toutes
les plages. Nous allons y réfléchir.
* Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique
Six-Fours Magazine - N° 249 novembre 2019
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BILAN SÉCURITÉ

gardes nature

ils ont veillé sur notre environnement

Feux de forêt

Un été sous haute surveillance
La surveillance du massif du Cap Sicié assurée par
les 60 bénévoles du Comité Communal des Feux de
Forêt de Six-Fours (CCFF) a été encore une fois intense : pas de pluie depuis le 5 avril, beaucoup de
vent, de la sécheresse, une extrême chaleur et donc,
une forêt et une végétation très éprouvées. En raison
de ces conditions particulières, la fermeture du massif forestier à la circulation a été prolongée du 20 au
28 septembre. « Entre les vigies, les patrouilles de
jour et du soir, nous avons assuré 2042 heures de
surveillance au cours de la saison. L'accès aux massifs a été strictement interdit durant 18 jours (plan
rouge) et nous avons donc dû effectuer 198 heures
de présence assurées par 424 CCFF, à raison de 24
à 28 bénévoles par jour, soit 2120 heures de surveillance» résume Guy Berjot le responsable du CCFF.
Une présence quotidienne indispensable qui aura permis d'éviter tout incendie cet été !
interventions été 2019:

Période de surveillance du 15 juin au 28 septembre

n 10 102 km ont été parcourus par les 3 véhicules du CCFF,
pour la surveillance estivale des massifs forestiers de Six
Fours.
n 15 fumées détectées, dont une à Six Fours (brûlage sans
suite).
n 29 motos ou scooters interceptés en forêt et 4 cyclistes
en Plan Rouge, sur la montée à Notre Dame du Mai.

n 3 cyclistes blessés secourus
n 4 personnes mises en garde suite à l’utilisation de camping-gaz, au Mont Salva.

n 17 personnes surprises à fumer ont été invitées à éteindre
leur cigarette
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Vous les avez sans doute déjà croisés à pied, en kayak, à
vélo ou à cheval au gré de vos promenades.... Jérémie
Mouton, est le nouveau responsable de ce dispositif créé
en juillet 2016 par Philippe Guinet, élu délégué à l'environnement.
Jérémie Mouton, occupe ses nouvelles fonctions depuis la rentrée.
Responsable des espaces verts secteur
sud pour la mairie, il est paysagiste de
formation et donc très bien placé pour
protéger notre environnement. Il
coordonne désormais l'équipe de 40
bénévoles qui sillonne nos magnifiques espaces verts et boisés : le
Gaou, la lagune, le Cap Nègre, le bois
de la Coudoulière, La Lèque, le Mont
Salva et Notre Dame du Mai.

« J'ai toujours été proche de la nature, j'ai donc intégré les
Gardes Nature en 2017. Je voulais être acteur dans ma ville et
me mettre à disposition de la cause environnementale. Nous
sommes la plupart du temps très bien accueillis par les personnes
que nous croisons, celles-ci nous remercient pour notre action »

Car ce dispositif repose entièrement sur le bénévolat.
L'objectif ? Prévention et information auprès de la population,
contribution à la tranquillité et la sécurité, protection et entretien du milieu naturel... Ils disposent de formations internes et
externes sur la faune et la flore locale, le secourisme, les
réglementations en vigueur... Les Gardes Nature développent
leurs actions en s'impliquant dans les diverses manifestations
organisées dans la ville : Fête de la jeunesse , « Une naissance,
un arbre », campagnes de ramassages de déchets, événements
sportifs, cérémonies officielles...Au total ce sont plus de 850
heures consacrées à la protection de notre territoire !
bilan été 2019

Principaux problèmes rencontrés : Piétinement dans la lagune, engins
motorisés dans la lagune , cigarettes en forêt, chiens non tenus en laisse,
non respect des zones protégées, accès aux massifs en risque incendie.
Heures de protection : 863 heures de patrouille ( hors opérations particulières ) en juillet / août
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ENVIRONNEMENT

Que faire en présence d'essaims
de frelons asiatiques ou
d'abeilles ?

Si un essaim de frelons ou d'abeilles apparaît à votre domicile, n'intervenez pas vous même !
Faites appel à l'Association six-fournaise de Défense et de Préservation de l'Abeille (ADEPA)* qui
détruira le nid de frelons, espèce invasive et néfaste pour les abeilles, ou protégera ces dernières en
déplaçant leur nid en toute sécurité. Si les abeilles ne figurent pas sur la liste des espèces protégées, il
est de l’intérêt de tous de ne pas les tuer à coup d'insecticide, elles participent activement à la pollinisation et leur disparition serait une catastrophe écologique.
le Frelon asiatiQUe
comment le reconnaître ?
Mesurant environ 3 cm, il est facilement reconnaissable à son thorax et sa tête noirs, sa
face jaune orangée et ses pattes jaunes à
l’extrémité.

D'où vient-il ?
On retrouve cette espèce dans le Nord de l'Inde, en Chine ou
dans les montagnes d'Indonésie. Elle serait arrivée en France
en 2004 cachée dans des poteries en provenance de Chine.

est-il dangereux ?
Il n'est pas agressif sauf s'il se sent menacé. Il n’est dangereux
pour l’homme qu’en cas d’allergie ou de piqûres multiples
mais il est surtout un prédateur pour les abeilles butineuses

comment reconnaît-on un nid de frelons
Constitué d'écorces et de bois tendre, il a une forme de boule,
et peut mesurer jusqu'à 1,20 mètre de haut. On le trouve généralement en hauteur, à plus de 10 mètres : cime des arbres,
cabanes de jardins ou à proximité d'un point d'eau.
comment le combattre ?
Il n'existe pas de traitement efficace. La meilleure solution
est de faire détruire les nids qui menacent directement les
abeilles. Ne le faites surtout pas vous même !
Que faire si j'aperçois un nid de frelons dans la rue?
Si vous constatez la présence d'un nid sur l'espace public, appelez le standard de la mairie (04 94 34 93 00 ) qui alertera
le service environnement.

*ADEPA : 781 route de La Lèque. 04 94 34 06 55 ou 06 32 57 06 54. Adhésion-soutien de 30 à 60 €
Six-Fours Magazine - N° 249 novembre 2019
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DANS VOTRE VILLE

3ème Forum municipal de la
commande publique durable
JeUDi 28 noveMbre - 14H - espace MalraUx
Que vous soyez TPE ou PME, venez à la rencontre des acheteurs publics et organisations professionnelles. Vous obtiendrez toutes les réponses à vos questions concernant les marchés publics.
Depuis 2014, la ville facilite l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.
Elle a déployé pour cela de nombreux outils sur son site internet comme le référencement des entreprises
pour les marchés inférieurs à 25 000 € ou une boîte à outils pour répondre aux appels d'oﬀres.
Le service des marchés vous accompagne également pour certaines démarches et organise des Forums
thématiques. Cette année cette nouvelle rencontre entreprises-acheteurs sera tournée vers le
développement durable.

entreprises, ce ForUM est Fait poUr voUs !
Trois questions à Jéremy Vidal, Conseiller municipal,
Président de la Commission d'appel d'offres
Quel est le but de ce forum ?
Ce 3ème forum permettra de faire se rencontrer des organisations
professionnelles et de nombreux maîtres d'ouvrages, acheteurs publics du territoire et entrepreneurs susceptibles de répondre à un
marché. Il concerne tous les secteurs d'activités d'autant que certains marchés, notamment le bâtiment, ne trouvent parfois pas de
candidat.
pourquoi ce thème du développement durable ?
C'est un sujet d'actualité et nous mettrons l'accent sur la Responsabilité Sociétale d'Entreprise ( RSE)
Que pourrait apporter ce Forum aux tpe et pMe ?
Les entrepreneurs vont pouvoir exposer leurs problématiques ou leurs difficultés à répondre aux appels d'offres. Nous
serons là pour leur expliquer que la démarche est aujourd'hui considérablement simplifiée et pour apporter des réponses
concrètes à leurs questionnements.
Nous allons également mettre en place un stand « Chorus » (solution de facturation dématérialisée facilitant le paiement
aux entreprises). Nous expliquerons le fonctionnement de cette plate-forme et nous relèverons les difficultés rencontrées
par certaines entreprises pour mieux les accompagner.

Service des Marchés Publics : 04.94.34.93.09. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Outils mis à disposition des entreprises sur le site de la ville : www.ville-six-fours.fr/mairie/leconomie/marches-publics
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DANS VOTRE VILLE

8ème Forum de l'emploi

Le Centre Communal d'Action Sociale organise, en partenariat avec l'Agence Pôle Emploi de SixFours, la 8ème édition du Forum de l'Emploi mercredi 19 février 2020 de 9h à 13h à la Halle du Verger. Un moyen eﬃcace pour les entreprises de recruter leurs futurs collaborateurs pour la saison 2020
en CDD, CDI ou « jobs saisonniers ». En 2019 le Forum de l'Emploi a permis à une majorité des visiteurs d'être recrutés via 43 entreprises, 4 partenaires et 3 collectivités.

Forummploi
VILLE de

SIX-FOURS S

de l’e
LES-PLAGE

is"
"Six-Fours les Plages, un territoire des emplo

Venez avec vos CV !

Mercredi

19 février

de 9h à 13h

2020 Halle du Verger
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Des solutions seront proposées
afin de lever les freins :

n Permettre aux petites entreprises d'être présentes ou se faire repré-

senter afin de collecter les candidatures.
n Proposer des mises en situation prises en charge par Pôle Emploi

vous êtes à la recherche d'un collaborateur ?
Profitez de cette vitrine sans à priori.
Le Forum de l'Emploi répond aux besoins de toutes les entreprises.
Les candidats sont ciblés en fonction des postes.
Pensez à réserver votre emplacement gratuit auprès de Pôle Emploi de
Six-Fours par mail : recrutementsixfours@pole-emploi.net ou par courrier : Pôle emploi Six-Fours – Service employeurs – 165 chemin des
Négadoux, 83140 Six-Fours les plages. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter les services de Pôle Emploi au 04 94 98 06 40
ou le CCAS au 04 94 34 94 55.
vous êtes à la recherche d'un emploi ?
Pensez à noter cette date sur votre agenda et à apporter votre CV et une
lettre de motivation !

n Nouveauté 2020 : mise en place d'ateliers coaching durant le

forum afin de mieux vous préparer aux entretiens.
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SOCIAL

banquet des seniors
(a partir de 65 ans) - vendredi 13 décembre - inscrivez-vous !
Inscriptions au CCAS de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30,
dans la limite des places disponibles :
n Pour les personnes non imposables sur le revenu :
du mardi 12 au vendredi 29 novembre 2019
n Pour les autres personnes : du lundi 18 au vendredi 29 novembre 2019

Justificatifs obligatoires (pas besoin de faire de photocopie) :
< Pour les non imposables : une pièce d'identité, l'avis de non imposition 2019 sur
les revenus 2018 (toutes les pages) et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
< Pour les autres : une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Participation de 18 € pour les personnes imposables, offert pour les non imposables.

bons d'achat de noël
pour les seniors

(A partir de 65 ans) - Valables chez la plupart des commerçants de la ville et dans
les supermarchés.
Distribution : du 9 au 31 décembre 2019 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
(facture : edf de l'eau ou loyer de moins de 3 mois) et l'avis d'imposition 2019 sur
les revenus 2018 (toutes les pages).

Défibrillateur

Remise à la Commune de Six-Fours d'un défibrillateur, offert par l'association
“des Plaisanciers Sports et Loisirs Nautiques”, avec le soutien de O'Vivr et des
Gens de la Mer des Ports de la Coudoulière et de la Méditerranée. Celui-ci est
placé à la capitainerie de la Coudoulière.

perManences
Les permanences du Conciliateur
se déroulent les 2ème et 4ème jeudis
de chaque mois. Les rendez-vous
sont à prendre à l'accueil du
CCAS au 04 94 34 94 50
aniMations oUvertes
aUx extérieUrs
Dans les résiDences
aUtonoMie
novembre
lelièvre :
Tout les mercredis Tricot
de 15h à 17h - Gratuit
Jeudi 07 : Chorale, 15h
Mardi 12 : Mémoire, 15h, 2,50€
Jeudi 21 : Chorale, 15h
Jeudi 28 : LOTO, 15h, 2,30€ +
1,30€ le carton
Mistral :
Mardis 5, 12 et 19 Théâtre
de 15h à 17h
Vendredi 08 : Mémoire,
15h, 2,50€
Mercredi 20 : Do-In, 09h
Mercredi 27 : LOTO, 15h, 2,30€
+ 1,30€ le carton
Faraut :
Mercredi 06 et 27 :
Prévention des chutes 10h30
Jeudi 14 : Mémoire, 15h, 2,50€
Jeudi 28 : LOTO, 15h,
2,30€ + 1,30€ le carton
Six-Fours Magazine - N° 249 novembre 2019
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JEUNESSE

30ème anniversaire de la convention

internationale des Droits de l'enfant
L'UNICEF fête les 30 ans de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant qui fut
votée par l'ONU le 20 novembre 1989. Entretien avec Nadine Alexandre, responsable
de l'antenne UNICEF Six-Fours.
Quel bilan l'Unicef peut-il tirer
après 30 ans ?
La Convention internationale des droits de l'enfant est
le traité le plus ratifié au monde, 193 pays l'ont ratifié !
Nous avons poursuivi durant toutes ces années un objectif constant : donner à chaque enfant un maximum
de chances pour débuter dans la vie, grandir et s'épanouir. En 30 ans, nous avons énormément progressé
sur les questions de l'accès à l'eau potable, à la vaccination et à l'école.
Quel est le problème le plus inquiétant
de nos jours ?
Le problème crucial aujourd'hui est le réchauffement
climatique qui impactera nécessairement les pays les
plus pauvres. L'UNICEF se mobilise encore davantage pour faire face aux actuelles et futures catastrophes climatiques. Nous observons que nous
devons faire face à de plus en plus d'actions ponctuelles et d'urgence.

comment agissez-vous ?
Nous intervenons régulièrement auprès des municipalités, des conseils régionaux, des ministres et chefs
d'état pour que les droits de l'enfant soient respectés.
Nous remarquons aussi que nos actions sont de plus
en concentrées dans les pays riches qui subissent les
déplacements des populations.
et à six-Fours ?
Nous avons la chance de travailler avec Six-Fours, « Ville amie des enfants », un label complexe et fastidieux à obtenir car
de nombreux critères sont examinés par l'UNICEF. Nous entretenons une très bonne relation avec la Mairie et ses services
qui nous soutiennent dans nos actions locales.
Quelles sont vos missions ?
Nous intervenons dans tout le Var, dans les établissements scolaires ou les centres de loisirs. Les trois thèmes les plus demandés, que nous abordons par le biais de mini vidéos et de discussions, concernent le harcèlement, l'égalité garçons-filles
et le réchauffement climatique. Les jeunes que je rencontre sont curieux, ouverts et au courant de beaucoup de choses.
Vous souhaitez être bénévole UNICEF et rejoindre l'antenne de Six-Fours ?
Contactez Nadine Alexandre : nadinlex@orange.fr 06 83 25 37 59
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JEUNESSE

Journée internationale
des droits de l'enfant
La Ville de Six-Fours et le CCAS organisent en partenariat avec le Six
n’étoiles et l'UNICEF une journée "ciné des enfants" en offrant à tous
les enfants des centres de loisirs une séance de cinéma le mercredi 20
novembre.

Mercredi 20 novembre au Six n’étoiles

Matinée :
Les plus jeunes pourront assister à la projection de "Un petit air de famille", 5 courts-métrages centrés sur l'enfance et la famille.
14h : les plus grands pourront visionner le film documentaire de Gilles
de Maistre "Demain est à nous". Soutenu par l'UNICEF France, ce documentaire suit aux quatre coins du monde des enfants qui s’engagent
au service de causes qui leur tiennent à cœur : environnement, précarité,
alphabétisation, travail des enfants, égalité filles-garçons…

Cette séance est également ouverte et offerte aux familles avec enfants . Inscriptions préalables auprès du Six n'étoiles (dans
la limite des places disponibles) : 04 94 26 58 48 - Et toute la semaine dans le cinéma, exposition nationale de l'UNICEF
et des réalisations des enfants des centres de loisirs sur le thème des droits de l'enfant.

restaUration scolaire

Fourniture et livraison des repas
dans les ecoles et le centre de loisirs
concertation avec les parents d'élèves
dans le cadre de la préparation du cahier des charges du prochain
marché de restauration scolaire et périscolaire, une consultation
des parents d'élèves a été mise en place de manière à répondre
au mieux aux attentes de nos jeunes élèves et de leurs parents.
une rencontre s'est effectuée entre élus et parents d'élèves élus à
la caisse des ecoles et à la commission des Menus, ce qui leur a
permis de poser des questions, d'exprimer leurs inquiétudes, leurs
attentes et de faire des propositions pour une amélioration du service au regard de « la cantine de demain ». les principales réflexions issues de cet échange efficace et constructif ont porté
notamment sur les produits de l'agriculture biologique, les produits
labellisés, les produits locaux, ceux du « terroir», les repas végétariens, les produits «transformés » provenant de l'industrie agroalimentaire, le gaspillage alimentaire, l'accès des parents d'élèves aux
restaurants scolaires...
les représentants des parents d'élèves ont souligné leur satisfaction
quant à l'évolution de la qualité des repas et les mesures mises en
place suite à leurs demandes formulées lors des séances de la
commission des menus telles que par exemple la prise en compte
des repas végétariens, la clarification des menus, la mise en œuvre
dans certaines écoles de la démarche de lutte contre le gaspillage
alimentaire. afin de rendre cette consultation efficiente, les parents
d'élèves présents ont été conviés à une prochaine réunion de
concertation, élargie aux parents ayant participé aux tables rondes
sur les écoles organisées en Janvier dernier, aux fins de présentation du cahier des charges du prochain marché public de restauration scolaire et périscolaire.

conFérence – Débat
« la constrUction
De la relation »

En partenariat avec l'association
"Vivre en Famille" - Le 4 décembre
à 18h30, à la Maison des Familles

intervenant : laurence Martel - docteur en
psychologie et formatrice en psychologie
dans le cadre de formations universitaires et
professionnelles - comment se construit (ou
se modifie) notre relation à l'autre? l’attachement (concept innovant du xxe siècle) a révolutionné le monde de l’enfance et de
l’adolescence. cette approche en plein développement, devient aujourd’hui incontournable pour les professionnels comme pour
les parents. connaître les fondements de la
construction du lien favorise en effet des relations de qualité, indispensables au développement de chacun.
Gratuit - inscriptions auprès de la
Maison des Familles : 04 94 34 93 70
ou maison.familles@mairie-six-fours.fr
Six-Fours Magazine - N° 249 novembre 2019
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JEUNESSE

collège Font De Fillol
Des sciences à tous les étages

dans le cadre de la 4ème édition de la Fête de la science organisée au sein du collège par les professeurs, 200 collégiens
ont accueilli les cM1 et cM2 des écoles six-fournaises pour
leur faire découvrir de multiples ateliers scientifiques et ludiques. des nouveautés cette année avec le « Fab lab* », une
salle dédiée à des expériences et fabrications d'outils qui fonctionnera désormais toute l'année entre 12h et 14h. le planétarium installé pour l'occasion dans l'établissement par « astro
vision planétarium » a permis aux jeunes une immersion dans
le système solaire. ou encore l'atelier « Sciences po...et...tic »,
un atelier d'écriture de poèmes qui ont ensuite été installés
sous une canopée. ces ateliers à tous les étages ont ouvert
petits et grands à la curiosité, l'imagination et la création.
*laboratoire de fabrication

lycée De la coUDoUlière
Deux classes s'engagent
pour la protection de l'environnement
les élèves de cap «employé de Vente Spécialisé» et «employé commerce Spécialisé» ont participé à l’action «nettoyons la nature» organisée durant une matinée par leurs
professeurs dans le bois de la coudoulière. cette opération
a été mise en place en partenariat avec l'établissement et
l'enseigne leclerc qui a fourni chasubles, sacs plastiques et
gants. les élèves ont pu constater que le bois de la coudoulière était bien entretenu et que les déchets n'étaient
pas nombreux ! au total ce sont 200 litres de déchets qui
ont été ramassés, principalement des plastiques et des mégots de cigarettes.

le lycée s'ouvre sur l'europe
une section européenne esthétique a été créée en 2017 au lycée professionnel de la coudoulière afin de développer des partenariats avec
des entreprises à l’étranger. un projet académique MoVe3 (Mobilité
et ouverture vers l’europe) dispositif eraSMuS+

témoignage
patrice, 16 ans, élève de cap employé de Vente Spécialisé
(eVS) : « Je trouve notre action utile, beaucoup trop de gens
jettent encore dans la nature. Je suis très sensibilisé à l'écologie, je trie mes déchets et je ne jette rien par terre. J'aime
aussi me tenir au courant des problèmes liés à notre environnement. la planète donne la vie et nous, nous lui donnons la mort . il faut changer cela !»

après 3 ans d'efforts, 16 élèves de terminale esthétique auxquels
s'ajoutent 6 élèves en Maintenance nautique vont effectuer leur période de Formation en Milieu professionnel dans des entreprises en
irlande pour une durée de 24 jours. un projet de mobilité professionnelle piloté par la dareic*, Salvy errigo, professeur d'anglais, nathalie garraud, professeur d'esthétique, géré pour la partie financière
par le gip Fcip d'aix** et encouragé par olivier Millangue, directeur
académique des services de l’education nationale ainsi que par Jeanphilippe toujas, proviseur du lycée professionnel de la coudoulière.
« ce projet de mobilité à l'étranger est un véritable enjeu dans la
construction citoyenne, culturelle, personnelle et professionnelle de
nos élèves, explique Salvy errigo, il permet d'acquérir de nouvelles
compétences en se confrontant à d'autres pratiques d'apprentissage,
à de nouvelles situations et en s'ouvrant à d'autres cultures »
les élèves vont être accueillis dans des familles irlandaises et travailler
dans des entreprises de Sligo au nord-ouest du pays. a l'issue de leur
année scolaire, ils obtiendront une certification cambridge, un Bac
professionnel mention section européenne, ainsi qu'un diplôme de
mobilité professionnelle à l'étranger. autant d'atouts supplémentaires
dans leur parcours qui leur permettront une meilleure insertion professionnelle !

* délégation académique aux relations européennes, internationales
et à la coopération
**groupement d'intérêt public pour la Formation continue et l'insertion professionnelle
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JEUNESSE

nouveau

Une école privée à six-Fours
Anne Marie Gamon, chef d’établissement, et Philippe Laurent, président de l' OGEC (Organisme
de gestion de l'Enseignement catholique ) sont heureux de voir se concrétiser un projet de longue haleine : créer une annexe de l'école catholique Sainte Thérèse de la Seyne à Six-Fours. Des années
d'études et de travail entre le Diocèse du Var et la municipalité ont abouti à la future réalisation
d'une école primaire bilingue .

Le Conseil municipal a voté en juillet 2018 l'attribution d'un terrain
par bail à construction situé vers le rond-point Intermarché, au 159
chemin Catalan : plus de 3000m2 de terrain logeant une belle bâtisse
provençale légués à la ville par Monsieur Henri Emile Maurando.
A cet emplacement un nouveau bâtiment devrait sortir de terre courant
2020 pour accueillir les classes de la maternelle au CM2, la pose de la
première pierre étant prévue au 1er trimestre 2020.
Une école bilingue français - anglais
Unique en région PACA, cette école bilingue proposera, un enseignement conforme au programme de l’Éducation Nationale
dispensé par deux professeurs un francophone et un anglophone : “Le but n'est pas de seulement donner des cours d'anglais
mais d'offrir aux enfants un véritable bilinguisme. Cet apprentissage précoce de l’anglais se fera en jouant, en écoutant, en
chantant, en écrivant, en vivant la langue dans les situations du quotidien pour développer chez les enfants une expression
riche et une ouverture sur le monde. Certaines matières comme l'histoire, la géographie, les arts visuels, le sport seront enseignées en anglais” explique Anne Marie Gamon, la directrice de l'établissement.
et un jardin pédagogique
“ Nous allons exploiter le fabuleux terrain mis à notre disposition par la municipalité, complète Philippe Laurent, et essayer
de proposer un apprentissage à l’écologie, à la nature grâce à la végétation présente (figuiers, vignes, citronniers...).”

Les classes seront ouvertes progressivement avec une maternelle et un CP pour commencer.
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JEUNESSE

Fête de la jeunesse
Les familles ont encore une fois été nombreuses à participer à cette 24 ème fête de la Jeunesse.
Près de 6000 participants ont profité de cette journée conviviale et ludique organisée par les services
de la ville et André Mercheyer, adjoint à la jeunnesse, avec une cinquantaine de stands autour du jeu,
des arts manuels et du sport. Une manifestation qui a mis à l'honneur l'UNICEF à l'occasion du 30 ème
anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant.
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« une naissance, un arbre »
a fêté ses dix ans

JEUNESSE

Depuis 2009, un arbre est planté dans le bois de la Coudoulière à chaque naissance d’un bébé sixfournais. La ville de Six-Fours, le CCAS et le service environnement ont souhaité fêter les dix ans
d'existence de cette manifestation hautement symbolique en invitant, outre les enfants nés en 2019,
ceux qui étaient présents à la première édition 2009. Pour marquer cet anniversaire un grand chêne
a été planté et les familles ont pu découvrir l’œuvre du sculpteur Manuel Paoli symbolisant l'arbre de
vie installée sur le site.
La cérémonie a débuté par la plantation d'un jeune arbre par Nadine Alexandre, responsable de l'antenne UNICEF Six-Fours
et les élus Patrick Perez et Guy Margueritte, à l'occasion des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, puis
les familles des nouveaux-nés ont été conviées à planter à leur tour un arbuste avec l'aide des garde-nature. Dans les jardins de
la Maison du Cygne les jeunes ont ensuite pu profiter d'animations (machine à bulles, stand barbe à papa, atelier dessin) et déguster un goûter offert par le CCAS. Les parents ont reçu leur diplôme de parrainage et un petit olivier. Les familles présentes
lors de la première édition, se sont vues remettre une entrée au Coudou Parc offerte par Thierry Boudet, son responsable.
Une naissance un arbre c'est...

Contribuer à reboiser les espaces naturels de la
Commune (notamment le bois de la Coudoulière touché par des intempéries en décembre
2008), tout en offrant un cadeau à haute valeur
symbolique à chaque naissance d’enfant.
En 10 ans, plus de 3000 nouveaux-nés SixFournais et autant d'arbres et arbustes plantés.

270 naissances entre septembre 2018 et août
2019 dont 4 naissances de jumeaux et 2 naissances sur la commune de Six-Fours.
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SPORT

Six-Fours Swim cup
pari réussi !

Prévue en septembre 2019, la première édition de la
Six-Fours Swim Cup organisée par le club de natation
l'A.S. Cachalots Six-Fours s'est finalement déroulée le
dimanche 6 octobre à la plage des Charmettes au Brusc
dans une mer agitée et occupée par des bancs de méduses. Ce qui n'a pas découragé la plupart des 200 nageurs âgés de 8 à 77 ans. Quatre distances étaient
proposées, le 5KM, le 3KM, le 1,5 KM et le 500 m réservé au 8/11 ans.
Pour l'organisation complexe, sujette aux aléas climatiques, il aura fallu près de 60 bénévoles, 10 bateaux
et 6 kayaks en sécurité, deux médecins et un infirmier...
et un juge fédéral sur le plan d'eau.
« Ce collectif est très enthousiasmant et l’inscription croissante des engagements prouve combien les sportifs sont intéressés
par cette discipline devenue olympique depuis 2008. Nous espérons que la Swim Cup puisse entrer un jour dans un challenge
qualificatif, ce qui serait une belle plus-value pour notre club et la ville de Six-Fours » conclut Anne Sophie Quillien, Directrice sportive de l’A S Cachalots. Bravo à toute l'équipe soutenue par les bénévoles et les nombreux partenaires qui ont
fait de cette première édition une réussite !
Tous les résultats sont à retrouver sur le site http://six-foursswimcup.com

Malo picHon-Fioro :
cHaMpion De France !

Le club Azimut Provence a participé au
Championnat de France Mass Start de
VTT'orientation qui s'est déroulé le 21 septembre 2019 à Régusse (VAR). Parmi ses
compétiteurs le jeune Malo Pichon-Fioro a
été sacré champion de France dans la catégorie – de 10 ans. Entré au club depuis septembre 2018, Malo participera à la dernière
manche PACA de VTT d'orientation en espérant décrocher une nouvelle médaille !
www.azimutprovence.clubeo.com
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c'est noUveaU !
Une école Handisport
d'initiation à l’orientation

Ouvert à tous les enfants de 3 à 14 ans
(en situation de handicap ou non) au
palais des sports de la Coudoulière, le
mercredi de 14h30 à 16h30 (10-14
ans) ; le samedi de 9h30 à 10h30 (7-9
ans) et de 10h30 à 11h30 (3-6 ans).
Renseignements et inscriptions :
Planel.lea.handisport@hotmail.com
07 77 37 01 43
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C’est ici que ça se passe !
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
n et si on parlait musique... bill connor

Lundi 4 novembre, 20 h, villa Nuraghes - Bill Conor a écrit
de la musique pour plus de 300 projets de film et de télévision, il a collaboré avec les plus grands noms : Eric Clapton,
Pete Townshend (The WHO), David Bowie, Hans Zimmer
- Lumière(s) du sud

n Humour

n conférence

n concert de la sainte cécile

Lundi 4 novembre - 15h - Salle Daudet
Philippe COÏC : “Énergie Nucléaire, Énergie de Demain ? »
Entrée libre. VLC 04 94 88 64 45

n après-midi dansants

Salle André Malraux de 14h à 18h - Les lundis 4 novembre,
18 novembre, 2 décembre 2019 - Comité des fêtes de SixFours 06.62.03.11.96 // 06 84 99 32 63

n vide grenier

10 novembre, quai Saint-Pierre du Brusc
Kiwanis : 06 63 39 99 48

n Déjeuners dansants

Dimanche 10 Novembre, salle Adrien Scarantino
A partir de 12h et bal de 15h à 18h pour ceux qui ne veulent
pas venir au repas - Animé par Marcel Musette
Les mardis 5, 19 et 26 novembre :
après-midis dansants de 15h à 18h
Starmelody : 06 14 33 17 76 // 83starmelody@gmail.com

n conversation anglaise

Les mercredis 6 et 20 novembre
Tous niveaux, ouverts à tous
Auberge du Mont Salva de 18h30 à 20h
Gratuit (consommation à 3€)
Six-Fours English : 0698462765

n Dîners dansants

> Lundi 11 novembre, espace Malraux, 12h
Couscous royal avec l’orchestre Tenue de soirée
> Samedi 23 novembre, espace Malraux, 19h30
Soirée dansante en rouge et or avec l’orchestre Nostalgia
Amicale six-fournaise des Rapatriés
06 65 75 19 85 / 06 61 70 68 32
n bourse aux skis

Les 9, 10, 23 et 24 Novembre - De 9h à 19h - Parking de la
halle du Verger. Dépôt des équipements et vêtements les
vendredis 8 et 22 novembrede 17h à 19h
n loto

Dimanche 17 novembre, 14h30, espace Malraux
Comité des fêtes de Six-Fours 06.62.03.11.96
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Dimanche 17 novembre, 15h30, théâtre Daudet - One man
show de Saïdou Abatcha : 1h30 d'humour et de rire à l'africaine - Bénéfices dédiés à l'achat de fournitures et mobilier
pour la bibliothèque de Tignère qui vient d'être achevée Association Bati Bati. Réservation : 06 51 51 23 38
Dimanche 24 novembre, 15h
Espace Malraux. La Six-Fournaise 06 31 38 95 91

n collecte de sang

Lundi 25 novembre de 8h à 12h et de 15h0 à 19h30 - Halle
du Verger. Etablissement français du sang 04 98 08 08 56

n Découverte des champignons

Le vendredi 29 novembre de 13h30 à 16h30
Les Amis de Janas et du Cap Sicié organisent leur rencontre
annuelle avec les Mycologues des Sciences Naturelles et
d'archéologie du Var, forêt de Janas. Rendez-vous au parking. Cueillette des champignons libre et expertise de votre
cueillette. Contact : 06 10 13 49 88

n black Friday

Venez profiter des meilleures promos de novembre les 27 et
28 dans le centre ville de Six-Fours. Hello Six-Fours

n conférence autisme paca

Le vendredi 29 novembre - Salle Malraux, de 18h30 à 20h
- “A quand une école inclusive en France pour les élèves autistes ?” Par Christine Philip. Entrée offerte sur inscription
amiel.magali@neuf.fr

n Foire aux jouets

Le samedi 30 novembre, devant la salle Adrien Scarantino
Kiwanis 06 63 39 99 48

n loto

Le dimanche 1er décembre - Espace Malraux
Lou Peilou 06 15 92 89 98

n contes tout public

Vendredi 6 décembre, 20h30, Maison du Patrimoine
Avec les Conteuses du Jardin des Contes,
Entrée 5 euros, boisson offerte, infos : 06 87 87 77 30.

n projection vidéo

Lundi 18 novembre, Salle Daudet, 15h - Section Vidéo
VLC: 3 films présentés : La Maison du Cygne, Un weekend
dans le Luberon et Naissance des USA - Entrée libre

n salon multi-collections

Le 17 novembre de 9h à 17h, Salle Scarantino, au profit du
Téléthon. Association Philatélique des Baies du Soleil.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

la bibliotHèQUe poUr toUs
se Fait Une beaUté

Afin d'optimiser le potentiel de la structure et de
rendre plus convivial l'accueil des lecteurs, la Bibliothèque pour Tous les Gémeaux a réalisé une
opération de rénovation de ses locaux et de réorganisation de son fonds d'ouvrages.
Dans un cadre totalement relooké, vous disposerez
de 23 000 titres Jeunesse et Adultes à la consultation ou à l'emprunt, et d'une cinquantaine de livres
achetés par mois, dont de nombreuses nouveautés.
Ouvert au public 16h par semaine.
Pour consulter les horaires,
rendez-vous sur cbpt83.fr ou 04 94 74 77 17
secteur jeunesse

Sélection du mois :
Faisons de la musique

la musique et le chant réveillent nos sentiments. des
voix douces nous bercent ;
les rythmes endiablés nous
font danser ; les marches règlent nos pas… Á chaque
événement, petit ou grand, son style ! une belle sélection de livres vous attend à la bibliothèque. elle vous
aidera à choisir un instrument et à en connaître ses origines. Vous reprendrez avec plaisir les chansons, les
rimes et les comptines de votre enfance.

"rencontres aUtoUr DU 9èMe art"

Pour la cinquième année consécutive, la BDthèque de Six-Fours
vous convie aux "Rencontres autour du 9ème art" le samedi 07 décembre 2019, salle Adrien Scarantino, de 10h à 18h.
Elle vous proposera une journée totalement festive et entièrement
dédiée à la bande dessinée.
nombreuses animations
gratuites :

- création de Bd, de badges, ateliers de loisirs créatifs et de scrapbooking, coin lecture, tours de
magie et exposition de mosaïques...
- 10h30 remise du prix des lecteurs, à 11h arrivée du père noël
- une tombola gratuite pour gagner des dessins originaux gracieusement offerts par nos invités.
et bien d'autres surprises viendront animer la journée...

rencontre avec les artistes

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)... d'autres suivront.

partenaires :

autour de la Bd, aJir, Bpt jeunesse, charlemagne, l'association eclat
et Fantaisie prod

Foire aUx santons - loU raioUlet

Du vendredi 8 novembre au dimanche 1er décembre
De 14h30 à 18h (tous les jours).
Maison du patrimoine rez de jardin, au brusc
Venez nombreux retrouver nos figurines traditionnelles et préparer ainsi
votre crèche familiale, votre table calendale et acheter de magnifiques cadeaux pour les grands et les petits.
Vous trouverez les petits personnages
de la crèche en terre cuite peinte, de
divers santonniers : couloMB daniel
d'aubagne, atelier gaSQuet à Salon
de provence, SMiglio de Barjols,
carBonnel de Marseille, lagrange de toulon, colette de roquevaire, didier de Marseille,
gonZague de Marseille, ainsi que
des santons à peindre.
les grands santons Maryse dl landro d'aubagne habillés avec goût et
raffinement vous enchanteront. garrel de rocbaron, couloMB, lagrange et SMiglio proposeront aussi de nombreux accessoires de
crèche. la librairie colain vous proposera un large choix de livres, en français et en provençal. l'exposition vente sera complétée par les produits du
terroir tels que le nougat de JonQuier d'ollioules, le miel, pollen de
fleurs, bonbons au miel, essence de lavandin de claude Fuoco apiculteur
au Beausset et enfin le stand du raioulet avec ses propres productions.

soirée brésilienne
vendredi 22 novembre 2019
19h30 - espace Malraux
Musique, danses, quadrille, tombola puis buffet
100% brésilien sur inscription avant le 15 novembre
06 15 08 77 42 - paroisse Sainte anne
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THÉÂTRE

théâtre Daudet

28

15 NOV à 20h30

16 NOV à 20h30

23 NOV à 20h30

29 NOV à 20h30

30 NOV à 20h30

1er Déc à 17h

6 Déc à 20h30

7 Déc à 20h30

Six-Fours Magazine - N° 249 novembre 2019

22 NOV à 20h30

Fantaisie proD
contact@fantaisie-prod.com // tél - 04 94 03 73 05
www.fantaisie-prod.com // facebook.com/Fantaisieproduction
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CINÉMA

18ème festival de cinéma 2019
portraits de femmes
« a nos combats »
L'association Les Chantiers du cinéma » organise la 18ème édition du festival « Portraits de femmes » :
24 longs métrages projetés entre le 16 novembre et le 7 décembre à Toulon, Six-Fours, Ollioules et
La Seyne. Le thème choisi cette année par Loutcha Dassa, la présidente, est celui des combats des
femmes pour leur liberté, leur justice, leur émancipation.
« Des combats pour rendre hommage à toutes les femmes : résistante, artiste, militante, ouvrière…Des
combats pour revendiquer l’égalité face aux hommes : elles aiment ; elles se cherchent. « À nos combats »
sont des portraits touchants, troublants, bouleversants inspirés souvent d'histoires vraies »

exposition De pHotos

les inaUgUrations
n Samedi 16 novembre à 20h30 , Théâtre Liberté, Toulon
19h : Présentation du festival et collation
20h30 : Artemisia de Agnès Merlet
n Mardi 26 novembre, Six N'étoiles, Six-Fours
19h : Présentation du festival et buﬀet.
20h30 : Marie Stuart reine d'Ecosse de Josie Rourke

clôtUre DU Festival
n Samedi 7 décembre, centre culturel Tisot, La Seyne
20h30 : Yuli de Iciar Bolain - Suivi d'un buffet
réservez vos places à six-FoUrs
Voir et entendre, 126 avenue Laennec, 04 94 26 38 19
Tarifs : 1 carte-pass : 18€ pour 5 films au choix,
soirée clôture 7€ en plus
Sans carte-pass : 6,50€ le film, soirée de clôture 10€
Tarif réduit : 2€ les séances, scolaires et enfants

« Femmes du Vietnam »
Simone Martin
Vernissage le 9 novembre à 18h30
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Renseignements de 10h à 19h : 06 14 82 24 18
ou 04 94 91 69 66 ou 04 94 09 05 31
le programme complet sur
www.festivalportraitsdefemmes.com
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CINÉMA
programme au six n'étoiles
Mardi 26 novembre
n 20h30 : Marie Stuart, reine
d'Ecosse de Josie Rourke - USA Le destin tumultueux de Marie
épouse du roi de France à 16 ans.
Jeudi 28 novembre
n 18h : C'est ça l'amour de Claire
Burger - France - Depuis que sa
femme est partie, Mario élève seul
ses deux filles. Il attend toujours
son retour.
n 20h30 : Un amour impossible
de Catherine Corsini – France Rachel, employée de bureau, rencontre Philippe issu d'une famille
bourgeoise.

cinéma Six n'étoiles
48 Rue République
Tel : 04 94 26 58 48

http://sixnetoiles.fr/

Lundi 04 Novembre à 14h :
Connaissance du Monde
"CAP VERT, les graines de l'espérance"

Mercredi 06 Novembre à 20h15 :
Ciné rencontre "Hors normes" en présence de Jean-Marc Bonifay, président de
"Autisme PACA", séance animée par Florian Ben Soussan, directeur de l'ARPEJH
et psychologue

vendredi 29 novembre
n 18h : Amanda de Mikaël Hers –
France - Lorsque sa sœur meurt,
David 24 ans prend en charge sa
nièce de 7 ans.

Jeudi 14 Novembre à 19h15 :
Opéra - saison 2019/2020 : "La flûte enchantée" enregistré lors du "Festival de
Salzbourg"
Tarif plein = 19,90€ / - 16 ans = 15€ / 3 représentations au choix = 50,70€ (soit
16,90€ par spectacle). 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.

samedi 30 novembre
n 14h : Carmen et Lola de Arantxa
Echevarria - Espagne - Carmen gitane destinée à se marier rencontre
Lola gitane également.

Jeudi 21 Novembre à 20h30 :
Ciné-conférence "Changer" cycle de
conférence France Inter "Demain notre planète" retransmis en direct
Avec Hubert Reeves astrophysicien et
écologiste, Cynthia Fleury philosophe et
psychanalyste, Aurélien Barrau astrophysicien et Valérie Cabanes Juriste en Droit
International.

n 20h30 : Chambre 212 de Christophe Honoré – Luxembourg Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal.

n 17h30 : Fugue de Agnieszka
Smoczynska – Pologne - Alica a
perdu la mémoire, 2 ans après elle
retrouve les siens.

n 20h30 : Les témoins de Lendsdorf de Amichai Greenberg - Israël
– Yoel, historien, enquête sur un
massacre qui aurait lieu dans le village de Lendsdorf .

Lundi 18 Novembre à 20h30 :
Soirée Lumière(s) du Sud
"Les misérables" en avant-première.

Lundi 25 Novembre à 14h :
Connaissance du Monde "Splendeurs des
lacs Italiens, de la Lombardie à Venise" En
présence de l'auteur
Et prochainement sur nos écrans:
- La Reine des neiges 2 (20/11)
- Pavarotti - le nouveau film documentaire
de Ron Howard
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PATRIMOINE

le village des santonniers

place des poilus, 30 novembre et 1er décembre
biennale Des santons 2019 - De 9H à 19H non stop

La commune de Six-Fours-les-Plages vous invite à la 7ème édition de
la Biennale des santons. A cette occasion un véritable village de santonniers sera monté sur la place des Poilus. Des santonniers sélectionnés
pour la qualité de leur travail exposeront et vendront leurs réalisations
tout au long de ces deux journées. De nombreuses animations accompagneront cet événement : manade de chevaux camarguais, danses traditionnelles folkloriques, animations diverses, ateliers de création,
balades en calèche, vente et dégustation de produits du terroir.
le saviez vous ?

C'est à partir du XIX siècle que
la crèche devient en Provence
un symbole culturel et populaire.

La première foire aux santons à
été inaugurée à Marseille en
1803, petit à petit aux côtés des
personnages religieux on voit
apparaître des personnages de la
vie quotidienne.

Santon vient du mot provençal
« Sant » qui signifie saint et du
diminutif « oun » petit : un petit
saint.
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PATRIMOINE

georges et camille dalmas

santonniers de grand-père en petit-fils

A 23 ans, Camille Dalmas reprend le flambeau de
l'entreprise familiale des santons Georges Dalmas.
Deux générations se sont écoulées mais c'est une même
passion qui les anime.

« Il n'y a pas d'école... le métier de santonnier ça se transmet », insiste
Georges Dalmas depuis le poste de travail de son atelier six-fournais.
A son côté, son petit- fils Camille retouche un santon tout juste sorti
du moule : « J'ai décidé que je ferai ce métier toute ma vie ! Plus jeune
je suivais des cours de dessin et je peignais, mais je passais aussi
beaucoup de temps dans l'atelier de mon grand-père. A 7 ans j'ai réalisé mes premières créations et la passion ne m'a jamais plus quitté »
«Il est plus que passionné, renchérit Georges, c'est le seul de mes 5
petits enfants à s'être vraiment intéressé à ce métier. Petit, il s'installait en silence derrière moi et quand je m'en apercevais, je lui demandais : Qu'est-ce que tu fais là ? Je regarde tes mains, me
répondait-il »

Car, en effet, pour réaliser les centaines de pièces imaginées durant
60 ans par Georges Dalmas, ses mains furent son premier outil !
Camille foisonne d'idées, il imagine et crée de nouvelles figurines tandis que Georges s’attelle à reproduire les métiers
d'antan qu'il ajoutera à sa fabuleuse collection de santons : une clouteuse de boules, des marchands d'anchois, de chichi
frégi, de cade ou d'herbes ...L'inspiration est inépuisable pour nos deux santonniers et la relève est assurée !

Vous découvrirez les santons de Camille Dalmas lors de la biennale des santons qui se déroulera à Six-Fours
les 30 Novembre et 1er Décembre 2019
Six-Fours Magazine - N° 249 novembre 2019
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PATRIMOINE

collégiale Saint-pierre

retour du polyptyque de louis bréa
Après le vaste programme de rénovation et d'embellissement * de la Collégiale Saint-Pierre engagé
en 2014, la ville a souhaité procéder à la restauration du polyptyque « La Vierge à l'enfant » attribué à l'artiste niçois Louis Bréa (1450-1523)
Transféré en avril 2017 au Centre interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine (CICRP), de longs
et minutieux travaux de rénovation ont été réalisés durant deux ans par un équipe plurdisciplinaire, sous la houlette de
Marina Weismann, restauratrice diplômée d'état et Gilles Tournillon : traitement du support en bois, des éléments de
dorure et de la couche picturale. Le polyptyque a ainsi retrouvé sa splendeur originelle et sa demeure en la collégiale
Saint-Pierre le 13 septembre dernier. Il a été dévoilé au public lors des Journées du Patrimoine en présence du Maire
Jean Sébastien Vialatte et de son adjointe à la culture Dominique Ducasse.
« la vierge à l'enfant » en chiffres
Hauteur 2,48m - Largeur 2,10m - Exécuté entre
1520 et 1523 à la fin de la vie de l'artiste - Restauré
au Louvre en 1937 puis exposé et restitué à la Collégiale en 1948
Une paternité longtemps controversée
Le polyptyque se trouvait à l'origine au pied de la
colline de Six-Fours dans l'église Saint Jean-desCrottes qui fut détruite à la Révolution. Il fut alors
transféré à la Collégiale. Près de 70 ans de controverses entourent la paternité du retable longtemps
attribué au peintre italien Il Perugino puis à Jean
Cordonnier. Et ce n'est qu'à partir de 1911 que divers
experts l'attribuèrent à Louis Bréa pour être indubitablement authentifié en 1980.
Sources : “Les tableaux de la Collégiale Saint-Pierre de Six-Fours”,
Antoine Peretti, Centre archéologique du Var, Foyer Pierre Singal

Découvrir le polyptyque
Horaires et jours d'ouverture de la Collégiale: tous
les jours (sauf mardi) de 10h à 12h et de 15h à 18h
(19h de juin à septembre) _ Tel : 04 94 34 24 75
coût total de l'opération
Etudes, transports, mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage et travaux : 113.000 €, dont 31 000€ de
subventions accordées par la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC).
* la rénovation de la collégiale :

b réfection de la toiture de l'abside et du chœur
b restauration intégrale de l'intérieur du bâtiment
b rénovation des fresques murales de l'arc triomphal et
d'une partie du chœur
b Mise en place de 21 vitraux et de la rosace de l'artiste
suisse adrian Sheiss
b restauration des œuvres picturales

34

la Collégiale sera fermée du 8 au 21 novembre inclus. (Le cimetière sera lui ouvert de 9h à 18h tous les jours sauf le mardi.)
La Collégiale ainsi que le cimetière seront également fermés du 29 novembre au 1er décembre inclus. Tél. 04 94 34 24 75
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EXPOSITIONS

MAISON du CYGNE
Centre d'Art et Jardin remarquable
Jean-Marie CARTEREAU (peinture)

Exposition du 22 novembre 2019 au 12 janvier 2020
Vernissage Le vendredi 22 novembre 2019, à 18h30
Rencontre avec l'artiste, le samedi 7 décembre, à 15h

MAISON DU PATRIMOINE

Du 16 novembre au 8 décembre « Abstraction et suggestions »
avec Lorenzo Ciufici, Philippe Teurnier et Hector Marino
Vernissage le vendredi 8 novembre à 18h30

BATTERIE du CAP NÈGRE
Centre muséologique

Du 9 novembre 2019 au 5 janvier 2020
Une rencontre Jean-Yves Cassar et Louis Benisti (peinture & dessin)
Présentation de l'ouvrage
« Correspondance entre Benisti et Albert Camus »
et vernissage le samedi 9 novembre à 11h
- Samedi 23 novembre à 15h :
Rencontre avec les artistes Jean-Yves Cassar et Louis Benisti
ET AUSSI :
Exposition à Greling du 20 novembre au 8 décembre
Club Leo Lagrange section photographique "Regards sur l'eau"
Vernissage le mercredi 20 novembre à 18H30

les horaires d'ouverture au public changent.

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 17h30 - Dimanches : tous les sites
seront fermés le matin et ouverts de 14h à 17h30 - Fermeture hebdomadaire,
les lundis ainsi que les jours fériés.
Six-Fours Magazine - N° 249 novembre 2019
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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.

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.

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
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Jeux
LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - LE NUMERIQUE -

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LES SUDOKUS
Une grille de Sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases
soit 81 cases. Le but du jeu
est de parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans qu’ils
se répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et
dans chaque carré de neuf
cases. Tout le monde peut
jouer, il suffit d’être patient et
surtout logique !

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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> Solution d’août
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- Messes tous les dimanche
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Semaine :
VERTICALEMENT :
Sainte anne : lundi, mardi,
mercredi,
jeudi
à 8h40,
vendredi
9h -D- RU - AIR - AO -E- SPAM - MAILS -F- ABAT - LEV - EI
A- VIRTUEL
- WIFI
-B- IRE
- ECOLE
- LL -C- RA18h30,
- PORTABLES
notre dame de l’assomption.
EEE - RA -H- INFORMATIQUE -I- BEOS - ALUNS -J- RESEAU - II -K- EPURA - FETE -L- SMARTPHONE Sainte thérèse : jeudi 18h30
dimanche : 18h messe anticipée à Sainte anne et Saint pierre du Brusc
8 2 7 1 4 9 5
8 1 4 9 2 3 5
7 6
4 10h
7 9 8des1 playes,
3 chapelle
6 5 2 9h
8h : notre dame de l’assomption,
: Sainte
anne et Saint pierre du Brusc
9 4 5 8 3 6 7
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5 9 thérèse
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1 novembre : 8h notre dame de l’assomption, 9h chapelle des playes ;
10h Sainte anne et Saint pierre du Brusc ; 11h30 chapelle Sainte thérèse.
Bénédiction cimetières : 14h30 cimetière de courrens, 15h cimetière
n°1,
SOLUTIONS
16h cimetière n°2
HORIZONTALEMENT :
2 novembre : 9h messe des
défunts de l’année à notre dame de l’as1- VIRUS - FIBRE -2- IRA - PANNE (informatique) - P.S. -3- RE - RAB - FORUM -4- PUMA - OSERA -5- UEO - TER - SAR -6- ECRAN
somption ; 18h église Sainte
anne et Saint pierre du Brusc
- EMUE -7- LOTI - LEA - ARP -8- LARME - TAU -9- WEB - AVRIL (1ér) - F.O. -10- LAI - A QUIEN -11- FLEOLE - UNITE (centrale) -
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8

HORIZONTALEMENT :
1- EOLIENNE - AIR -2- NEON - U.A. - VER -3- EAU - CLIMAT -4- PROPRES (énergies) -5- GO ! - OC - RHUMA -6- ISOLATION - ON
-7- E.S.F. - VOITURES (éléctriques) -8- SOLAIRE (énergie) - ILP (pli) -9- AL - ECOLO (action) -10- LOGEMENTS - ER -11- OR - SERRE
(effet de) -12- DECARBONNES VERTICALEMENT :
A- ENERGIES - LOI -B- O.E.A. - OSSO - OR -C- LOUP - OFLAG -D- IN - R.O.L. - ALESE -E- OCAVI - MEC -F- NU - TOREERA -GNACR - IIE - NRR -H- LEROT - ETEB (bête) -I- VISHNU - CS -J- A.E.M. - RIO - UN -K- IRA - MOELLE -L- TRANSPORTS (propres)
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tion pour protéger notre environnement -10- Beaucoup ne demandent qu’à s’isoler - Infinitif
-11- Souvent sur les dents - Ses gaz à son effet ne sont pas bons pour la planète -12- Tels des
moyens de transports sans pollution fossile VERTICALEMENT :
A- Celles fossiles doivent laisser place aux renouvelables - Dite ‘énergie et climat’, elle est
en projet -B- Organisation des États américains - ... bucco pour en faire tout un plat ! -C- Masque
- Ancien camps d'officiers -D- A la mode - Rôle espagnol - S’arrange sur l’oreiller -E- Office
Communautaire des Associations du Val d'Ille-Aubigné - Histoire à Coluche -F- Sans effets Combattra le taureau -G- Un peu de nacre - Voyelles - Lettres à narrer -H- Loir des greniers - C’est
bête mais de bas en haut -I- Dieu de la « trinité hindoue » - Césium -J- Action de l'État en mer - A
connu ses jeux - La bonne formule -K- C’est une façon d’aller - Reste en os -L- Mobiles, ils doivent devenir de plus en plus propres -
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suite à l’article d’octobre le Domaine de la Mourrette
annonce de nouveaux horaires d’ouverture
Le domaine de la Mourrette vous accueille désormais le vendredi
de 17h à 19h, 559 chemin de Mouret. L'huile d'olive produite au domaine sera disponible à partir d'avril 2020.
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EN 2020, SIX-FOURS VA T-ELLE PAYER
POUR LA SEYNE ?

Ça y est ! On y arrive ! Un candidat à l’élection municipale de
La Seyne promet qu’une fois élu maire, il convaincra le président de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée dont SixFours fait partie, de lisser, d’uniformiser les taxes communales
de toutes les communes de cette Métropole.
De sorte que les contribuables et usagers de La Seyne paient
moins et que ceux de Six-Fours paient plus.

Cette proposition n’arrive pas par hasard car la mesure est possible. Elle est même vraisemblablement en attente.

Ce que je redoutais à la création de T-P-M en 2001 contre laquelle j’ai voté en tant que conseiller municipal (bien isolé à
l’époque dans mon opposition de rejoindre cette structure) et
alors que je proposais plutôt de lier notre destin aux communes
de Sanary et Bandol, arrive ! C’était à prévoir !

Au concept de « solidarité intercommunale » que le Grand Toulon – La Seyne va nous proposer, j’oppose la réalité de la
« souveraineté communale » pour les communes moins taxées
comme Six-Fours.
D’où l’intérêt qu’une municipalité 100% résistante à Toulon-Provence-Méditerranée soit élue en 2020 !!!
Érik TAMBURI
Conseiller Municipal de Six-Fours
Droite Républicaine

TRIBUNE LIBRE
Le nouveau commissariat de Police doit être installé à Six-Fours !

Nous sommes intervenus depuis de nombreuses années et à de multiples
reprises auprès du maire de Six-Fours, afin que nous puissions accueillir le
commissariat de la Police Nationale de la circonscription sur notre commune.

Nous avions proposé de l’installer au niveau du Rayon de Soleil, ce qui
permettait également un accès rapide vers Sanary et Bandol. Si J-S Vialatte avait validé l’idée, il a malheureusement préféré vendre ce terrain
pour de la promotion immobilière.

Nous avons ensuite proposé qu’il soit installé sur les anciens terrains de
la trésorerie. Une nouvelle fois, J-S Vialatte avait l’air d’être séduit par
notre proposition mais là encore, il a préféré de la promotion immobilière…
Le Maire, pourtant député à l’époque, avait toutes les cartes en mains
pour défendre ce projet bénéfique pour les Six-Fournais. Malheureusement cela n’a pas été l’une de ses priorités !

De l’autre côté, vous avez un Préfet qui est totalement sourd aux arguments portés par les syndicats de Police concernant le nouveau projet sur
la ville de Sanary.
Au-delà des problèmes techniques concernant le bâtiment en lui-même,
un autre élément aurait dû être relevé à la source. En effet, la majorité
des interventions de Police Nationale de notre circonscription, a lieu sur
la commune de Six-Fours.
Alors, il est vrai qu’une convention a été signée entre le Maire de Sanary
et les services de l’Etat, mais en réalité, ce projet a du plomb dans l’aile et
à ce jour, rien n’est encore définitif. Comme vous le savez, il arrive souvent
qu’une convention signée dans la précipitation ne soit pas respectée…

En ce qui nous concerne, nous maintenons notre position : le nouveau
commissariat de Police doit être installé à Six-Fours !
Vos élus du Rassemblement National :
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ,
Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

Nouveaux adhérents

ACCRAS BOUL'VAR TRAITEUR - 1654 AVENUE DE LA MER
(ROND POINT SNSM, IMPASSE FACE à MAC DO) 07 83 00 18 86
CUISINE ET VOUS - 79 RUE RÉPUBLIqUE - 04 94 74 88 17

PFG - POMPES FUNèBRES - RUE SÉVERIN SAURIN - 04 94 34 48 64

L'INSTITUT - 109 RUE RÉPUBLIqUE 04 94 88 91 84
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