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VILLE de

SIX-FOURS

LES-PLAGE

S

Six-FourS ville connectée

Forum d'information
sur la fibre optique
Mercredi 16 octobre 2019
à partir de 17h30
salle Adrien scarantino - 45, rue du stade

L'opérateur Orange en charge du déploiement de la fibre optique à Six-Fours
et la société CIRCET vous informeront sur les avancées.
Venez découvrir les solutions offertes par la fibre optique
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Les autres opérateurs (Bouygues, Free et SFR) seront également conviés
afin de vous présenter leurs offres Fibre Optique.
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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

Il y a quelques jours, c'est avec un vif plaisir et je dois l'avouer une certaine émotion que j'ai participé aux vendanges au domaine de la Mourette au Brusc avec
les enfants du collège Font de Fillol.
Là-bas sur les coteaux en pente, j'ai vu une jeunesse enthousiaste découvrir le métier de vigneron qui perdure grâce à la préservation d'espaces naturels ou agricoles
remarquables.
Points Infos des Élus

n Jeudi 10 octobre au Brusc

n Dimanche 13 octobre aux Lônes

n Samedi 19 octobre en centre-ville

J'ai vu une jeunesse engagée, dynamique, solidaire bien loin des clichés que trop
souvent certains véhiculent à son sujet. Une jeunesse que nous devons tous accompagner le mieux possible au moment même où elle s'engage sur le chemin de la vie.
C'est cette même jeunesse dont nous avons pu admirer le travail remarquable lors
de l'exposition organisée récemment à la batterie du Cap Nègre en marge des
Journées Européennes du Patrimoine, je veux les en féliciter une nouvelle fois
ainsi que toute l'équipe pédagogique pour le travail accompli. Demain, c'est à elle
qu'il appartiendra de le protéger et de le transmettre à son tour.
C'est cette même jeunesse qui a si brillamment réussi les épreuves du baccalauréat
avec notamment treize mentions « très bien » et vingt-cinq mentions « bien ».
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Cette même jeunesse qui obtient tant de succès dans tant de domaines qu'ils
soient culturels comme avec la publication du troisième roman de Frédéric
ROCCHIA, sportif avec la brillante récompense obtenue en tir sportif par Julia
CANESTRELLI ou encore solidaire avec la participation de Léa et de Camille
au 4L trophy. Il y aurait bien d'autres exemples à citer tant les talents sont nombreux dans notre commune où il fait bon vivre.
Au nom des Six-Fournais, je tenais à l'occasion de ce message à témoigner à chacun et chacune de ces jeunes gens la reconnaissance de la ville pour leur
engagement qui est synonyme d'espérance !
Le 5 octobre prochain dans le bois de la Coudoulière aura lieu la 24ème édition de
la Fête de la Jeunesse, je forme le vœu que nous soyons très nombreux à y participer au moment même où « Six-Fours, ville amie des enfants » selon le label obtenu de l'UNICEF célébrera les 30 ans de la convention internationale des droits
de l'enfant.
Je sais pouvoir compter sur votre présence 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

vélos électriques
Une nouvelle station en centre-ville
Au vu de ce bilan positif pour les vélos à assistance électrique implantés au Brusc et à la Coudoulière, une nouvelle station
VILLE dnuméro
e
sera prochainement installée en centre-ville. Tout le détail dans le prochain
du Six-Fours Mag.
SIX-FOURS

8 000 heures de location et 3500 locations de vélos durant cette saison estivale !
LES-PLAGE

S
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“Six-Fours, laélectriques
ville où il fait bondu
vivre”
navettes
Brusc
succès des « brUscLiNes »

Près de 6 500 passagers ont été transportés 7J/7 entre le 14 juillet et le 31 août de de 9h30 à 19h depuis le parking de

la Gardiole jusqu'à celui des Charmettes, soit une moyenne quotidienne d'environ 130 passagers. Les chauffeurs, trois jeunes
saisonniers six-fournais, avaient été embauchés par la société prestataire. Les usagers de ce service ont fait part au personnel
de leur satisfaction et du bon accueil reçu ; ils ont manifesté leur désir de voir cette expérimentation renouvelée.

Nouveaux adhérents

Traiteur La Cigaline - 82 rue République
09 51 46 14 13 // 06 03 36 20 95

4

Six-Fours Magazine - N° 248 octobre 2019

Hôtel Le Clos des Pins - 101 bis rue République
04 94 25 43 68
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ACTUS

stAde
ANtoiNe
bAptiste

Le diagnostic de la charpente
et de la couverture de la tribune du stade Baptiste a mis
en évidence le vieillissement
de ces ouvrages. Une nouvelle
charpente bois et une nouvelle
couverture en bacs acier ont
été mises en œuvre. Les poteaux en béton ont également
été renforcés et une nouvelle
étanchéité a été réalisée.
Coût des travaux : 215.820 €

ANcieNs éLèves
dU coLLège foNt de fiLLoL
soirée retrouvailles
135 participants à la soirée des anciens élèves du
collège Font de Fillol au mois de mai !
Une nouvelle soirée de retrouvailles est organisée le 11 Octobre 2019. Inscrivez-vous sur le site
FB de l'association "Nous Font de Fillol" ou sur
assofontdefillol80@gmail

perMANeNces dU bUs iNfo
samedi 5 octobre, centre-ville (72 av du 8 mai 1945)
Jeudi 10 octobre, port du brusc (face à l'embarcadère des embiez)
Mercredi 16 octobre, Les Lônes ( bd de cabry, parc des Nuraghes)

sittoMAt

Les Ambassadeurs du tri seront présents sur les marchés
Le 17 octobre au brusc
Le 20 octobre aux Lônes
Le 26 octobre en centre ville (place des poilus)

doN dU sANg

Lundi 28 octobre
salle Adrien scarantino de 8h à 12h30

prépArAtioN
dU téLéthoN 2019

La date officielle du Téléthon 2019 est fixée
au week-end des 7 et 8 décembre, mais à
Six-Fours celle-ci sera avancée au 29 et 30
novembre.
De nombreuses manifestations sont programmées durant le mois de décembre, aussi
la municipalité demande aux personnes souhaitant participer à ces deux jours de solidarité de se manifester auprès de Dany Cayol
au 06 15 08 77 42 ou dany.cayol@mairiesix-fours.fr
Six-Fours Magazine - N° 248 octobre 2019
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DANS VOTRE VILLE

Domaine de la Mourrette
Un rosé100% bruscain !
La famille Brémond , propriétaire du domaine de la Mourrette, garde un attachement quasi viscéral à son passé et à ses terres : dès 1928, Lucien, puis son fils Noël, ont travaillé ces parcelles agricoles
en pratiquant essentiellement l'horticulture et la monoculture de l’œillet jaune, le maraîchage et le
raisin de table. Aujourd'hui, Lucien Brémond, le petit fils, a su créer et développer un vignoble qui
produit un AOP Côte de Provence 100% bruscain !

L

e domaine se situe au Brusc, il s'étend sur 3 hectares et dévoile un panorama époustouflant s'étendant de la baie de Six-Fours à celle de Cassis. Les vignes amoureusement cultivées, entretenues par Monsieur Brémond, Monsieur Roze, son prestataire,
et une quinzaine de saisonniers pour les vendanges sont destinées à la production d'un rosé
AOP Côtes de Provence racé, légèrement fruité à la robe claire, idéal de l'apéritif au fromage.
La cuvée 2018, à la vente le jeudi sur le marché du Brusc, à la coopérative agricole, chez
Carrefour City et Carrefour Market de Six-Fours ou directement à la propriété*, est un assemblage de Mouvèdre, Grenache, Cinsault et Ugni blanc.
Il est vinifié et mis en bouteilles par la Coopérative Vinicole Caves d'Azur de Sanary qui a
produit 4000 bouteilles et 320 cubis de 5 litres en 2018. A la vente également, de l'huile
d'olive du domaine, du raisin de table et des légumes du soleil.
*Domaine de la Mourrette, 559 chemin de Mouret , Le Brusc. 07 84 43 85 75.
Vente directe le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 18h à 20h
Ou commande sur le site www.domaine-mourrette.fr avec livraison assurée.
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DANS VOTRE VILLE

Deux jours de vendanges au domaine

Début septembre, les élèves de la classe de 3ème Patrimoine du collège Font de Fillol accompagnés de leurs professeurs
ont découvert les métiers de la vigne et l'art des vendanges au Domaine de la Mourette. Une opération initiée l'an dernier
pour ces jeunes qui bénéficient durant l'année d'activités et d'ateliers de découverte liés à notre patrimoine provençal. La
participation financière reçue en échange du travail fourni permettra de financer les autres projets de l'année, notamment un
voyage scolaire en Corse à la découverte de la langue régionale. Les jeunes, très motivés par cette nouvelle expérience dans
les vignes six-fournaises, auront ainsi participé à l'élaboration de la cuvée 2019 ! En janvier ils inviteront leurs parents à une
dégustation-vente de la « cuvée du Patrimoine ». A cette occasion, les étiquettes des bouteilles seront réalisées par euxmême avec leurs professeurs.
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DANS VOTRE VILLE

l'île du grand rouveau
Un paradis sauvage préservé
A l’Ouest du Cap Sicié, l’île du Grand Rouveau fait partie de l’Archipel des Embiez. Restée à l’état
sauvage jusqu’en 1856, date de la construction du phare, elle sera désertée en 1974 à son automatisation. L’île et son aire maritime constituent l’un des derniers refuges d’habitats naturels et sauvages pour de multiples espèces. Ce site remarquable a été attribué au Conservatoire du littoral en
2000, la ville en est gestionnaire depuis 2001. C'est un petit paradis précieux et rare en Méditerranée parce que préservé de toute urbanisation.

n La faune
Le Grand Rouveau constitue un refuge pour de nombreux oiseaux migrateurs qui y font escale ainsi que pour le Phyllodactyle d’Europe (petit
gecko nocturne) et le Lézard des murailles. La biodiversité marine est
également riche : Gorgones rouges et jaunes, Faux corail, Anémones
encroûtantes jaunes et Grandes nacres s’ajoutent aux divers poissons.
n La flore
La diversité floristique du site reste remarquable avec plus de 130 espèces. De beaux herbiers de Posidonies tapissent les fonds marins environnants.
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DANS VOTRE VILLE
n Une île protégée et restaurée
Le Conservatoire du littoral a élaboré en 2010
un plan de gestion de l'île garantissant la préservation de ce patrimoine écologique et paysager.
Dans ce même objectif, une importante entreprise d'éradication de la "Griffe de sorcière", espèce végétale invasive, s'est achevée en 2018
dans le cadre du programme Initiative PIM pour
les Petites Iles de Méditerranée. L'objectif : permettre à la flore locale et endémique de recoloniser le territoire. D'autre part, une opération
d'éradication de la population de rats noirs a été
menée en 2018-2019. L'objectif est aussi de préserver les habitats naturels (herbiers de Posidonies) et la faune marine et de sensibiliser
l’ensemble des usagers de la mer aux effets des
mouillages sur l'herbier de posidonie, de la surpêche et de la sur-fréquentation des espaces.
n Le phare
Dans le cadre de Med-phares, un projet européen
dont le but est de valoriser et protéger le patrimoine du bâti maritime en Méditerranée (phares,
sémaphores) et son espace naturel, d'importants
travaux ont été réalisés pour valoriser et sécuriser le phare, les sentiers d'accès et son escalier
et pour installer une signalétique informative sur
le site afin de mieux accueillir le public, principalement des plaisanciers.

Le site exceptionnel du Grand
Rouveau a été labellisé en 2012
« Aire Spécialement Protégée
d’Importance Méditerranéenne
(ASPIM) ». Ce label a été reconduit en mai dernier pour une
période de 6 ans.

Six-Fours Magazine - N° 248 octobre 2019
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DANS VOTRE VILLE

« Les vues sont magnifiques (…) ça me rappelle les fonds de paysages fantastiques
de Léonard de Vinci. » écrivait Georges Sand de passage à Six-Fours.
Journal « Voyage dit du midi » (1861), extrait des « Journaux intimes ».

Montée du Fort

Sauvegarder

notre patrimoine paysager
La Commune a fait l'acquisition récente de près de 2 hectares de terrains situés de part et d'autre
de la Montée du Fort, dans le but d'y créer un aménagement paysager afin de conforter le caractère naturel de la colline du Fort, espace préservé et point de repère de la commune. Il s'agit
de terrains boisés, sur lesquels demeurent un ancien bassin d'irrigation et les vestiges d'un moulin, patrimoine historique de la commune.
n sauvegarder notre patrimoine
Ces terrains font l'objet de protections particulières dans les documents d'urbanisme et de planification communaux et intercommunaux, qui interdisent leur urbanisation. L'acquisition de ces terrains
témoigne de la forte volonté politique de sauvegarder le caractère
paysager naturel de certains secteurs de la Commune, en participant
à la fois à la préservation du patrimoine et de l'environnement.
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DANS VOTRE VILLE
n La colline du fort, un rempart naturel
La colline du Fort et celle dite de Tante Victoire
forment l’arrière-plan paysager de la baie de Sanary-Six-Fours. Elle constitue également une limite naturelle entre Six-Fours et La Seyne sur
Mer. Elle structure et organise doublement l'espace, limitant physiquement l'étalement urbain.
n des terrains préservés
par les textes réglementaires
Le site fait l'objet d'une large volonté politique en
faveur de la préservation de la biodiversité.
Le Plan Local d'Urbanisme de la commune classe
la colline du Fort de Six-Fours en Espaces Boisés
Classés (EBC) et en zone naturelle N2. Cela implique que ces espaces remarquables du littoral
soient préservés strictement pour leurs intérêts
écologiques et paysagers. La colline du fort est
également identifiée comme « entité écologique »
dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
Provence Méditerranée, elle est clairement désignée comme un espace de protection et de déplacement de nombreuses espèces sauvages.

n Un site patrimonial
La colline du Fort tient son nom du Fort militaire qui la
surplombe, construit au XIXème siècle. L'Église Collégiale de Saint Pierre, monument historique construit du
XII et XVIIème siècle, classé dès 1840, est le seul édifice restant de l'ancien village de Six-Fours qui fut abandonné par sa population quand l'autorité militaire décida
de le raser pour y construire le fort. La colline était couverte de restanques agricoles, qui disparurent progressivement sous la végétation suite à l'abandon progressif
des cultures et à la reforestation naturelle des versants.
n retour aux sources
La Commune va entreprendre le reboisement avec des
espèces méditerranéennes : chênes, oliviers cyprès, arbousiers. Un tableau de Frédéric Montenard représentant
la colline au XIXème siècle, avec le vieux village perché, avant la construction du Fort en 1875, permettra au
Service Environnement d'étudier le type de paysage et
de végétation de l'époque, et de s'en inspirer pour que
les contreforts retrouvent leur caractère d'origine.

Six-Fours Magazine - N° 248 octobre 2019
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DANS VOTRE VILLE

n Besoin d’une information ?
n Besoin d’une aide ?

n Besoin d’un accès internet ?
n Besoin de se poser ?
n Besoin de parler ?

n Besoin de trouver le bon interlocuteur ?

UN SERVICE POUR TOUS À SIX-FOURS
La cafet’ avec ses informations,
ses revues mensuelles

Coin multimédia

Heures d'ouverture

n Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
n Mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Entretien individualisé

Contact

n 135, Rue de la Cauquière
n Téléphone : 04 94 34 93 70
n Fax : 04 94 92 13 19
n Email : maison.familles@mairie-six-fours.fr
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La Maison des Familles,

qu'est-ce que c'est ?

C'est avant tout un lieu d’accueil, de détente,
d’écoute et d'échange convivial, ouvert à tous dans
un espace agréable, avec :
n des informations pratiques disponibles sur des
thèmes variés au travers du Point Info Famille.
n des permanences adaptées aux différents
besoins des familles : soutien à la parentalité,
économie familiale, projet professionnel, formation,
santé... Ainsi que des groupes de parole et
d'échange.
n un espace public numérisé : connexion WiFi,
borne internet, ordinateur pour tous travaux.
n L’Espace Information Jeunesse et ses
dispositifs municipaux permettant d'accéder à des
avantages intéressants : Carte Jeune +, bourses d'aide
à la formation, coup de pouce à la conduite
accompagnée, permis AM et récompense aux mentions très bien et bien au BAC .
Carte

+
SIX-FOURS
VILLE de

S

LES-PLAGE

> 13 / 25 ans

Jeunes

Des réductions pour vos loisirs

+ Concerts + Piscine + Cinéma + Théâtre

la formation
de la Bourse d’aide à
de 240€, dans le cadre
vous remet la somme

Deux cents quarante euros*
à Marcel Wallace
*Somme versée par virement bancaire

/ 83183 Six-Fours-Les-Plages
> Hôtel de ville / BP 97

94 34 93 70
Cedex - Tél : PIJ - 04

240€

240€

240€

S
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DES PERMANENCES

n MIAJ (Mission Locale)

Suivi individualisé des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire :
aide à l'orientation, la construction du projet personnel et professionnel, l’accès à la formation.
> les 1ers et 3emes vendredis du mois de 9h à 12h sur RDV

n Espace Emploi

Appui à la réalisation des CV et lettres de motivation, consultation des
offres d'emploi en ligne… > Sur RDV

n DYSPRAXIE FRANCE DYS 83 (DFD83)

Information, soutien et accompagnement des familles confrontées aux
troubles cognitifs spécifiques de l'acquisition et de la coordination.
> Le 4e mercredi du mois de 10h à 12h sur RDV

n Association Vivre en Famille (AVEF)

En direction des parents, grands-parents, et familles qui s'interrogent
sur différents sujets en lien avec le quotidien (autorité, conflit dans la
fratrie, séparation, sommeil, devoirs du soir...) : écoute, aide à la compréhension d'une situation parfois difficile avec son enfant ou adolescent, et accompagnement parental.
> Un mardi par mois de 9h à 12h sur RDV

n Association de Prévention et d'Aide à l'insertion (APEA)

DANS VOTRE VILLE

DES GROUPES D’ÉCHANGES

n Les RDV Familles

Cessions d'ateliers animées par des professionnels éducatifs et de la
famille en lien aux thèmes abordés : la Communication bienveillante
en famille, la psychologie positive, etc.
> Selon programmation annuelle

n Alcool Action 83

Dans un esprit de discrétion, groupes de parole à destination des malades
de l'alcool et leur entourage, dans le but de soutenir, accompagner et aider
à la compréhension de la maladie.
> Le jeudi de 17h30 à 19h30

n Autisme PACA

Rencontre, écoute, conseils juridiques, soutien et orientation des familles
confrontées à l'autisme et aux troubles du spectre autistique, animé par
un psychologue (aide éducative, administrative, à la scolarité, etc.).
> Les 2emes lundis et 4e mercredis du mois de 17h30 à 19h

...des conférences-débats

Exemples : Les conditions de la réussite à l'école,
l'attachement de l'enfant, etc.

S'adresse aux enfants, adolescents, jeunes majeurs (18-25 ans) en
difficulté et à leur famille. Prévention éducative et sociale : accueil,
écoute, aide, médiation, accompagnement dans les démarches d'insertion, orientation. Prévention santé jeunes : écoute et soutien personnalisés, information santé et prévention conduites à risques,
sensibilisation, orientation.
n Permanence éducative, écoute, médiation, santé jeunes et parents.
> Tous les jeudis de 15h30 à 17h30 sans RDV
n Permanence d'Accès au logement pour les 18-25 ans
> Tous les 1ers mardis du mois de 14h à 17h30 sans RDV

n CRESUS Var

Information, conseil, accompagnement des personnes rencontrant
des difficultés financières (Surendettement, micro-crédit social, éducation budgétaire, veille juridique).
> Sur RDV les 1er et 3e lundis du mois de 9h à 12h

n Centre Territorial d'Action Sociale (CTAS)

S'adresse aux ressortissants du ministère des armées et à leur famille :
intervention et accompagnement en lien avec la vie personnelle, familiale, professionnelle, les vacances et les loisirs et le soutien social.
> Tous les 1ers mercredis du mois de 13h30 à 17h30

n Fédération Nationale des Accidentés de la Vie
et des Handicapés (FNATH)

S’adresse aux familles confrontées à un accident de la vie : information, conseil, accompagnement et soutien en fonction du besoin
(juridique, administratif, etc.). RDV auprès de la FNATH (départements sud-est): 04 89 29 17 13
> Tous les 1ers lundis du mois sur RDV de 13h30 à 17h30.

...et aussi

n de l'aide à la compréhension, au

traitement, et à l'organisation des
démarches administratives.
n de l'aide pour trouver l'interlocuteur,
la structure ou le partenaire adaptés
à la situation.
n de l'écoute, du conseil, de l'aide à
la remobilisation dans les événements du quotidien.
n une mise à disposition d'une
borne internet avec une aide aux démarches d'accès aux droits (Assedic, caf, pôle emploi, etc.).

ATELIERS
AUX AIDANTS
FAMILIAUX

France Alzheimer Var propose
des ateliers de sophrologie en
faveur des aidants familiaux
destinés à les soulager, à lutter
contre le stress et à mieux
gérer ses émotions face aux
épreuves de la vie.
> le 3e mardi du mois de 14h
à 16h sur inscription

Le prochAiN rdv des AteLiers fAMiLLes : “LA psychoLogie positive”

Cette formule permet aux parents de participer à 3 ateliers consécutifs d'une durée de 2h chacun, portant sur une thématique en lien avec
la famille (la participation est requise aux 3 ateliers). La thématique de cette cession d'ateliers est "La psychologie positive" et sera animée
par deux professionnelles de l'association Vivre en Famille.

Mardis 5, 12 et 19 novembre 2019 de 18h30 à 20h30. Places limitées, inscription obligatoire pour les 3 ateliers.
Gratuit Ouvert aux adultes. Renseignements et Inscriptions : 04 94 34 93 70 ou maison.familles@mairie-six-fours.fr
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DANS VOTRE VILLE

aJir
Une fin d'été en beauté
Les jeunes d'AJIR (structure municipale de loisirs pour les ados) ont invité leurs parents à une rétrospective en image sur leurs meilleurs moments de l'été : exposition des ateliers manuels et sportifs, rétrospective photo de toutes les activités et mini camps, et démonstrations d'activités comme le
jeu de go et l'atelier scientifique " lampe à lave "...

L'été 2019 à AJir c'était...
n Des mini-camps aux thématiques variées : Festival d'Avignon, des camps Koh
lanta à Signes et de Kayak à Carcès
n Des sorties dans les parcs Aqualand, Ok Corral, Zoo de la Barben, Ecopark
de la Castille à la Crau
n Des sorties spéléo
n Des activités nautiques : kayak et paddle avec la Cahute
n Des grands jeux de coopération de stratégie pour favoriser la rencontre et les
liens entre les jeunes
n Et plus de 150 ateliers aux thématiques diverses où les jeunes sont allés à la
découverte de sports nouveaux, d'ateliers manuels artistiques innovants, mais
aussi d'ateliers bricolage pour la décoration des locaux.

La rentrée à AJir c'est...
n Un planning d'activités toujours aussi sympas les mercredis et samedis après
midi. Tout le programme sur www.ville-six-fours.fr
n Des ateliers d'aide aux devoirs en accès libre de 15h à 19h les lundis, mardis,
jeudis et vendredis avec possibilité d’aller et de retour à domicile.
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DANS VOTRE VILLE

chasse au trésor high-tech
cherchez les “géocaches”
Une chasse au trésor high-tech a été mise en place durant le mois
d'août avec les enfants du centre de loisirs Jaumard et Delphine
Gomez, jeune stagiaire en Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS). Pratiqué dans le
monde entier via une application téléchargeable gratuitement, le
jeu consiste à trouver, aidé d'un GPS, des récipients cachés : les
« géocaches ». Un petit groupe des « six ans » a confectionné
avec Delphine une boite et l'a cachée dans le bois de la Coudoulière. A charge ensuite aux joueurs de France et du monde entier
inscrits sur l'application de retrouver le trésor et de signer un petit
carnet s'y trouvant puis, de replacer le tout au même endroit.

A terme d'autres récipients seront confectionnés par l'ensemble
des jeunes du centre de loisirs et disposés dans différents lieux
de la ville : « Le but est de faire découvrir notre patrimoine car
chaque “géocache” se trouvera à proximité d'un lieu à visiter ».
Il ne vous reste plus qu'à télécharger gratuitement l'application :
www.geocaching.com pour partir en famille à la recherche de ce
premier “géocache”. Bonne chance !

Bacheliers six-fournais

cérémonie de remise des récompenses
les élèves six-fournais ayant obtenu leur baccalauréat avec mention « très Bien » et « Bien » se sont vu offrir respectivement des cartes
cadeaux d’une valeur de 200€ et 150€ ; un coup de pouce en faveur de la jeunesse mis en place par la Municipalité en 2015 .
les récipiendaires : 13 bacheliers mention tB ; 25 bacheliers mention B ; Soit un total de 6350€.

Ils étaient :16 Bacheliers en 2015 ; 22 en 2016 ; 23 en 2017 et 95 en 2018
vous serez bacheliers six-fournais en 2020 ?

présentez-vous à la Maison des Familles muni d'une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une attestation
de réussite avec le relevé de notes avant le 31 juillet 2020. aucune condition de ressources pour en bénéficier, il suffit d'habiter SixFours depuis plus d'un an. Maison des Familles, 135 rue de la cauquière, 04 94 34 93 70
Six-Fours Magazine - N° 248 octobre 2019
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DANS VOTRE VILLE

rentrée scolaire
à l’ère du numérique

Une rentrée des classes sereine à Six-Fours, placée sous le signe des nouvelles technologies. En deux
ans, la ville a doté toutes les classes maternelles et élémentaires d'ordinateurs portables et de vidéos
projecteurs, des outils high-tech qui permettront d'accompagner les apprentissages de nos écoliers. Au
total ce sont 103 classes qui auront été équipées entre 2018 et 2019.
La Municipalité remet aux enseignants des écoles maternelles de la commune 34 PC portables. Cette remise
vient en complément de l'installation d'un vidéo projecteur dans toutes les classes et fait suite à l'équipement
informatique des 6 écoles élémentaires.
Investissement : 60 000€
n 25 000€ PC portables
n 35 000€ vidéoprojecteurs

Les directrices des écoles maternelles et élémentaires accompagnées d'Isabelle Lochet, Inspectrice de circonscription, ont été conviées par le maire et
son adjoint à la scolarité, Yves Draveton, à un déjeuner de pré-rentrée
concocté par le personnel de la Résidence Faraut.
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Isabelle Lochet, inspectrice de circonscription, accompagnée
d'Yves Draveton, adjoint aux affaires scolaires, ont rendu visite
aux élèves et aux enseignants de l'école élémentaire Carredon
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DANS VOTRE VILLE

port Méditerranée
Les travaux ont repris

Les travaux d'aménagement de la partie sud de la plage de Bonnegrâce et de l'extension du port
Méditerranée ont redémarré en septembre et rentrent dans leur dernière phase. Cette opération qui
a débuté en décembre 2017 devrait s'achever pour la saison estivale 2020.

Les travaux à venir :
n Dragage intérieur du port et chenal d'accès,
n Pose des enrochements du musoir de la cale
de mise à l'eau et de la digue Ouest
n Mise en place des mouillages du port,
n Mise en œuvre du revêtement béton sablé
sur les quais Nord, Ouest et Est,
n Construction de la capitainerie et de ses annexes à compter du mois de décembre 2019 et
mise en valeur du mur de soutènement Est par
l'application de pierres calcaires,
n Prolongement de la piste cyclable, des cheminements piétons et des aménagements paysagers depuis le chemin des Hoirs sur la route
départementale (corniche de Solviou).

Des moyens de protection de l'environnement et un dispositif de suivi de la qualité du milieu aquatique sont prévus par les entreprises. Un protocole de suivi a été mis en place afin de préserver les
espèces protégées.
Six-Fours Magazine - N° 248 octobre 2019
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DANS VOTRE VILLE

o'vivr
Une association ouverte à tous
L'association O'vivr créée en 1997 par Jean-Christophe Boisseau s'est installée au printemps dernier à la Maison de la mer, port de la Coudoulière. Celle-ci accueille dans la bienveillance toute personne, qu'elle soit valide ou en situation de handicap, et organise des activités de loisirs et sportives.

Les 90 adhérents peuvent choisir selon un planning pré-établi de découvrir à leur rythme des activités aquatiques au
large de la plage adaptée des Roches Brunes : plongée (avec
masques faciaux), randonnée palmée, apnée, propulseur
sous-marin ou encore Kayak. L'hiver les adhérents peuvent
s'inscrire à de la randonnée pédestre ou à des activités piscine : baptême et formation plongée, jeux... Les participants
sont encadrés par des moniteurs qualifiés et l'association est
dotée d’équipements adaptés pour la pratique de chacune de
ces disciplines. «Au delà de la pratique sportive, j'ai voulu
créer un lieu de partage et d'échange. Chacun peut y venir
sans craindre d'être jugé pour simplement partager un moment convivial lors des pique-niques que nous organisons
ou du petit café offert le matin. Chacun vient comme il est
et quand il veut, et participe aux activités en fonction de ses
capacités et de son humeur du moment».
Cette grande liberté - et le fait que 65% des adhérents sont
valides - permet l'inclusion de tous et fait le succès de cette
association dont le leitmotiv est « Découvrez, partagez,
vivez ».
N'hésitez pas à les contacter,
vous serez très bien accueillis !
o'vivr : 06 85 07 22 44 ou 06 03 73 60 56
www.ovivr.com

Appel à bénévoles

L'association recherche des bénévoles pour la saison automne-hiver pour accompagner les sorties pédestres et les activités de piscine.
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DANS VOTRE VILLE

Brice lombard,
Un athlète accompli
Brice Lombard, athlète licencié de Six-Fours Handisport, a été sélectionné en
équipe de France pour les jeux mondiaux militaires d'athlétisme qui se dérouleront
en Chine du 18 au 27 octobre.
Âgé de 36 ans, ce Six-Fournais a un impressionnant palmarès à son actif. Vainqueur
du Marseille/Cassis en 2018, il a réalisé l’ascension du Mont-Blanc la même année.
En 2019 il a participé à son premier marathon de Paris et termine en 2h48 !
En août dernier il a concouru au Handisport Open Paris organisé par la Fédération
Française Handisport pour le 400m, la dernière compétition de référence en vue
des prochains Championnats du Monde 2019 de Dubaï. Brice n’hésite pas non plus
à relever d'autres défis pour collecter des dons au profit de la lutte contre le cancer
à l’institut Paoli Calmette de Marseille.

Ski : clémence Besançon
championne de france
Clémence Besançon a 12 ans et skie depuis l'âge de 3 ans. Une discipline qu'elle partageait en famille et qui l'a conduite à la compétition.
Double médaillée d'or 2019, elle intègre cette saison le prestigieux club
de ski de Monaco.

A 8 ans elle entre au club ESF
d'Isola 2000 et y consacre tous ses
week-ends et vacances scolaires.
Quatre ans plus tard elle affiche un
palmarès 2019 impressionnant :
double championne de France ski
slalom et ski super géant (FSGT),
médaille d'argent lors des Étoiles
d'Or ESF ou elle obtient sa qualification pour la finale des championnats de France FFS. Forte de ces
excellents résultats, elle intègre à
cette rentrée le prestigieux club de
ski de Monaco et se prépare à un
entraînement soutenu sur les pistes
et lors de stages de préparation physique. Elle participera la saison prochaine à un programme de courses départementales,
nationales et internationales (FIS) . « Le ski est le premier sport que j'ai pratiqué, il m'a tout de suite donné confiance en
moi. C'est une discipline qui demande d' être très sportive et très rigoureuse sur les consignes techniques. Mais j'aime la
compétition et j'ai beaucoup de volonté ! J'ai eu la flèche de vermeil à 10 ans, je vais tout faire pour obtenir celle d'or et
pour atteindre de bons classements dans les courses! » A suivre !
Six-Fours Magazine - N° 248 octobre 2019
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DANS VOTRE VILLE

tir sportif
JULiA cANestreLLi

Une troisième médaille d'or de tir à 50 mètres (60 balles couché Minime) pour la
jeune collégienne six-fournaise Julia Canestrelli* aux championnats de France de tir
sportif de Moulins. Déjà double championne de France de tir à 10 mètres, elle
s'est imposée avec 606,9 points et bat ainsi
le record de France ! Elle participera dans
la catégorie cadette aux championnats de
France 10 mètres qui se dérouleront fin janvier et espère décrocher une nouvelle médaille.
*Lire notre article paru dans le Six-Fours Mag de juillet 2019, p40

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

VILLE de

SIX-FOURS

LES-PLAGE

NAtAtioN

succès confirmé du club d'été des cachalots
avec 7 semaines d'ouverture et plus de 700 inscriptions
(contre 550 l'an passé), la 5ème édition du club d'été des
cachalots confirme son succès. Deux bassins à ciel ouvert
ont été mis à disposition du public dans le cadre idyllique
du parc de la Méditerranée, le tout supervisé par une équipe
motivée de 10 bénévoles, 6 moniteurs et 4 agents d'accueil.
les cours de pré-natation 3-5 ans et d'apprentissage 5-8 ans
ont été plébiscités par les familles : grâce à ce dispositif 300
enfants de 3 à 6 ans et 200 enfants de 5 à 8 ans ont appris
à nager cet été !
la session du dispositif ministériel gratuit « J'apprends à
nager » pour les 4-5 ans a affiché complet, elle sera renouvelée l'année prochaine avec l'ouverture d'une deuxième
session pour cette tranche d'âge, si la demande reste forte.
l'équipe réfléchit aussi à proposer des cours de natation
adultes débutants ou aquaphobes.
rendez-vous l'été prochain, même lieu, mais en attendant
vous pouvez encore vous inscrire au club des cachalots qui
s’entraîne à la piscine municipale durant toute l'année scolaire.
renseignements sur la page Facebook a.S.cachalots SixFours ou par mai l: permanence@ascachalots.fr
le club remercie ses partenaires eMoa, gSF, Mac Do,
rMtt, transdey et la formidable équipe du centre technique Municipal.
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Départs de la
presqu’île du Gaou

Trail

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

fant
CoursertEn
10h
dépa

iNscriptioNs

© Christine Nglm

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

AVERTISSEMENT
Seule Cithéa est habilitée à collecter
auprès des fournisseurs, entreprises,
commerçants et artisans les annonces
publicitaires pour les éditions de
« Six Fours Mag ».
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SOCIAL

la commune veille sur
ses administrés vulnérables
Le Var, comme beaucoup d'autre Départements,
a connu cette année un été particulièrement difficile avec des records de pics de chaleur. Patrick
Perez, Adjoint au Maire, chargé des aﬀaires sociales, précise que la diﬃculté vient surtout de
la durée de plus en plus importante de ces températures élevées. Une vigilance accrue est nécessaire tout au long de l'été.

La période de veille climatique pour la canicule s'étend
du 1er juin au 30 septembre 2019. Dans le cadre de la
gestion des risques climatiques, le CCAS assure un rôle
d’information et de prévention : lors des deux déclenchements de l'alerte canicule de l'été dernier, des appels et
visites à domicile ont été effectués afin de prendre des nouvelles et informer éventuellement la personne référente (famille,
ami, professionnel de santé) si une difficulté était constatée. Ainsi, 1186 appels ont été réalisés auprès d'environ 200 personnes inscrites sur le registre d'alerte climatique.

n des MoyeNs Mis eN œUvre
• Informatisation du registre climatique pour un meilleur suivi des administrés
• Un réseau partenarial et une mobilisation renforcés entre différents acteurs de terrain. A noter une très bonne collaboration
avec les infirmiers, les médecins, et les services à domicile lors des appels réalisés par les agents du CCAS.
n des dispositifs recoNdUits
• Jets d'eau de la place des Poilus avec mise à disposition de quelques parasols et tables
• Brumisateurs dans les jardins de la Maison du Cygne
• Information relative à la liste des points d'eau et lieux rafraîchis accessibles sur la commune.

n UNe veiLLe reNforcée dANs Les résideNces AUtoNoMie
Comme les années précédentes, le personnel des Résidences Autonomie a été, durant cette période, encore plus attentif que
d'habitude au bien-être des résidents en proposant un planning d'activités ou sorties adaptées aux conditions climatiques exceptionnelles (programme disponible toute l'année dans les accueils mairie ou à l'accueil des établissements). Des visites plus
fréquentes ont été réalisées auprès des résidents les plus fragiles. Outre les espaces climatisés, également accessibles aux extérieurs, nos aînés les plus vulnérables ont pu profiter d'un prêt de ventilateur en juillet et août par les services scolaires de la
ville. Des canisses ont également été installées sur la pergola dans le jardin de la RA Lelièvre pour créer un espace ombragé.

« Grâce à la veille de tous, le bilan de la gestion de cet épisode caniculaire, est positif » conclut Patrick Perez. Il conseille
aux personnes isolées et vulnérables du fait de leur âge ou de leur handicap, de se faire connaître auprès des services du
CCAS afin de s'inscrire sur le registre pour l'an prochain.

bANqUet des seNiors : veNdredi 13 déceMbre 2019

vous êtes âgés de 65 ans ou plus, domicilié sur la commune, venez participer au grand repas spectacle de fin d'année.
inscription au ccAs du 12 au 30 novembre pour les personnes non imposables sur les revenus 2018 (crédit d'impôt modernisation du recouvrement) et du 18 au 30 novembre pour les autres. dans la limite des places disponibles.
vous retrouverez toutes les informations concernant les modalités dans la prochaine parution.
> pour plus d’informations : 04 94 34 94 30 ou 04 94 34 94 50
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
n brocante du secours catholique
Tous les premiers samedis du mois de 8h à 11h30.
40 Boucle du Stade// Contact : 04 94 34 26 32

n déjeuner dansant- aioli
Samedi 5 octobre, 11h45, espace André Malraux
Avec l'orchestre Cotton Club - Amicale Six-Fournaise des
Rapatriés 06 65 75 19 85 / 06 61 70 68 32

n conférence
Samedi 12 octobre, 18h30, Maison du Patrimoine
Conférence de François Kibler : « Ces écrivains hôtes du
Var ». De Louis Aragon en passant par Victor Hugo, Alexandre Dumas, Colette, George Sand, Maupassant, Thomas
mann et tant d'autres, de nombreux et illustres écrivains ont
séjourné dans le Var. Certains y ont même écrit quelques-uns
de leurs chefs- d''œuvre. Matriochka 06 09 83 78 11
n fête des musiques légères et de la bière
Dimanche 13 octobre à partir de 12h
Espace Malraux La Six-Fournaise 06 87 63 32 16

n concert de variété française
Dimanche 13 octobre, 15h30, église Saint Pierre du Brusc
Concert donné au bénéfice de l'Association Saint-Pierre du
Brusc pour l'aider à restaurer les orgues de l'église Saint
Pierre. Entrée en libre participation. 06 87 81 61 80
n projection vidéo
Lundi 14 octobre, 15h, salle Daudet
3 films présentés : Coup de cœur en Provence, Le Finistère
sud et naissance des USA : Boston, Philadelphie et Chicago
Entrée libre VLC 04 94 88 64 45

n vide grenier
Dimanche 20 octobre de 8h à 17h , parking de l'espace Malraux - 06 63 39 99 48 - Kiwanis
n conférence
Lundi 21 octobre - 15h, Salle Daudet - Les Chemins de Saint
Jacques de Compostelle dans le Var. Par René Ghiglione,
Journaliste-Conférencier. Entrée libre. VLC 04 94 88 64 45
n gala
Vendredi 25 octobre, 19h30, Espace Malraux
Avec l'orchestre Bleu Azur - Spectacle Alma Ritano de Gérard Ferrer et ses danseuses. Amicale Six-Fournaise des Rapatriés 06 65 75 19 85 06 61 70 68 32
n conversation anglaise
Les mercredis 9 et 23 octobre - Tous niveaux ouverts à tous
Auberge du Mont Salva de 18h30 à 20h - Gratuit (consommation à 3€) - Six-Fours English : 0698462765
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n bourse aux jeux vidéo
Dimanche 3 novembre - Salle Adrien Scarantino
De 9h à 17 h - Kiwanis Six-Fours/La Seyne/St Mandrier
Réservations des stands au 06 70 45 59 32
n Ateliers ANfeM
L'ANFEM, association des femmes de militaires et civils défense, vous accueille tous les lundis de 14h à 17h dans ses
locaux au Brusc (Ancienne annexe de la mairie, face à l’hôtel
de la Poste). Ateliers anglais, informatique, couture, musique... Contact : 06 87 05 30 79 ou christinegestin@yahoo.fr
n voyage en colombie
L'Association "Loisirs Entre Amis" (LEA) organise un superbe voyage de 16 jours à la découverte de la Colombie, du
8 au 23 Mars 2020, aller/retour de Six-Fours, pour un groupe
de 25 participants maximum. LEA, organisera le réveillon
du 31 décembre 2019 au "Domaine des Gueules Cassées" à
La Valette du Var. Inscriptions : 04 94 07 17 94
06 03 06 01 14 - 06 09 66 59 97 ou cj.meli@free.fr
salon du livre
des auteurs régionaux
6L[)RXUV
6
L[)RXUV OOHV
HV 3
3ODJHV
ODJHV Dimanche 20 octobre de 10h à 18h,
salle Adrien Scarantino - Rencontres et dédicaces avec les auteurs.
Entrée libre. Organisé par l'associa9RV
9RV $XWHXUV
$XWHXUV 5pJLRQDX[
5pJLRQDX[ tion littéraire Plumes d'Azur - Si
vous souhaitez vous inscrire pour
3
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/80(6 G $=85
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domivan@neuf.fr ou 06 19 83 36 13
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$
$VVRFLDWLRQ
VVRFLDWLRQ OLWWpUDLUH
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brAderie
Bons plans et petits prix en centre-ville avec HELLO
BIG BAZAR, le 12 octobre, rue de la République. Les
commerçants membres de l'association Hello Six- Fours,
sortiront leurs plus belles occasions devant les vitrines.
A ne pas rater!
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
n AU brUsc
Le cLAb fête halloween
les membres du claB et son président Didier
castillo vous invitent à partager en famille une
Matinée « épouvantaBle » sur le marché
du Brusc le jeudi 31 octobre. lou peilou offrira
des bonbons, des marrons chauds, du chocolat
et du vin chaud.
le claB vous accueillera avec de
nombreuses animations gratuites :
distribution de soupe de courge,
stand barbe à papa aux couleurs
d'Halloween et pop corns noirs
aux vers, maquillage pour les enfants, déambulation de personnages déguisés et animation
musicale avec Starscool.
venez déguisés sur le marché du brusc pour rencontrer « ÇA »

n eN ceNtre-viLLe
Hello Six-Fours organise en centreville une chasse aux Mini-Sixtrouilles
jeudi 31 octobre aprèS-MiDi. place
des poilus, petites sorcières et vampires en herbe pourront participer au
concours du plus beau déguisement,
au jeu de l'araignée, à éclat'Sixtrouille
et enfin danser à l'épouvan'bal.
Tout le détail à retrouver
sur hello-sixfours.com

bd’thèqUe

bibLiothèqUe poUr toUs

sélection du mois

secteur jeunesse

les pestiférés,one shot. Serge Scotto, Samuel Wambre,
eric Stoffel.
les pestiférés est une œuvre posthume de Marcel pagnol
dont le texte fut retrouvé dans ses tiroirs. une partie de
ce récit a été publiée dans « le temps des amours ».
pour la première fois, les lecteurs pourront en découvrir
la fin que pagnol avait racontée à ses proches. en 1720,
à Marseille, la découverte de trois cadavres va bouleverser la vie tranquille de la communauté dirigée par Maître
pancrace. en effet, la peste est aux portes de la ville...

nos émotions : la colère ou
la déception, le chagrin, la jalousie, la joie, la honte,
l’amour, l’impatience, la peur
et aussi la surprise sont des
émotions que nous ressentons déjà tout petits ; elles
nous submergent souvent et
nous devons les comprendre
et les apprivoiser. la bibliothèque tient à votre disposition une multitude de livres
expliquant leurs émotions
aux enfants ou ados, et aux
parents comment les canaliser… pour bien vivre ensemble. le prêt des livres pour la
jeunesse (enfants et ados) est
gratuit en bibliothèque

secteur adultes

rentrée littéraire à la bibliothèque pour tous les gémeaux avec une
nouvelle séance de dédicaces de l'auteur Frédéric rocchia . il vient
nous présenter son dernier roman ''les racines BleueS "et échangera avec vous le mercredi 9 octobre de 9h à 11h30 et de 14h30 à
17h30. rendez-vous à la bibliothèque où vous trouverez entre autres
les nouveautés de septembre.
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

grégory Dumoulin
importe un procédé innovant
Le Six-Fournais Grégory Dumoulin a le goût d'entreprendre. Après avoir créé et développé le centre de lavage situé avenue de Lattre de Tassigny, il vient d'ouvrir en centre-ville un espace « Ceramic Pro » : celuici est doté d'un procédé innovant et unique à l'ouest de Toulon qui vous permet de rendre votre véhicule comme
neuf ou de lui assurer une protection permanente!
Il faut savoir qu'une voiture qui sort de concession est déjà micro rayée ! Ce procédé innovant fait appel à la nanotechnologie. Il s'agit
d'une nano céramique que l'on applique en plusieurs couches sur la peinture du véhicule, les
vitres et le pare-brise afin de former une sorte
de bouclier de protection permanent. Ce vernis
a une dureté 3 fois supérieure au vernis d'origine, il protège des rayures, des agressions physiques et chimiques, ainsi que des rayons UV.
Anti adhérent et hydrophobe, il facilite le lavage, l'entretien et il décuple la brillance de la
peinture. C'est idéal pour protéger tout type de
véhicule, qu'il soit d'occasion, neuf, ou même
de collection après élimination des rayures par
un procédé de polissage de pointe sans passer
par le carrossier». Un procédé qui vient de Russie dont seul Grégory à la licence à l'ouest toulonnais. Ce nouveau projet qui a éclos au printemps dernier lui a permis d'employer trois salariés en CDI : « Nous sommes
une petite équipe qui travaille dans la précision et la passion ! Nous proposons un service unique sur le marché. C'est aussi
pour moi une manière de participer à l'essor du centre-ville et de faire connaître notre ville au delà de ses frontières ! La
nano céramique est une nouvelle technologie de pointe qui est capable de protéger n'importe quelle matière, métal, pierre,
bois, vitre... et j'ai le projet de l'appliquer dans bien d'autres domaines ! »
Ceramic Pro : 102 rue République, 06 24 92 03 34. - FB Ceramicpro Six-Fours
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

léa et camille
deux « carabins*» des sables
Léa et Camille, deux étudiantes en 3ème année de médecine, vont participer en février prochain
au plus grand rassemblement humanitaire et sportif d'Europe destiné aux étudiants : le 4L Trophy.

C'est un parcours d'orientation de 6000 kms
auquel se préparent les deux jeunes
femmes, originaires de Six-Fours et de Carqueiranne, pour rallier Merzouga au Maroc
afin d'y apporter des fournitures scolaires et
sportives aux enfants marocains via l'association « Enfants du désert ». Au départ de
Biarritz, où elles déposeront également
10kg de denrées non périssables à la Croix
Rouge Française et à la Banque Alimentaire, elles traverseront l'Espagne pour rejoindre en ferry le Maroc, puis parcourront
500kms en direction du sud du pays. « J'ai
toujours aimé l'aventure, nous explique Léa
qui habite Six-Fours et poursuit ses études
à Nice, mais j’apprécie surtout la dimension humanitaire et solidaire de ce défi.
C'est aussi une école de la vie pour nous
deux car nous devons faire preuve de beaucoup d'organisation et réaliser un gros travail de recherche de sponsors !».
Pour mener à bien cette aventure, nos deux étudiantes recherchent des dons financiers, mais aussi en nature (équipements,
apport mécanique pour leur 4L, fournitures sportives, scolaires, médicales et nourriture).
Les contacter : 06 49 65 44 52 Cagnotte sur www.leetchi.com Les carabins des sables - Facebook : Les Carabins Des Sables

* Terme à connotation ironique désignant un étudiant en médecine

Le six-foUrNAis frédéric rocchiA
pUbLie soN troisièMe roMAN

Certains secrets de famille ne devraient jamais être révélés… Après « La Disparition de
Natacha B. », l'écrivain six-fournais Frédéric Rocchia sort son nouveau roman à suspense, LES RACINES BLEUES. Dans ce nouveau thriller, vous découvrirez que les secrets de famille peuvent parfois faire basculer votre existence sans prévenir. Généticien
et Criminologue de formation, Frédéric Rocchia est avant tout passionné par l’écriture.
Très attaché à la mécanique du suspens, il développe un style dans lequel sa passion pour
les dénouements multiples et l’inattendu occupe une place primordiale.
rencontres et dédicaces avec l'auteur :
le 28 septembre au relais charlemagne du pont du Brusc // le mercredi 9 octobre à la Bibliothèque pour tous « les gémeaux » de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h30 // le 20 octobre au salon
des écrivains de Six-Fours
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EXPOSITIONS

MaiSon du cYgne

centre d'art et Jardin remarquable

Du 12 octobre au 10 novembre, HADRIEN de CORNEILLAN (peinture et installation)
Vernissage, le samedi 12 octobre, à 11h - Rencontre avec l'artiste, le samedi 26 octobre, à 15h

Hadrien de Corneillan vit et travaille dans
le sud de la France. Ancien danseur, ancien
avocat, auteur de théâtre, plasticien, peintre, son parcours atypique fait sa richesse.
Il expose pour la première fois à Montpellier en mai 2018, année qui voit s’enchaîner d’autres expositions dans différents
lieux de la région. En décembre il intègre
la galerie Blacknwhiteart aux côtés de Patrice Palacio et de Yann Dumoget.
En mai 2019 il est sélectionné pour le 32eme
salon des jeunes plasticiens de Saint Raphael. En juin, Il est invité par la Galerie
Dupré et Dupré à participer à la 4eme édition
de “l’Art Déboite”.
En octobre, le centre d’Art de Six-Fours la Maison du Cygne - lui ouvre ses portes
pour une exposition personnelle.
Son travail interroge le rapport de l’homme
à son environnement à travers une série de
symboles formant autant de paysages humains. Le noir et blanc qui s’est imposé est
autant une ouverture au silence et à la sensibilité qu’une forme de mise à distance
poétique de la réalité.
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EXPOSITIONS

Batterie du cap nègre

centre muséologique
Jusqu’au 27 octobre
Pierre DEVAL (1897/1993)
« Rétrospective »
(peinture et dessin),
dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine
Dialogue autour de l'artiste,
le samedi 5 octobre, à 15h

MaiSon Du patriMoine

François Flohic

Jusqu’au 27 octobre
Michel POTIER et Michel DUPART (peinture)

Art-Thé/Rencontre avec les artistes, le samedi 12 octobre, à 15h
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CINÉMA

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

http://sixnetoiles.fr/
vendredi 4 octobre à 21h15
AVANT-PREMIERE "Joker"
Lion d'Or - Mostra de Venise 2019
Tarifs habituels, réservations ouvertes
<<< dimanche 6 octobre à 10h30
Ciné P'tit dèj en présence du réalisateur Alex Ferrini
et en partenariat avec l'association Colibri :
"En liberté, Le Village démocratique de Pourgues"
Tarif à 4,90€, réservations ouvertes - Café ou thé offert
par le cinéma, les spectateurs ramènent des gourmandises à partager.
Jeudi 10 octobre à 19h15 >>>
Opéra en direct - saison 2019/2020 :
"Les Indes Galantes"
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.
<<< vendredi 11 octobre à 20h30
CINÉ-PAROISSE en partenariat avec la paroisse
Saint-Anne : "La Voix du pardon"
Tarifs habituels, réservations ouvertes
Lundi 14 octobre à 20h30 >>>
Soirée Lumière(s) du Sud "Her Job".
Tarifs préférentiels pour les adhérents de l'association
Lumière(s) du Sud.
<<< Jeudi 17 octobre à 19h15
Comédie Française en direct - saison 2019/2020 :
"La Puce à l'oreille"
Tarif plein = 24€ / - 26 ans = 10€ / Abonnement 4 représentations = 54€ (soit 13,50€ par spectacle) / Abonnement 2 représentations au choix = 34€ (soit 17€ par
spectacle).
Jeudi 31 octobre
SOIREE HALLOWEEN
Programmation en cours
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AUTOMNE 2019




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

Tarifs : 15 € Abonnés / 20 € Tarif plein

LES NEGRESSES
VERTES
+ LA BESTIOLE

Avec plus de 20 ans de carrière derrière lui, Taïro est aujourd’hui
un artiste incontournable du Reggae Dancehall français. Accompagné de son Family Band, Taïro nous promet un concert qui
s’annonce chargé de vibrations positives.

Samedi 26 octobre | 20h30

Tarifs : 20 € Abonnés / 25 € Tarif plein

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

Concert Jeune Public
GRATUIT

PICK'O'RAMA
PAR MAMOOT
Lundi 28 octobre | 15h

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

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

ABONNEZ-VOUS À L’ESPACE MALRAUX !

La carte d’abonnement est nominative et valable 12 mois à compter de la date d’achat. Son coût est de 5 € (hors frais de gestion).
Elle vous permet de bénéficier de nombreux avantages : tarif adhérent (5 € de réduction sur tous les concerts, limité à une place par
concert) /// informations exclusives sur la programmation /// invitations à certains spectacles /// Vous pouvez vous la procurer au guichet
de l’Espace Malraux ou sur notre site : www.espace-malraux.fr
Six-Fours Magazine - N° 248 octobre 2019
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THÉÂTRE

théâtre daudet

5 oCToBRE
BiSCoTTE
oNE MAN MuSiCAL

11 oCToBRE
PATRik CoTTET MoiNE
CHEz Lui - HuMouR ViSuEL

12 oCToBRE
HERVé BARBERAu
HYPNoSE DE SPECTACLE

18 et 20 oCToBRE
ENTRE iLS ET ELLE
CoMEDiE

19 oCToBRE
BuN HAY MEAN
SE PRéPARE - STAND uP

25 oCToBRE
TAREEk - LiFE
STAND uP

fANtAisie prod
contact@fantaisie-prod.com // tél - 04 94 03 73 05
www.fantaisie-prod.com // facebook.com/fantaisieproduction
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Agence Richard
Depuis plus de 20 ans,
mes collaborateurs vous
accompagnent dans la
ré u ss i te d e vo s p ro j e t s
immobiliers.
Vente, administration de
biens, investissement et
conseil, nous restons à votre
écoute.
A bientôt !

103 rue République - 83140 SIX FOURS
04 94 07 73 11
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Semaine : lundi,
jeudi 8h40 Sainte anne, jeudi 18h30 Sainte thérèse,
vendredi 18h30 Sainte 3
anne,
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samedi 9h notre Dame de l’assomption
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Dimanche : samedi 18h : messe anticipée Ste anne et St pierre
8h : notre Dame de l’assomption,
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10h Sainte anne et Saint pierre du Brusc, 11h30 Sainte thérèse

LES SUDOKUS
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-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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La Police Municipale propose à tous les automobilistes des
contrôles gratuits de l’éclairage et de la signalisation des véhiSOLUTIONS
cules du 14 au 18 octobre
2019 de 8h30 à 16h30 non stop sur la
HORIZONTALEMENT :
1- EOLIENNE
- AIR -2- NEON - U.A. - VER -3- EAU - CLIMAT -4- PROPRES (énergies) -5- GO ! - OC - RHUMA -6- ISOLATION - ON
contre-allée de Lattre
de Tassigny.
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de vert -10- Cinq bons numéros - Sans effets -11- Une des conséquences du réchauffement
climatique -12- Celui de 2003 a été caniculaire - On peut craindre leur débordement
avec le réchauffement climatique VERTICALEMENT :
A- Tel un réchauffement que l’on doit limiter avec des mesures rapides -B- Trompai,
dupai -C- Ils vont sans raison - Science-fiction - Vaut une enchère -D- Suivi de quelques points
- On est au chevet de sa couche -E- Dame ou demoiselle - Cheminée volcanique -F- A sa
clairette - Donnât une cote -G- C’est la fin anglaise - Pour faire avancer le cheval - 2 fois à l’EstOuest -H- Regardais de haut - Morceaux de porc -I- Haute divinité - Le compagnon des vieux
arbres -J- Ville à carnaval - Pronom - Forte puissance -K- Il en faut deux pour le chat - Sera
donc de plus en plus chaud - Reste étain -L- Décapitage - Etre différent -
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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 !
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE
HORIZONTALEMENT :
1- Instrument à vent - Pour une énergie propre qui n’est pas prête à s’essouffler -2- Il s’est
fait entuber - Union Africaine - Enterré vivant -3- Une énergie propre, ça coule de source - La transition énergétique et écologique doit contribuer à le protéger -4- Telles des énergies qui doivent s’imposer pour le long terme -5- Invitation au départ - Langue de ports - Ajouta un certain
alcool -6- Pour en finir avec les ‘’logements passoires thermiques’’ - Difficile à définir -7Economie sociale et familiale - Silencieuses et non polluantes pour une transition énergétique
et écologique -8- Une énergie propre et qui chauffe - Pli retourné -9- Aluminium - Telle une action 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 -

HORIZONTALEMENT :
1- EFFET DE SERRE -2- LOT - INN - IOT (toi) -3- COUCHE D’OZONE (trou de la) -4- LUS - BE -5- IA - RECHAUFFE -6- MIS - OUÏS
- UM -7- FONTES (des glaces) - ETE -8- TU - UN-UN -9- MONTEES (des eaux)- RT -10- QUINE - NU -11- SECHERESSE -12- ETE
- OCEANS VERTICALEMENT :
A- CLIMATIQUE (réchauffement) -B- FLOUAI -C- FOUS - S.F. - MISE -D- ETC - OZONE (couche) -E- HIE - NECK -F- DIE - COTÄT
-G- END - HUE - E.O.E.O. -H- SNOBAIS - RC -I- ZEUS - USNEE -J- RIO - EN - U.S.A. -K- RON (ronron) - FUTUR - SN -L- ETETEMENT- ES -

A B C D E F G H I J K L
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Pépiole, autre quartier délaissé de Six-Fours
Pour avoir été averti par nombre de riverains du quartier de Pépiole et
l’avoir visité à de multiples reprises ces dernières semaines, j’avoue
que ce quartier est de moins en moins bucolique et mérite l’attention et
l’action de la municipalité.

Principalement et tout à fait légitimement, on s’inquiète du projet routier
de la mairie actuelle devant relier le quartier des Lônes (également visé
par des élargissements et connections de voies) à la zone industrielle...
par Pépiole.
Également, j’ai pu constater des activités polluantes interdites dans le
périmètre de protection rapprochée du puits de Pépiole, source d’approvisionnement d’eau potable pour 15% des six-fournais, pour lequel
je me suis battu afin d’en obtenir la conservation et la préservation. Je
rappelle que ce captage nous confère une relative autonomie vis à vis
de la Société du Canal de Provence et que sa pollution doit absolument
être évitée.
J’ai aussi vu des arbres abattus en violation de l’Espace Boisé Classé,
un très vieil olivier percé à la base du tronc pour le faire mourir car il
gène l’accès à une propriété non constructible que l’on veut probablement déclasser, des compteurs d’électricité installés sur des parcelles
pourtant naturelles (qui a donné l’autorisation ?), des terrains à caractère
forestier transformés en dépotoir quand on s’éloigne un peu de la route.
Très sérieusement, je comprends les habitants de Pépiole et je pense
qu’il faut classer ce secteur dans la liste des quartiers délaissés de SixFours dont il faut désormais s’occuper.
Erik TAMBURI
Conseiller Municipal de la Droite Républicaine

TRIBUNE LIBRE

Il est urgent de protéger Pépiole !

Depuis plusieurs années, les riverains du quartier de Pépiole se plaignent
de l’attitude de certains propriétaires malveillants. Si un certain nombre
de procès-verbaux ont été dressés par la commune et transmis à la justice,
rien n’a évolué. Pourtant, dans d’autres circonstances et d’autres lieux,
des propriétaires se sont vus rappelés à l’ordre pour moins que cela…
Nous nous sommes rendus sur place à plusieurs reprises et nous avons
constaté :
- empoisonnements volontaires d’arbres afin de pouvoir les abattre en
toute « légalité » puisqu’ils étaient morts,
- installation de compteur EDF et d’eau en toute illégalité, car ces terrains
sont censés être protégés,
- stockage de détritus,
- installation de fosses septiques, là aussi en-dehors des règles d’urbanisme,
- aménagement des terrains ne respectant pas les règles élémentaires,
sans oublier les nombreuses matières fécales humaines que les riverains trouvent régulièrement aux alentours de la chapelle de Pépiole.

Les riverains signalent depuis longtemps tous ces problèmes auprès des
services municipaux, sans pour autant avoir la moindre réponse concrète.
Nous profitons de cette tribune, pour saisir le Maire et ses services afin
qu’ils apportent enfin des réponses claires sur ce dossier, mais surtout
des solutions pour que cette situation ne perdure pas encore 10 ans…

Créer de nouveaux « poumons verts » sur la commune est essentiel. Il
est encore plus important de préserver nos quartiers qui sont censés
être protégés par les règles d’urbanisme.
Vos élus du Rassemblement National
Frédéric Boccaletti, Gisèle Hamm, André Gimenez, Pierre Siniscalco,
Jacques Jachetta et Françoise Jullien
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