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Edito
Alors que j'écris cet édito, la fête de la musique vient de s'achever,
elle a connu un grand succès avec notamment la deuxième édition
de Six-Fours fête l'Été, au parc Jean Robert, qui a été un moment
fort quand Jean-Christophe SPINOSI et l'Ensemble Matheus ont
joué avec les musiciens de la Six-Fournaise et leur cheffe Gisèle
GHIGO parce que les talents conjugués ont permis la réussite de
cette soirée, à tous un grand bravo.

Point infos des élus
Jeudi 5 juillet: Le Brusc
Dimanche 15 juillet: Les Lônes
Samedi 28 juillet: Centre ville
Jeudi 2 août : Le Brusc
Dimanche 12 août : Les Lônes
Samedi 25 août : Centre-ville
Jeudi 6 septembre : Le Brusc
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ALERTE "ARNAQUE"
Des entreprises sont actuellement
démarchées par les "Editions du
département" pour des achats d'encarts
publicitaires à destination d'un guide de la
ville de Six-Fours. Attention la ville n'a aucunement mandaté cette société et il s'agit d'un
démarchage frauduleux. La seule régie
Publicitaire travaillant avec la ville de sixfours est l'agence Cithéa communication.
Merci soyez vigilants !!

Je veux d'ailleurs remercier ici très chaleureusement le président de
notre harmonie municipale Jean-Marie LAURENT et son équipe
pour leur participation et leur implication dans la vie de notre cité.
La fête de la musique annonce vous le savez l'Été, la saison des soirées interminables que l'on partage avec ceux que l'on aime par
exemple lors des fêtes, des concerts ou des repas organisés par les
associations communales qui sont toujours si dynamiques.
L'Été à Six-Fours, c'est aussi le temps des promenades dans les
parcs de la ville pour y chercher un peu de fraîcheur, celui des
visites dans nos sites d'expositions que ce soit à la Batterie du Cap
Nègre, à la Maison du Patrimoine ou encore à la Maison du Cygne
où sera présentée une très belle rétrospective de photos en partenariat avec le Festival de Ramatuelle, je vous invite vivement à venir
nombreux la découvrir.

Mais l'Été à Six-Fours, c'est également la saison des baignades, des
promenades en mer, des siestes au soleil et je me réjouis que toutes
nos plages et tous nos ports aient été labellisés « pavillon bleu ».
C'est la reconnaissance de notre engagement et de la politique
volontariste que je mène, grâce à votre confiance et à votre service
en faveur de la protection de l'environnement.
Mesdames et Messieurs, quel que soit le moment, quelle que soit la
saison, Six-Fours demeure la ville où il fait bon vivre !

Que vous y séjourniez pour vos vacances ou que vous ayez la
chance d'y habiter à l'année, au moment où s'ouvre la saison, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous de prendre le temps de
découvrir, ou de redécouvrir, le charme, et j'ose l'écrire, la beauté de
notre commune et de ses paysages.
A tous, un bel Été !

Bien cordialement

Jean-Sébastien Vialatte

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

Cérémonie des noces d'or

Jean-Sébastien Vialatte entouré de ses adjoints a reçu en Mairie quinze couples afin de célébrer leurs noces de Palissandre, de
Diamant, d'Orchidées et d'Or ! Après leur avoir remis un diplôme et un bouquet de fleurs, le Maire a invité les heureux couples à partager un repas convivial à la résidence Faraut.

NOCES DE PALISSANDRE : (65 ans de mariage) : Josiane et Lucien CALATAYU /// NOCES DE DIAMANT : (60 ans de
mariage) Jacqueline et Christian ELUARD // Jean et Colette JOIRIS // Chantal et Claude THIRARD// Albertine et Serge MONMARCHE // Gisèle et Jean RUSSO // Maryse et Roger BRUN /// NOCES D'ORCHIDEES : (55 ans de mariage) : Santa et
Léonardo PALILLA // Hélène et Edouard AVIAS /// NOCES D'OR : (50 ans de mariage) // Jeannine et Gérard LOPEZ //
Chantal et René RILLET // Françoise et Vincent FELGINES // Eva et Henri DEBONNAIRE // Catherine et Gilles SALDO //
Jeanne et Jean-Marie LASSERRE

Journée nationale

de la Résistance

Denis Perrier

Conseiller municipal
délégué aux anciens Combattants
Devoir de mémoire et au Jumelage

Le dimanche 27 mai dernier, les Six-Fournais ont rendu hommge aux Résistants dont un Six-Fournais,
Fernand CIABATTINI "Résistant, mort pour la France". Fernand Ciabattini est né le 19 mars 1925 à
Marseille. Agé de 19 ans, habitant chez ses parents à Six-Fours, il travaille à l’époque aux chantiers de
La Seyne. Le 6 juin 1944, il rejoint le maquis du Vercors. Après un accrochage avec les troupes allemandes il décède, le 24 juin 1944, à l’hôpital de Saint-Martin-en-Vercors dans la Drôme.

Concours national de la Résistance et de la Déportation du Var

1er et 2ème Prix pour les Elèves du Collège Font de Fillol
Thème des travaux : "S'engager pour libérer la France". Le 1er prix départemental et le 1er prix académique dans la catégorie "Travaux collectifs collège" a été décerné à Clothilde Chassay-Panchuquet,
Charlotte Couzinet et Nathan Messager, élèves de 3ème du Collège Font de Fillol.
Le 2e prix départemental et 2e prix académique dans la catégorie "Travaux collectifs collège" a été
décerné à Barbara Hirt, Nolwenn Maitre, Leeloo Massouh. Compte-tenu de leur très bon niveau, les
travaux de ces deux groupes d'élèves ont été envoyés à Paris et seront évalués par un jury national.

Cérémonies Patriotiques

14 juillet, Fête nationale : 17h15, rassemblement Place J. Jaurès ; 17h30, défilé motorisé puis à pieds ; 17h45, cérémonie aux
Monuments aux Morts. /// 22 juillet, Hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et hommage aux
Justes de France. 10h, cérémonie au Monument aux Morts. /// 25 août, 74ème anniversaire de la Libération de Six-Fours : 17h, dépôt
de gerbes sur la Stèle du major Robinson au cimetière Reynier 2 ; 17h45, rassemblement Place J. Jaurès ; 18h défilé motorisé avec les
véhicules du Groupe Military Conservation (GMC) puis à pieds ; vers 18h30, cérémonie aux Monuments aux Morts.

Hommage : Jacques Ferroni nous a quittés

Figure emblématique du quartier des Playes où il vécut de longues années, Adelin Ferroni dit "Jacques" fut Conseiller municipal à la mairie de Six-Fours durant 31 ans sous le mandat d'Antoine Baptiste, puis de Philippe Estève. Apprécié de tous
pour sa gentillesse et son implication dans la vie de la cité et du monde associatif, il fut longtemps président du Comité des
Fêtes des Playes et du Cercle de l'Union Fraternelle des Playes. Horticulteur, il travailla au côté de son épouse Carmen et
eut 3 enfants, Eliane, Alain et Patrick. Le Conseil municipal adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Hommage à Marinette Caillet

« C'est avec une très vive émotion que j'apprends le décès de madame Marinette Caillet qui a tant œuvré pour notre commune notamment au sein du cercle de l'amitié dont elle fut une si dynamique présidente et j'adresse à son fils Alain, ancien
1er adjoint et ancien conseiller général, ainsi qu'à ses proches mes sincères condoléances et celles du Conseil Municipal »
a déclaré Jean-Sébastien Vialatte, maire de Six-Fours, à l'annonce de la disparition de celle qui fut membre du cercle de
l'amitié à partir de 1982 avant d'en assurer la présidence de 1996 à 2013. Grâce au dynamisme de Madame Caillet, cette
association a proposé chaque jour des animations à ses adhérents.
4
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Fête des voisins

Les Six-Fournais n'ont pas manqué ce rendez-vous printanier dans les différents quartiers de la ville. Le Maire et
les élus étaient aussi très présents pour partager ce
moment de convivialité avec les administrés. Une fête
tout en musique avec le groupe Nola French Quarter et
la Philharmonique qui ont animé la soirée dans plusieurs points de la ville. Dans le quartier des Playes l'ambiance était très festive avec un défilé de mode orchestré par le magasin Dresscode et avec la collaboration de
Chic et Zen pour les maquillages et coiffures.

Les commerçants ont fait leur show !

Un défilé haut en couleurs et en musique place des Poilus à l’initiative de l'association des
commerçants « Hello Six-Fours ». Boutiques de prêt à porter, opticiens, bijoutiers, coiffeurs... ont largement participé à cet événement afin de parer les mannequins qui ont défilé
sur le podium. L'association Starscool et les danseuses de « Lina M » ont mis aussi l'ambiance sur la place du centre-ville.

Don du sang - Salle Scarantino

Lundi 23 juillet de 15h à 19h30 et lundi 27 août de 8h à 12h30

Messes

Notre Dame de Pépiole
Du mardi au vendredi à 18h30 - Tous les
dimanches à 10h - Vendredi 6 juillet à 20h30
: Récital Lyrique par Emmanuelle et Océane,
élèves au talent prometteur du Conservatoire.
Nombreux extraits d’œuvres sacrées - Entrée
libre participation - Vin d'honneur offert à l'issue du concert - Lundi 9 juillet à 18h :
Conférence du Père Matthieu Rouillé
d'Orfeuil : "Saint François d'Assise, un instrument de Paix à la relecture de son poème
"Laudato Si".
Lundi, mardi, mercredi : 8h40 Sainte Anne
Jeudi : 8h40 Sainte Anne, 18h30 Sainte
Thérèse - Vendredi : 9h30 Saint Pierre du
brusc, 18h30 Sainte Anne - Samedi : 9h Notre
Dame de l’Assomption. - Messe anticipée :
18h30 Sainte Anne et Saint Pierre du Brusc Dimanche : 8h : Notre Dame de l’Assomption,
9h : chapelle des Playes, 10h : Sainte Anne et
Saint Pierre du Brusc, 11h30 Sainte Thérèse
Six-Fours Magazine - n° 235 juillet/août 2018
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Actus

Inauguration

du chemin piéton de la
Coudoulière le samedi 25 août
2018 à 10h30. Maison Du
Cygne Centre d’art - Entrée
portail de la cour d’honneur.

Mairie
Horaires d'été

Les Presidents aux jardins

Jean-Sébastien Vialatte entouré de son équipe municipale a invité comme
chaque année les présidents des associations Six-Fournaises afin de les
remercier de leur implication dans la vie de la cité.
L'après-midi, le public a pu assister à une représentation théâtrale
"#Hashtag Molière" par Luc Desroche. Un spectacle vivement apprécié
qui a conclu cette journée en beauté.

Accueil du public
Du 9 juillet
au 31 août inclus

7h45 à 15h
- Régie de l'Eau
- Service des Affaires scolaires
- Centre Communal d'Action Sociale
- Service des Candidatures
- Service des Sports
- Service Communication
- Service Enfance (administration)
- Service environnement
Hôtel de Ville / Service de coordination
des services à la population (Etat Civil)
Lundi au vendredi : 7h45 à 15h
et 8h30 à 11h le samedi.
Maison des Familles :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 en juillet et
8h à 15h en août
Pôle arts plastiques :
Maison du Cygne, Maison du
Patrimoine et Espace Jules de Greling
: 9h à 12h et 14h à 18h. Batterie du Cap
Nègre : 9h30 à 12h et 14h à 18h. Fermé
les lundis et jours fériés.
Police municipale :
8h à 12h et 13h30 à 17h.
AJIR : 8h30 à 19h
Espace Malraux :
En juillet de 7h45 à 15h
Fermé en août
Permis de construire :
L'accueil de l'Urbanisme pour le retrait
d'imprimés et dépôt de dossiers sera
ouvert au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30.
Cimetières :
Jusqu'au 31 août, l'accès des véhicules,
munis de laissez passer, sera autorisé
de 8h30 à 13h, seulement, du lundi au
vendredi. Jusqu’au 30 septembre ouverture de 8h30 à 19h
Mairie annexe du brusc /Agence postale
8h30 - 14h30 du Lundi au vendredi
Renseignements : 04 94 34 93 00
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Actus

Rendez-vous
aux
jardins
Expositions, concerts, lectures, danse et ateliers divers ont animé la

Maison du Cygne le week-end du 2 et 3 juin avec un public venu
nombreux à l'occasion des « Rendez-vous aux jardins »

Label jardin remarquable

Inauguration et dévoilement de la plaque à la Maison du Cygne - Centre d'Art pour l'obtention du label « Jardin remarquable »

Concours

des jardins et balcons fleuris

16 candidats, dont 4 dans la catégorie « Balcons Fleuris »
et 12 dans la catégorie « Jardins Fleuris », ont participé au
concours mis en place par la ville chaque année. Ce
concours récompense les actions menées par les SixFournais en faveur de l’embellissement et du fleurissement de leurs jardins et balcons. Les gagnants ont reçu
un bon d'achat et une plante et tous les participants sont
repartis avec une plante.
Six-Fours Magazine - n° 235 juillet/août 2018
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Actus

Potager pédagogique et Land Art à la Maison du Cygne

Six classes de CP-CE1, dont deux ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire), ont participé deux fois par mois durant toute l'année scolaire
à des ateliers potager pédagogique et arts plastiques au sein de la Maison du Cygne. Plantation de légumes, Land Art et activités en rapport avec
le jardin étaient au programme. Au vu du succès remporté auprès des enfants, deux classes supplémentaires (maternelle moyenne et grande
section) intégreront l'an prochain ce programme encouragé par l'Inspection Académique et conduit par le service environnement et le Pôle Arts
Plastiques en collaboration avec les enseignants. Les Six-Fournais ont pu découvrir leurs travaux lors des « rendez-vous aux jardins ».

Rétrospective Fête de la Jeunesse

8
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Actus

20 ans de la caserne et les 50 ans du Corps des Sapeurs pompiers de Six-Fours.
"Avant de conclure, c'est à vous pompiers de Six-Fours que je veux m'adresser plus personnellement pour vous
dire mon profond respect et vous témoigner toute mon admiration parce que chaque jour au service de la
population, vous incarnez quelques-unes des plus belles qualités humaines que sont le courage, l'entraide, la
solidarité." c'est le message adressé par monsieur le maire lu par monsieur Mas Saint Guiral, adjoint au maire,
lors de cette cérémonie.

Le 2 juin dernier, monsieur le Maire s'est rendu, accompagné d'élus, à la rencontre des administrés de la Coudoulière afin
d'échanger avec eux sur le chantier en cours de cheminement piéton jusqu'au port de la Coudoulière et sur la vie du quartier. Ce dialogue a pu se poursuivre autour du petit-déjeuner offert par la municipalité.

Six-Fours Magazine - n° 235 juillet/août 2018
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Actus

Six-Fours fête l'été en musique au parc Jean ROBERT !

Les centaines de spectateurs ont apprécié cette soirée aux couleurs brésiliennes

10
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Dans votre ville

Accès aux massifs
forestiers réglementé

Posidonie - Patrick Lelong - IOPR

Lagune du Brusc

un site très fragile à respecter et à protéger

Les herbiers de posidonie, cymodocée ou de zostère, présents dans les zones de faibles
profondeurs, comme la lagune du Brusc, offrent toutes les conditions nécessaires pour jouer
le rôle de nurserie pour les juvéniles de poissons, c’est-à-dire protection et disponibilité de
nourriture, leur permettant de croître protégés de la prédation et ainsi rejoindre la faune
adulte au large. Ces herbiers servent aussi à une faune adulte, d’abris, de source de nourritures et d’oxygène, ainsi que de lieux de ponte pour de multiples espèces. Une forte dégradation du milieu, induisant un appauvrissement de la faune initialement présente, a été
constatée. Un programme de Restauration écologique de la Lagune du Brusc,a été mis en
place en 2017 par l’Institut océanographique Paul Ricard et financé par l’Agence de l’eau.
Les efforts écocitoyens de chacun sont demandés pour sauvegarder ce site si cher au coeur
des six-fournais.
Nous rappelons donc qu’il est interdit de marcher, de nager ou naviguer dans la lagune.
Les kayaks et paddles sont tolérés à condition de ne pas marcher à côté de l’embarcation en cas de potentielle chute. De même, nous rappelons aux plaisanciers de ne pas
ancrer dans les herbiers de posidonies et de bien remonter l’ancre à l’aplomb du
bateau.

Article piste DFCI W 922
Dans le cadre de la lutte contre les
incendies, des travaux en débroussaillement ont été effectués dans le
massif du Cap Sicié sur la piste « W
922 ». Afin d'entretenir
la bande pare-feu, le fauchage a été
réalisé de part et d'autre de la piste
20 m à l'est et 30 m à l'ouest du côté
des vents dominants. Lors du traitement de la piste, une zone présentant un intérêt floristique particulier
a été maintenue de manière à protéger une orchidée sauvage,
Serapias cordigera ou Sérapias en
coeur.

Orchidée sauvage, Serapias cordigera

L'accès est interdit aux moteurs et réglementé
pour les piétons du 15 juin au 20 septembre
inclus, quel que soit le niveau du risque. La RD
2816, la piste W46 «Notre Dame du Mai» et la
piste W466 «Les Oratoires», route du Mai sont
fermées à la circulation de tout engin motorisé.
Pour accéder à pied ou à vélo renseignezvous au préalable sur le niveau de risque
feu de forêt : www.var.gouv.fr/accès-auxmassifs-forestiers
L'accès aux massifs forestiers (pour les piétons et les véhicules) est réglementé de la
manière suivante.
Couleur verte : risque Faible et Léger Accès autorisé.
Couleur jaune : risque Modéré - Accès
autorisé.
Couleur orange : risque Sévère - Accès
déconseillé.
Couleur rouge : risque Très Sévère et
Extrême - L'accès (y compris par la mer) et la
présence des personnes dans les massifs
forestiers sont interdits. La circulation de tout
véhicule en dehors des voies du domaine
public routier de l'État, du département et des
communes est également interdite.

Le CCFF veille
sur nos massifs

Le Comité Communal des Feux de Forêt
est à pied d’œuvre pour assurer une mission
de vigie et de patrouilles en lien direct avec
les Sapeurs-Pompiers. Les bénévoles agissent aussi auprès du public en matière de
prévention et d'information, vous les reconnaîtrez par leur tenue orange. « Soyez très
prudents si vous vous promenez dans les
massifs, indique Guy Berjot, le responsable,
et respectez les panneaux de prévention
feux de forêt »

DEvEnEz GARDE nAt uRE !

Vous êtes un citoyen six-fournais ? En pleine forme, avec quelques créneaux de disponibilité ? Et une forte envie de participer à la
protection de la nature ? Alors rejoignez la réserve de gardes nature bénévoles de Six-Fours. Contact : 06 78 26 83 44

Interruption des travaux de l'avenue de la Mer
pour la période estivale jusqu’au 17 septembre

Les deux voies de circulation seront maintenues, la circulation piétonne se fera sur les trottoirs nouvellement
créés, l'accès des riverains sera maintenu, une zone de stationnement d'environ 27 places sera créée.
Six-Fours Magazine - n° 235 juillet/août 2018
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Dossier été

Les bons plans
CInEMA de plein air

La ville vous offre 4 séances - Place des Poilus à 21h30
Lundi 16 juillet : La La Land
Lundi 23 juillet : C’est beau la vie quand on y pense
Lundi 13 août : Valerian
Lundi 20 août : Lion

Pensez à vous connecter !

Venez découvrir les trésors et l'ambiance de la ville,
à travers des photos et vidéos ! @villedesixfours

Participez à la découverte de notre ville en utilisant le hashtag : #6fours sur
vos photos de Six-Fours. Vous pouvez aussi suivre les actus de la ville sur
www.ville-six-fours.fr et vous abonner à la newsletter directement sur la
page d'accueil du site, sans oublier la page officielle Facebook de la ville.

Office de t ourisme

Loisirs et bons plans pour petits et grands !

Pour économiser du temps et de l’argent, demandez à l'office de
tourisme le guide « AMUSEZ-VOUS ! » : des prix malins et des
coupons de réductions pour vos loisirs qui répondront à toutes vos
envies et tous les budgets !
-Brochure téléchargeable sur www.tourisme-ouestvar.com et disponible à l'accueil Six-Fours : Promenade Charles de Gaulle Plage de Bonnegrâce : Lundi au samedi de 9h/12h et 14h30
/18h30 et le dimanche de 9h à 13h
Tél : 04 94 07 02 21

L'office du tourisme hors les murs

Au Brusc, Place Cader, tous les jeudis matin jusqu’au 6 septembre - Au centre-ville de Six-Fours, Place de Poilus, les
samedis 14 et 28 juillet et les samedis 4, 11 et 18 août.

Des audioguides gratuits

Vous pourrez découvrir le territoire avec votre smartphone grâce aux 12 parcours audio guidés sur les patrimoines de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée dont Six-Fours fait partie. Rendez-vous sur metropoletpm.fr
pour télécharger ces audioguides qui existent en version Enfant, Grand
Public et Personnes en situation de handicap.
12
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Dossier été

Les marchés à Six-Fours

Jeudi matin : Le Brusc
Dimanche matin : Les Lônes
Mardi et Samedi matin : Centre-ville
(Petit marché en centre-ville tous les jours sauf le lundi)

Les anchoïades

Goûtez les anchoïades maison qui vous seront offertes
par la ville en collaboration avec Lou Peilou et les Amis
du Jumelage sur les marchés du Brusc le 12 juillet, du
centre-ville le 4 août et des Lônes le 12 août.

Pêche Locale

Vous recherchez du poisson extra frais ?
Rendez-vous tous les matins (en fonction de
la météo de la veille) sur le port du Brusc et
de la Coudoulière. Pêche exclusivement
locale : daurades, bonites, poissons de roches
et autres délices !

Six-Fours à vélo

Pour vous déplacer en famille ou entre amis, le circuit du
littoral, long de 12kms, vous permet de rallier le Brusc à
la plage de Bonnegrâce en toute sécurité. Locations de
vélos : Millesabords, port du Brusc 06 89 72 64 61 //
Bijouboat, port de la Coudoulière 06 09 10 70 70 //
Streetstepper, Les Lônes 04 94 06 16 30.

« Les nocturnes »
du réseau Mistral

Cette ligne fonctionne les vendredis et
samedis de 21h à 00h30 entre la plage de
Bonnegrâce et la Seyne centre. Horaires
et tarifs au 04.94.03.87.03 ou sur
www.reseaumistral.com

Six-Fours Fête de la tomate

LES 28 et 29 juillet à partir de 14h30
Place des Poilus et Avenue vincent Picareau. Stands vente par les producteurs et
stands animations autour du thème. Le 28 : Repas d'ouverture à partir de 19h avenue Joseph Raynaud. Le dimanche matin inauguration des stands vers 10h30.
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Dossier été

TU À 21 H
SPECTACLE GR ATUIT

MARCO
PAOLO

Le Brusc en fête !

Juillet

Dimanche 1er Juillet - Matin
Fête de la Saint-Pierre
Lou Peilou Les Amis du Brusc et Lou Capian.
Samedi 7 Juillet Après-midi
Défi des géants rame traditionnelle - Les Rameurs du Brusc
Samedi 7 Juillet - 19h
Zumba fitness et Moules Frites à la Prud’homie.
Plan B Event - CLAB
Samedi 7 et Dimanche 8 Juillet
Pointu Festival. Presqu’île du Gaou
Dimanche 8 Juillet
Sardinade - Centre Guillemard
Lou Peilou – Les Amis du Brusc
Vendredi 13 Juillet - Soir
Marché nocturne- Quai de la Prud'homie
Samedi 14 Juillet - Soir
Feu d’artifice au Brusc et Fête des pêcheurs
Les Pescadous du Gaou
16 au 20 Juillet - Soir
« La Boule-Bouille » Boule Joyeuse des Îles
Lundi 23 Juillet - Soir
Grande Sardinade sur le port CLAB
Vendredi 27 Juillet - Soir
NOUVEAU ! Marché artisanal traditionnel. Artistes créateurs provençaux, produits bios et locaux - Quai de la Prud'homie
Samedi 28, 29 et 30 Juillet à 14h
Challenge « PARPELE » 2x2 - Boule Joyeuse des Îles

LES COUREURS DE LA TOURNEE

https://www.lebrusc.info

.

Août

Dimanche 5 Août
Mechoui - Centre Guillemard
Lou Peilou – Les Amis du Brusc
Lundi 6 Août
Soir - Concert Groupe Aïoli CLAB
Jeudi 9 Août
La Navette de l’espace : Space Bus Port du Brusc
Vendredi 10 Août
Soir Grande Sardinade sur le port du Brusc
Lundi 13 août à 21h
Tournée Var Matin - Port du Brusc - Soirée spectacle Présentation
et fil rouge de la soirée par Marco Paolo - Le concours de chant
- Musiciens : Les Coureurs de « La Tournée » - Frank Castellano et
ses « superbes » voix - Artiste : Christelle Chollet
Vendredi 17 Août - Soir
NOUVEAU! Marché artisanal traditionnel. Artistes créateurs provençaux, produits bios et locaux - Quai de la Prud'homie
Samedi 18 Août - Soir
Fête des pêcheurs Les Pescadous du Gaou
Jeudi 23 Août - Après-midi
Voiles Marie Madeleine Paroisse St-Pierre du Brusc
Vendredi 24 Août - soir
Marché nocturne- Quai de la Prud'homie
sur le port du Brusc
Dimanche 26 Août - Journée
Grand Rassemblement Porsche
CLAB et Porsche Club Méditérannée

Cinéma, débats, littérature...

Les entretiens de l'été 2018 : un programme varié !

Les "Entretiens de l'été" organisés par Jérôme Lévy en partenariat avec la ville de Six-Fours les plages et le CLAB font à nouveau escale au Brusc
durant la saison estivale. Et le programme 2018 promet quelques nouveautés. En effet, les entretiens débuteront par une séance de cinéma en
plein air qui se tiendra le 15 juillet. Cette soirée d'ouverture qui commencera à 19h sera consacrée au réalisateur Henri Verneuil en présence de
son fils, Patrick Malakian. Il sera accompagné du journaliste Henry-Jean Servat, passionné de cinéma et auteur de plusieurs ouvrages sur le
sujet. Chroniqueur à Télématin, le journaliste répondra aux questions du public et dédicacera son livre intitulé "Les immortelles" (un livre qui rassemble les interviews des grandes figures du cinéma français des années 50-60, telles que Gaby Morlay, Michèle Morgan, Arletty, ...).
La 2ème rencontre se déroulera le 3 août à partir de 19h en présence de l'écrivain Bernard Werber. Celui qui définit son écriture comme
de la "philosophie-fiction" évoquera l'un de ses best-sellers paru en 1991, intitulé "Les fourmis". Un roman animalier mêlant l'univers des
hommes et celui des fourmis. Il sera question également de son dernier ouvrage qu'il viendra dédicacer et qui s'intitule "Depuis l'au-delà".
Enfin, et c'est devenu une tradition à l'occasion des "entretiens de l'été", Franz-olivier Giesbert et Michel Onfray viendront débattre à
la mi août. Politique, société, religion, philosophie, médias... L'année écoulée sera passée en revue par les deux compères. Il seront
accompagnés de quelques invités surprise ...
14
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Dossier été

Comité des fêtes

Soirée jeunes
avec le groupe Concert M.A.G.E

Vendredi 3 août à 21h30 - Parc de la Méditerranée
M.A.G.E est la formation 100% live délirante qui vous
enchantera dans un répertoire aux influences larges et
nombreuses pop, funk, rock... 06 62 03 11 96 (gratuit)

Concert “Deepinside”

Mardi 7 août à 21h30 - Parc de la Méditerranée
Spectacle musical en hommage à Michael Jackson réunissant danseurs, chanteurs et musiciens - (gratuit)

Spectacle « voyage 80 »

Samedi 11 août 2018 à 21h30 - Parc de la Méditerranée - Un spectacle 100%
live entièrement dédié aux années 80 avec les plus grands tubes de cette belle
période : Nuit de Folie, L'Aziza, Les Démons de Minuit, Macumba, L'Aventurier,
Born to Be Alive, Voyage... 06 62 03 11 96 (gratuit)

Spectacle « Ladyva »

Mardi 14 août à 21h30 - Parc de la Méditerranée Marjorie
Orial présente son nouveau show en hommage aux divas
américaines des 70-80 : Diana Ross, Donna Summer,
Gloria Gaynor, Whitney Houston... 06 62 03 11 96 (gratuit)

Soirée dansante

Mercredi 15 août à 21h30 - Place des Poilus.
Le Christian Ruiz Orchestra expose ses talents de
trompettiste et de chanteur au sein d'un répertoire
varié et international, mélangeant grands standards et
chansons populaires des
années 1900 à nos jours.
18 août à 21h30 - Place des Poilus.
Orchestre « Belle Epoque » : Rétro, disco, rock, madison,
salsa, variété française et internationale.
Comité des Fêtes 06 62 03 11 96 (gratuit)

Les bals et feux d'artifice

Samedi 14 Juillet à 21h30 - Port du Brusc. Bal avec répertoire de variété très
éclectique des années 70 à nos jours avec des parties musette, typique, zouk,
merengue, spanish, rock et jazz suivi d'un feu d'artifice offert par la municipalité.
Samedi 25 août à 21h30 - Parc de la Méditerranée - Spectacle « Alméras Music
Live » : Un show visuel époustouflant avec écran géant et laser et feu d'artifice.
Ce spectacle sera suivi d'un feu d'artifice. (gratuit)

le Comité des fêtes de Six-Fours vous propose aussi :
> Concours primé de châteaux et de sculptures de sable
Le Mercredi 8 août, à 13h30, esplanade plage de Bonnegrâce.
Ouvert aux enfants et adultes.

> Grand Loto - Place des Poilus

Le 13 juillet à 18h30 - Comité des fêtes de Six-Fours 06 62 03 11 96

5 JuILLEt – LE t HÉÂt RE Au CInÉMA

Le théâtre au cinéma "Britannicus" à 20h15. Cinéma Six n'Etoiles, 48 rue de la
République. Pièce de Racine mise en scène Stéphane Braunschweig en direct de la
Comédie Française. 25 € / 10 € pour étudiants et les -18 ans. Réservation conseillée.
Cinéma Six n'étoiles 04 94 26 58 48 www.sixnetoiles.fr

Fêtes aux Playes

Vendredi 13 juillet à partir de 21h
1er partie : Best of de Yves Pujol - 2ème partie : concert de Sébastien Chato.

Samedi 14 juillet à partir de 10h
Matinée récréative pour les enfants - A
14h30 concours de boule 3x3 :150 € de prix.
Dimanche 15 juillet à 11h45
Apéritif d'honneur offert par le Comité des
fêtes puis à 16h concours de belote "coupe
Jacques Ferroni" 100 € de prix, participation
de 8 € par équipe.

Lundi 16 juillet à 14h30
Concours de boules "challenge des Playes"
à la mêlée - Médaille et 150 € de prix (participation de 12 € par équipe

Et aussi...
Les lundis du lyrique

Tous les lundis, à 21h, Eglise St Pierre du
Brusc "Un soir à l'Opéra" de l'Opéra à la
Romance Napolitaine avec Stefano Venezia
06 18 21 10 00

t he Gregorian voices
Mercredi 1 août à 20h
Eglise Saint Pierre du Brusc
- Laissez-vous entraîner par
les voix fascinantes des
solistes et le chant choral
émouvant avec Georgi
Pandurov, le directeur musical de ce groupe et les huit
solistes extraordinaires.
04 94 07 02 21

Concert "Slave et t zigane"

Jeudi 2 août à 21 h
Eglise Saint Pierre du Brusc
Chants et danses populaires , traditionnelles
et folkloriques de l'Europe de l'Est et de
l'Europe Centrale - Billetterie sur place le
soir du concert à partir de 20h
06 60 72 31 94 ou 04 83 42 75 87

t ournée des plages

12 juillet : Paramour, plage de Bonnegrâce
17 juillet : SPAR, esplanade de La Frégate

29 JuILLEt t Out FOu t Out FLY

18h - Parc de la Méditerranée. Spectacle de
cirque « Soit dix ans deux mains » donné
par les élèves du groupe de création du
mois de juillet de l'association « Tout Fou
tout Fly ».
Six-Fours Magazine - n° 235 juillet/août 2018
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Dossier été

Le vrai-faux de l'été

L'été je peux ramasser des oursins
Faux : La pêche des oursins n'est autorisée que du 1er novembre au 15 avril.
Ramasser des oursins hors de cette
période constitue un délit sévèrement
verbalisé.
Je peux pêcher tous les poissons que
je veux
Vrai et faux : Vous devez respecter les
tailles minimales de capture définies par
la réglementation communautaire. Les
poissons inférieurs à la taille minimale
requise doivent être relâchés.
Je peux me baigner au grand large
Vrai : Mais il est très dangereux de nager
au delà des bouées installées par le service Sécurité.Celles-ci déterminent une
zone de baignade de 300 mètres. Il est
aussi fortement déconseillé de traverser
un chenal à la nage. Les plaisanciers ne
vous voient pas lorsque vous êtes dans
l'eau !
Le soir je peux me promener sur la
plage avec mon chien
Faux : L'accès aux plages est formellement interdit à toute heure aux chiens,
même tenus en laisse. Tout contrevenant
est susceptible d'être verbalisé.

Des plages où il fait bon vivre !
Le Pavillon bleu flotte sur nos plages

Le pavillon bleu 2018, label international présent dans 46 pays certifie une
qualité environnementale exemplaire, il flotte pour la 19è année consécutive sur les plages de Bonnegrâce Anse B ( ex La Manuella), Bonnegrâce
Anse D (face office de tourisme ) et les Plages du Cros, de la Coudoulière
et des Roches Brunes. Le port de La Coudoulière est également labellisé
« Pavillon bleu » et certifié « Port Propre » pour la qualité de l'environnement et le traitement des déchets portuaires.
Le saviez-vous ?
81% des français tiennent compte du label Pavillon bleu pour choisir leur
lieu de vacances à la mer ! 44 plages de douze communes du Var, dont la
moitié se trouve en Métropole toulonnaise, pourront hisser ce drapeau cet
été. Ce palmarès 2018 confirme le positionnement de Toulon Provence
Méditerranée comme première destination touristique du Var !

Plages propres

Les agents du service environnement plages accompagnés de
jeunes saisonniers s'activent dès 5
h du matin afin de remettre
chaque jour en état les six plages
de notre territoire allant de La
Frégate au Brusc. Respectez les
lieux pour le bien être de tous. Ne
jetez pas vos mégots dans le sable,
des cendriers de poche sont disponibles auprès des postes de
secours, de la mairie et de l'office
de tourisme.

Les barbecues sont tolérés sur la plage
le soir
Faux : L'emploi du feu (cuisson, camps
et autres) tout comme la consommation
d'alcool sont interdits sur les plages et
dans l'ensemble des criques. Les contenants en verre sont également interdits.
Je peux faire du kite surf en fin de journée quand les baigneurs sont partis
Faux : Le kite surf est interdit sur toutes
les plages de Six-Fours

En paddle je fais ce qu'il me plaît
Faux : Réglementairement un équipement spécifique (gilet) est obligatoire au
delà des 300M

En voiture, à vélo ou à pied, je me promène quand je veux dans les massifs
forestiers
Faux : Durant l'été l'accès aux massifs
est interdit aux moteurs et réglementé
pour les piétons et cyclistes du 15 juin au
20 septembre inclus, quelque soit le
niveau du risque.

16
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Plaisanciers : Les bons gestes à adopter
n Je

recherche des zones sableuses pour l'ancrage.
relève mon ancre à l'aplomb du bateau.
n J'utilise des produits d'entretien d'origine végétale ou écolabellisés.
n J'utilise des savons d'origine végétale ou écolabellisés.
n Je trie mes déchets produits à bord.
n Je choisis des produits avec peu d'emballage.
n J'utilise les wc marins uniquement loin des lieux de baignade.
n Je limite ma pêche aux espèces et aux tailles autorisées.
n J'observe les animaux sans les toucher ni les déranger.
n Je limite ma consommation d'eau pour le rinçage du bateau.
n Je
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Adjoint au maire

Thierry Mas Saint-Guiral

Dossier été

Délégations : Sécurité / Police
Municipale / Sécurité et protection
de la forêt contre les incendies

Ils veilleront sur vous

23 BNSSA (Brevet national de sécurité et de surveillance aquatique), 2 surveillants handiplage, 7 secouristes, 12 CRS (5 vététistes et 7 BNSSA), deux policiers municipaux et des encadrants.

Horaires des postes de secours
Plages de Bonnegrâce et Kennedy , Roches Brunes :
9h-19h, tous les jours
Plages du Cros et Charmettes, plage du Rayolet
et de la Coudoulière : 10h-19h, tous les jours

Baignade

Respectez la couleur des drapeaux

Drapeau vert : baignade surveillée sans dangers particuliers
Drapeau orange : baignade dangereuse, mais surveillée dans les
zones délimitées
Drapeau rouge : interdiction stricte de se baigner sur l'ensemble de
la plage
Drapeau jaune : présence de méduses, pollution
Drapeau noir : vent de terre, danger de dérive de tout objet flottant
vers le large (bouées, matelas pneumatiques, planche à voile,…)

Des consignes sécurisées

Des « Serenity Box », consignes pour déposer vos affaires jusqu'à
18h sont installées à côté des postes de secours. Les clés sont à
retirer au poste de secours contre votre pièce d'identité. Après avoir
déposé vos affaires dans un casier, il suffira d'introduire un jeton ou
une pièce d'un euro pour récupérer la clé fixée à un bracelet.

Soyez vigilants avec vos enfants !
Restez toujours avec vos enfants et rappelez-vous que même s'ils
utilisent une bouée ou un matelas pneumatique, cela ne vous dispense pas de les surveiller ; en aucun cas ils ne protègent des
risques de noyade. Ne les laissez pas nus sur la plage. Utilisez
crème solaire et chapeau pour les protéger du soleil.

Les numéros utiles :

Police municipale : 04 94 34 94 20 // Brigade de nuit ( 7j/7 - 19h-6h)
de la police municipale 04 94 34 94 20 / 06 15 88 37 83 // Police
nationale : 04 94 88 53 50 // Samu : 15 // Pompiers : 18 // Sauvetage
en mer : 196 // CROSS 04 94 61 16 16 // Mairie : 04 94 34 93 00

Entre voisins restons courtois !

Sur la plage, respectez la tranquillité de vos voisins de serviette en
évitant de leur imposer votre musique ou de faire trop de bruit.
Chez vous, évitez d'utiliser votre tondeuse ou autres outils
bruyants de jardinage ou bricolage le dimanche après-midi, les
jours fériés ou après 19h. Si vous organisez une soirée, il est courtois de prévenir vos voisins sachant que la tolérance au bruit est
plus faible de nuit. Pour en savoir plus : www.legifrance.gouv.fr ou
police municipale 04 94 34 94 20

Opération
« t ranquillité vacances »

La Police municipale effectue des patrouilles de surveillance aux abords de votre domicile sur simple
demande. Inscription : Police municipale de Six-FoursAvenue du 8 mai 1945 - Du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h - 04 94 34 94 20 (7j/7 24h/24)
Six-Fours Magazine - n° 235 juillet/août 2018
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Dossier été

Côté sport

Une BASE NAUTIQUE pour découvrir les
côtes en kayak, pédalo, optimist, catamarran ou stand up paddle ; un club de
plongée et des terrains de tennis

Côté balade

> A vélo sur la route goudronnée de 6km
ou en passant par les chemins, à travers
les vignes et la pinède.
> A pied en empruntant le sentier nature,
une promenade facile d'1h30 à 2h, même
si quelques montées pourraient se révéler
plus difficiles qu'elles n'y paraissent !
(Chaussures de randonnée et bouteille
d'eau recommandées)
> En petit train avec Christian qui partagera sa connaissance encyclopédique
des îles et de la région, des anecdotes et
ses souvenirs avec Paul Ricard.

Côté Institut
Océanographique

Les grands Rendez-vous de l'été

JuILLEt

La Camargue aux Embiez
Samedi 7 juillet : A 18h45 Défilé des Gardians de la Manade Lescot & Amazones, puis à
partir de 19h animation musicale "Gipsy" dans les bars et restaurants de l'île.
Dimanche 8 juillet : 9h rendez-vous sur le stand "Tapenade" de la place principale // 10h profitez des animations musicales et de promenade à poney // 11h30 Abrivado // 13h, pour les
inscrits, déjeuner dans la salle Sainte Marthe // 16h30 rendez-vous dans les arènes pour le
spectacle équestre Camarguais.

Les Rencontres Musicales du jeudi
Jeudi 12 juillet à 21h30 : Lancement des Rencontres Musicales du jeudi pour la saison sur
la Place avec le groupe PICKLES, puis rendez-vous tous les jeudis de l'été.
Concert sur la place
20 juillet à 21h30 : Musique brésilienne par le groupe Recado et le Père Roni

Journée sécurité en Mer suivi d’un concert Pop/Rock.
Samedi 21 juillet à partir de 10h : En partenariat avec la SNSM. Démonstration d’équipements de sécurité, présentation de la nouvelle vedette SNS 164, apéritif, conférence sur la
sécurité en mer et en soirée concert du groupe Oliver Campana sur la place.
Pacific week-end et festival international du film Océanien
28 et 29 juillet : Rendez-vous cette année encore sur l'île en journée et soirée pour des projections de films, des animations, des ateliers, et des spectacles...

AOut

Journée Africaine
Mercredi 1er août : Rendez-vous sur la place principale à partir de 14h30 et profitez de
stands et d’animations : relaxation, initiation aux percussions et aux danses africaines.
A partir de 21h30 venez vibrer sur des notes africaines avec spectacle.

L'aquarium avec plus d'une centaine d'espèces méditerranéennes et l'Institut
Océanographique où des conférences et
rencontres avec les scientifiques sont
organisées tous les mercredis et jeudis
pour mieux comprendre la faune et la flore.

Festival de musique Les Notes Bleues
Samedi 4 aout à partir de 18h : 6ème édition de ce festival musical consacré aux artistes
régionaux amateurs et professionnels.

Coté culture

Grand Prix des Etoiles
Samedi 11 août à partir de 21h : Le traditionnel concours de chant des Embiez depuis plus
de 20 ans !

Projections de films en plein air
sur la place.
13 juillet : Planète Bleue
24 juillet : Océan
10 août : Le Grand Bleu

18
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Journée des collectionneurs RICARD et soirée musicale reggae.
Dimanche 5 août : Plusieurs stands vous attendent pour vous faire découvrir les objets
publicitaires de la marque RICARD, parfois mythiques ! Possibilité d'acheter ces objets de
collection. Cette journée sera suivie d'une soirée musicale avec le groupe « Harold »

Soirée Havana - Samedi 18 août : Rendez-vous sur la place de 19h à 21h pour la soirée
Havana, avec au programme : bar thématique, concert Cubain, spectacle et initiation aux
danses latines et DJ. Menu spécial est proposé au restaurant Le BBQ (selon disponibilité)
Conférences de l’été 2018 tous les mercredis
Fort Saint-Pierre - 5€/Adulte, 2,50€/Enfant jusqu’à 11ans.
Visite du musée aquarium comprise, prévoir d’arriver 30 mn avant la conférence.
Tout le programme sur www.lesilespaulricard.com
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Adjointe au maire

Dominique Antonini
Délégations : Tourisme
Affaires économiques

www.adeto.fr

adeto

Retour sur le Printemps des Entreprises
Temps fort organisé chaque année par l'ADETO (Association de Développement des Entreprises de Toulon Ouest), « Le Printemps des
Entreprises » a réuni partenaires* et entrepreneurs autour d'une table ronde sur le thème de « La transition numérique : subir ou agir ? »
animée par le président Michel Cresp et des experts du domaine, Nicolas Basso, Jacques Bramardi, Didier Goguenheim, Kevin Pardo.
Pour compléter cette journée, divers ateliers étaient proposés l'après-midi autour du recrutement, de la posture managériale, de la fidélisation des collaborateurs ou encore des différences générationnelles en entreprise. Une journée d'échanges pour apporter des solutions
pratiques aux entreprises du Pôle d'Activités situé aux Playes.
*La DIRECCTE, la Région PACA, Pôle Emploi, CCI du Var, la CMAR, l'APEC, la MIAJ, Cap Emploi, l'ADAPT Var, La Maison de l'Emploi,
l'Ecole de le deuxième chance.

Bon à savoir : L'ADETO encourage la culture du réseau. Elle a pour vocation de fédérer les entreprises du Pôle d'Activités autour
d'actions communes et de solutions mutualisées afin de faciliter le développement de leurs activités économiques, sociales et environnementales. Elle regroupe 1500 entreprises et plus de 17 000 emplois entre les communes de Six-Fours, La Seyne et Ollioules.
Contact : 04 94 63 16 08
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Sport

Du sport pour tous cet été !

En famille, en solo ou entre ados. En stage, à la carte ou en cours particulier, les offres sont nombreuses sur la commune en matière d'activités sportives. Voici les principaux clubs qui pourront vous
accueillir cet été et occuper vos journées sur terre comme sur mer.

En mer

Voile : 4 ans et +
Yacht Club de Six Fours,
Le Brusc 04 94 34 18 50

n

Aviron : 9 ans et +
Aviron Club de Six Fours, base nautique du
Brusc // 04 94 34 15 85

n

Canoé Kayak : 8 ans et +
Canoé kayak 83, Base nautique du Brusc
06 60 74 97 64

n

Jet ski / bouées tractées / ski nautique
wake board : 8 ans et +
Jet 6 , plage de la Coudoulière
06 10 23 99 23

n

Piscine face à la mer : 3 ans et +
Initiation, apprentissage, perfectionnement.
Club d’été des Cachalots, parc de la
Méditerranée - 06 26 94 27 70
Rendez vous directement sur place,
l’équipe vous accueille tous les jours de
9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h15

n

Planche à voile : 8 ans et +
La Cahute, plage des Charmettes
04 94 34 11 01

n

n Plongée : 8 ans et +
Akuna Plongée, Le Brusc // 06 12 51 85 46
ou Cap plongée, port de la Coudoulière
06 12 51 85 46

n Ski nautique, wake board / wake surf /
Parachute ascensionnel : 8 ans et +
Waky Sea, port du Brusc // 06 27 62 48 56

n Surf et stand up paddle : // 5 ans et +
Ecole de Surf de la Méditerranée, plage de
Bonnegrâce // 06 68 91 27 86
Six-Fours surf club, base nautique du
Brusc. // 06 81 25 08 78

n Équitation : 3 ans et +
Pony’s Ranch
06 08 65 24 48
Equiclub et Poney Club du Brusc
04 94 34 03 54
Les Ecuries de la Bouquetière
04 94 34 84 63
n karting : 6 ans et +
Karting Six-Fours
04 94 63 32 23

En salle

SurPISCINE
terre MUNICIPALE - Activités
Foot en salle
: 5 ans
et +
août
2017

Tennis : 5 ans et +
Tennis Club Municipal Carredon // 04 94 25
65 19 // CSMT de La Coudoulière // 04 94
07 69 78
n

n Accrobranche : 2 ans et +
Coudou Parc
Tel: 06 63 77 02 06

n Natation : 3 ans et +
Piscine face à la mer : Du 7 Juillet
au 24 Août au Parc Méditerranée.
Initiation, apprentissage, perfectionnement
avec le club d’été des Cachalots - 06 26
94 27 70 Rendez vous directement sur
place, l’équipe vous accueille tous les jours
de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h15

n

Garden Soccer // 06 98 04 27 03
n Laser Game : 6 ans et +
Laser Game Evolution
04 83 42 68 82

n Multi activités gymniques : 6 ans et +
Stages à la semaine durant tout l'été de
gymnastique, trampoline, acrofun, gymnastique rythmique, gym acrobatique. Les vendredis après midi feront l'objet soit d'une
sortie, soit d'un spectacle. Les enfants sont
pris en charge par des diplômés d'état.
Club de gym artistique, Gymnase de la
mascotte, impasse des Lilas
06 27 62 48 56

Renseignements détaillés et réservations auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest Var, promenade Charles de Gaulle, plage de
Bonnegrâce. 04 94 07 02 21

Les centres de loisirs
municipaux
n

Le centre de loisirs municipal des
« Roches Brunes », Corniche de la
Coudoulière pour les enfants âgés de 3 à 5
ans. 04 94 07 02 32

n

Le centre de loisirs municipal de
« Jaumard », dans la pinède, Chemin de
Malfossé, pour les enfants de 6 à 13 ans.
04 94 74 54 32
n

AJIR : Structure de loisirs destinée aux
adolescents dès 12 ans, son accès
est libre et à la carte. 04 94 34 16 25
Les programmes complets de ces structures sur le site de la ville : http://www.villesix-fours.fr (onglet Enfance – Jeunesse)

Piscine Municipale

La piscine municipale propose durant le mois d'août des stages d'apprentissage à la
natation pour les enfants nés entre 2006 et 2013.
n Stages du 30/07 au 31/08/2018
Du 30 Juillet au 3 Août // 6 Août au 10 Août // 20 au 24 Août // 27 au 31 Août de 9h
à 9h45 ou de 9h45 à 10h30 - Inscriptions à partir du 2 Juillet à l'Accueil de 8h30 à 12h
ou par téléphone pour les places restantes. (42 € la semaine de stage - 5 cours // 80 €
les deux semaines - 10 cours ) Renseignements et inscription au 04 94 25 88 77
n Aquagym
Lundi, Mercredi et Vendredi de 11h30 à 12h du lundi 30 Juillet au Vendredi 31 Août
2018 inclus Formalités de participation : 4 € la séance + certificat médical
n Attention ! La Piscine Municipale sera fermée, pour travaux et vidange, du
lundi 2 Juillet au matin au lundi 30 Juillet.
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Sport

Adjoint au maire

André Mercheyer

Délégations : Jeunesse et Sports

Les rameuses de l'APPB sur les marches
du podium de la coupe PACA 2018
Du sport vue mer

3 stations de Fitness connectées AirFit
ont été installées à sixfours !
Cardio, Abdo, musculation... des exercices
adaptés à chacun. Téléchargez gratuitement
l'application AirFit, et Découvrez tous les exercices à réaliser sur votre station de fitness.
Où trouvez ces stations de fitness ? :
Station Bonnegrâce : Promenade du
Général de Gaulle / Station de la
Coudoulière : Parking Corniche Coudoulière
/ Station Petit Gaou : Corniche des Îles

Rendez-vous sportifs

Boules : 28 juillet 14h - Challenge Sergentini

« Parpele » Concours de jeu provençal 2x2 le
Brusc ; La Boule joyeuse des Iles : 06 85 76 63 80

tennis : Du 6 au 22 juillet Tournoi du Club
municipal de tennis de la Coudoulière 04 94 07
69 78 /// Du 27 juillet au 13 août - Tournoi du club
municipal de tennis Carredon 04 94 25 65 19
Yoga : Cours en plein air du 25 juin au 3

septembre, tous les lundis à 9h - Plage de
Bonnegrâce, à côté du restaurant La
Frégate. Sur réservation (8€) - Shalini Yoga
06 51 78 36 34

Les « Tamalettes » ont gravi la troisième marche du
podium de la coupe PACA de rames traditionnelles
à Istres. Seul club du Var, Les rameurs du Brusc peuvent être fiers de cette équipe féminine d'une
moyenne d'âge de 63 ans qui a remporté une telle
victoire face à des clubs de la côte méditerranéenne
bien plus aguerris . Le défi était de taille : une tonne
à déplacer (barque et équipage de 6 rameuses et un barreur) pour un sprint de 150 mètres
avec virage à bâbord en moins de 2 minutes !
Un sport complet et convivial
Les Rameurs de l 'APPB comptent 60 adhérents (dont 50% de femmes) et s’entraînent
chaque mercredi et samedi à 16h en catégorie Loisirs et à 17h30 en Compétition. Le club ne
demande qu'à se développer et accueillera volontiers de nouveaux adhérents de tout âge.
Faites-vous connaître si vous voulez essayer ne serait-ce qu'une fois.
Le défi des géants
Afin de promouvoir et développer à Six-Fours ce sport spectaculaire, le club vous invite à participer au « Défi des géants » qui se déroulera le 7 juillet prochain à partir du port Brusc.
Ambiance et convivialité assurées !
Programme : 14h : Départ de la course relais sur 12 km, avec changement d'équipage
dans chaque port. (Le Brusc-La Coudoulière-Sanary-Les Embiez-Le Brusc) // 18h :
Arrivée de la course // 18h30 : Remise des Prix et apéritif aux participants // 20h :
Sardinade (réservation obligatoire, places limitées, 15€) - Contact : lesrameursdubrusc@orange.fr ou 06 08 53 20 85 - Site : lesrameursdubrusc.fr

t rès belle fin de saison pour le Club
de Gymnastique Artistique Six-Fournais

Le Club de gymnastique artistique Six-Fournais termine sa saison sportive en beauté en
participant aux championnats de France et au Trophée national.

Clémentine Gatto : Espoir du club
Beach volley : Tournois de Beach Volley Elle remporte le titre de championne de France de trampoline
trois contre trois mixtes ou non, entre amis ou
en famille sur la plage de Bonnegrâce (face à
la Frégate) . Tous les dimanches à 10h du
14 juillet au 15 août. Inscription sur place ou
sur la page facebook Six-Fours beach volley
(5€) - Les membres du club invitent aussi le
public à se joindre à eux de 13h à 20h pour
des parties décontractés. 06 99 20 18 50

Sessions de découverte gratuites
Running, Yoga et Paddle : Le maté-

riel est prêté - Plus d'infos : Plage de
Bonnegrâce - Décathlon 04.94.26.41.55

à Calais dans la catégorie Elite 11/12 ans. Clémentine et
Audrey Innocenti, son entraîneur, travaillent de pair pour accéder au plus au niveau. En 2016, lors de ses premiers championnats de France, elle se classe 9ème, en 2017, elle
décroche le titre de championne de France en nationale 9/10
ans et cette année, elle réitère sa performance dans la plus
haute catégorie pour son âge. Cette saison, cette sportive exceptionnelle a tout remporté.
Son objectif est de remettre son titre en jeu pour la saison prochaine. De plus, elle participera au stage national à Antibes du 2 au 6 juillet, c'est la seule française de son âge à avoir
été sélectionnée par la fédération au côté des meilleurs trampolinistes français.

Les nageurs de l'unSS

au championnat de France

L'équipe excellence est Vice-Championne
d’Académie et championne départementale
derrière le Pole Natation du collège Fersen
d’Antibes. L’équipe établissement est
championne départementale, Championne
d’Académie. L’équipe ainsi qualifiée pour représenter l’Académie de Nice et la ville de Six
Fours s’est classée 11ème sur 25 au championnat de France qui se déroulait à Saint Dizier.
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C’est ici que ça se passe !
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Sport

Six-Fours Challenge

Pari réussi pour la 4ème édition
Ils ont été nombreux à courir pour lutter
contre la mucoviscidose les 19 et 20 mai :
432 enfants pour le Six-Fours Kids, 89
adultes pour la marche nordique et 116
femmes à la course 6kms 100% Nana. Le
dimanche, le Six-Fours Challenge a rassemblé 256 participants pour la course de
13 kms et 201 participants pour celle de
21 kms. Bravo au club d'athlétisme de SixFours, aux nombreux bénévoles et aux partenaires qui font chaque année une réussite
de cet événement.

Louise FOLLIS, lycéenne de 17 ans atteinte de mucoviscidose lutte courageusement depuis sa naissance contre
cette maladie. Tous les ans, sa famille et amis courent avec
un tee-shirt à son nom pour la soutenir.

Rugby

t ournoi des écoles

Jeudi 24 mai : Ambiance sportive et festive
jeudi au stade Baptiste avec le tournoi scolaire de la balle ovale qui a rassemblé
quelque 600 écoliers de la ville. Un événement organisé par le service des sports,
l’Éducation Nationale et le rugby club SixFours-le Brusc avec Paul Tornato, responsable de l'école de Rugby. 24 classes du
CE2 au CM2 des écoles primaires Reynier,
Condorcet, Carredon et Coudoulière,
étaient présentes avec 3 équipes par
classe. Les joueurs professionnels JeanCharles Orioli et Maxime Javaux ont participé à cette belle journée ensoleillée et
sportive où tous les enfants ont été récompensés et diplômés de la même manière.
L'important était de participer !

Journée Handinautique

Pleine réussite pour cette journée dédiée aux sports
nautiques orchestrée sur la base du Brusc par Six-Fours
Handisport avec le soutien de la ville. 18 encadrants et
une douzaine de bénévoles étaient présents pour
accompagner les participants : 16 aux baptêmes de
plongée, 14 à l'aviron, 24 au Kayak et 42 sur les 3 voiliers spécialement équipés. Jean-Louis Boilot, le président de Six-Fours Handisport, remercie tous les bénévoles ayant contribué à cette belle journée solidaire :
son équipe, les associations, les clubs et la ville.
24
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Social

Seniors dynamiques

Trois journées dynamiques et intergénérationnelles pour nos seniors qui
ont largement participé à cet événement organisé par le Centre Communal
d'Action Sociale en mai dernier. Au programme, une demi-journée sportive inter-générations avec 90 enfants et grands parents réunis autour du
sport, et une demi-journée découverte
sur l'île du Gaou avec 150 participants.
Le thé dansant du vendredi après-midi
mis en musique par la Philharmonique
La Six-Fournaise et un DJ a séduit 130
personnes avec des démonstrations de
danse de l'Amicale des Rapatriés et
d'initiation de l'Association Graines de
Sable.

Rencontre intergénérationnelle autour d'un projet commun

26

Trois bacs de plantations ont été installés à la
Résidence Autonomie Mistral. Ils ont été réalisés
par les 4è- 3è Segpa du collège Reynier avec le
soutien de l'AJIR et du service environnement.
Jeunes et résidents ont inauguré ces jardinières en
hauteur conçues tout spécialement pour que les
personnes âgées n'aient pas mal au dos en jardinant ! Tomates et plantes aromatiques sont déjà en
terre ! Un projet intergénérationnel répondant à une demande des résidents qui pourront ainsi s’approprier ce lieu
de vie commun en entretenant les carrés potagers. Les élèves pour leur part très motivés ont pu mener ce projet
de bout en bout avec leur formateur d'atelier, tandis que les jeunes filles de l'atelier cuisine proposaient à l'occasion de l'inauguration boissons et gâteaux réalisés spécialement pour l'événement.
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Social

Le plan canicule

est déclenché lorsque

un Forum Apprentissage-Alternance

pour les jeunes demandeurs d'emploi de l'ouest var

La Mission Locale (MIAJ) et la ville de
Six-Fours ont organisé en mai dernier
avec leurs partenaires la 22ème édition du Forum « Apprentissage,
Alternance, 1er emploi ». Un rendezvous bi-annuel qui s'adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés et
en recherche d'un contrat d'apprentissage ou d'alternance. Au programme, des rencontres jeunes/employeurs, des informations sur les métiers et les formations, des démonstrations de métiers, et environ 400 offres d'emploi dans les secteurs du commerce, hôtellerie, restauration, banque, service à la personne, animation, industrie, etc...
Accompagnement coaching : Pour ceux qui auraient raté ce rendez-vous, un deuxième
Forum est mis en place au mois de septembre et, jusqu'en octobre, la MIAJ propose un
accompagnement coaching où conseils personnalisés, astuces, outils pratiques, ateliers
CV et présentation sont travaillés lors de ces séances pour réussir un entretien d'embauche (Inscriptions 04 94 10 21 82 ou par mail à miaj@wanadoo.fr en précisant dans
l'objet « inscription coaching alternance »).
La MIAJ accompagne aussi les jeunes demandeurs d'emploi dans leur orientation avec des
« immersions » en entreprise qui leur permettent d'affiner leur projet et de sécuriser leur contrat.
Antenne six-fournaise de la MIAJ : 498 boulevard des Ecoles/ 04 94 10 17 54
Plus d'infos : missionlocalemiaj.blogspot.fr/ ou sur le Facebook de la MIAJ

une Plage adaptée aux Roches Brunes

La plage adaptée située tout prêt du poste de secours des Roches Brunes est
ouverte jusqu'au 31 août 2018 de 9h à 19h 7j/7. Spécialement aménagée pour les
personnes à mobilité réduite, elle dispose de personnel qualifié à votre écoute.
Hormis les fauteuils Tiralo et hippocampe, vous trouverez également à votre disposition un fauteuil spécifique pour l'accueil des enfants à partir de 8 ans et un pour
les personnes jusqu'à 134 kg. Toilettes et vestiaires adaptés sont également à disposition. Sur le plan d'eau, 4 balises sonores connectées à un bracelet électronique
permettent aux malvoyants d'être guidés dans l'eau ou d'alerter les secouristes en
cas de besoin. Ce dispositif ayant reçu le label « Tourisme handicap » est ouvert à
tous, Six-Fournais ou habitants des villes voisines. La ville de Six-Fours est la seule
commune environnante à être équipée d'un dispositif Audioplage.

Il fait très chaud, cela dure 3 jours ou plus, la
température ne descend pas, ou très peu la nuit.
Les bons gestes en cas de canicule :
Je bois régulièrement de l’eau // Je mouille
mon corps et je me ventile // Je mange en quantité suffisante // J’évite les efforts physiques // Je
ne bois pas d'alcool // Je maintiens ma maison au
frais : je ferme les volets le jour // Je donne et je
prends des nouvelles de mes proches
Composez le 15 si...
Vous ou quelqu’un de votre entourage est victime
d’un malaise ou des signaux d'alerte suivants :
Fatigue inhabituelle // Maux de tête // Crampes //
Propos incohérents // Fièvre > 38°C //Vertiges /
Nausées. Faites preuve d'une vigilance accrue à
l'égard des personnes âgées et des enfants.

Bon à savoir
À partir de 60 ans ou en situation de handicap,
je peux bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Il me suffit de contacter le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS). Inscrivezvous sur le registre nominatif tenu par la commune en remplissant le formulaire disponible à
l’accueil du CCAS ou sur simple appel. Contact :
04 94 34 94 50 ou 04 94 34 94 30

Animations

dans les Résidences Autonomie
ouvertes aux extérieurs

Juillet
Lelièvre :
Mardi 10 et 24 : Atelier mémoire à 15h
Jeudi 19 : Loto à 15h
Les jeudis 05 et12 : Chorale à 15h
Mistral :
Lundi 02 : Atelier mémoire à 15h
Vendredi 27 : Loto à 15h
Mardi 31 : Atelier Théâtre à 15h
Les mercredis 11 et 18 :
Prévention des chutes à 09h30
Faraut :
Jeudi 12 : Loto à 15h
Jeudi 26 : Atelier mémoire à 15h
Les mardis 10, 24 et 31 :
Arts plastique à 15h

Août
Lelièvre :
Mardi 14 : Atelier mémoire à 15h
Le jeudi 23 et le mardi 28 :
Chorale à 15h
Mistral :
Jeudi 2 et Mardi 21 : Atelier mémoire à 15h
Mercredi 29 : Atelier Théâtre à 15h
Vendredi 31 : Loto à 15h
Les mercredis 22 et 29 :
Prévention des chutes à 09h30
Faraut :
Les mardis 07, 14 et 21 :
Arts plastique à 15h
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Vie associative

un Dojo pour Réo : 10 ans d'actions humanitaires

Créée en 2008 pour venir en aide à un club de karaté situé à Réo (petite ville située à 120 km de Ouagadougou dans la région de Sanguié)
l'association « Un dojo pour Réo » a pour objectif de promouvoir la pratique des arts martiaux auprès des jeunes femmes et des enfants.

Petite idée devient grande...

Cécile Limier, la présidente, 6ème dan de karaté, en voyage au Burkina Faso en
2005 découvre le club de karaté de Réo totalement démuni. Elle décide de créer une
association « Un dojo pour Réo » avec le Club de Karaté "Kanku-dai Six-Fours" dont
Louis Wan der Heyoten, 7ème dan, est le professeur. Aujourd'hui l'association s'est
considérablement développée dépassant ses premiers objectifs : « Depuis sa création, nous avons pu acheminer du matériel sportif, des kimonos, des tapis... recueillir les fonds nécessaires pour construire en 2009 le premier dojo du Burkina Faso,
puis un puits et l'installation de sanitaires en 2011, des dortoirs et une cuisine équipée en 2014. » Les fonds récoltés lors de la grande fête africaine organisée à SixFours en septembre 2017 permettront de financer un four solaire.
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services :Jeunesse et Sports. Mais la plus belle
port de la Coudouliere.
récompense pour Cécile Limier et son équipe de bénévoles reste le sourire etmariages,
la joie deanniversaires,
tous ces jeunes
ban-Burkinabés qui peuvent aujourd'hui
quets associations, repas
Nous vous
des de bonnes conditions.
pratiquer
leurproposons
discipline dans
noël, repas de
sorties en bateau activités
Cécile
Limier et son équipe se sont rendus à Réo en mars dernier, ils ont animéC.E.,
des arbre
stagesdeà Ouagadougou
et dans le village de Réo, remis de
fin d’année....
nautique (bouée banane
nombreux
enfants
wakeboarddons
ainsiaux
que
de la et adultes du club grâce à leurs partenaires*, financé le remplacement de l'éclairage électrique dans le dojo et la
Soirées à thème (programme
location de Stan
up paddle).
construction
de portes
en fer dans les dortoirs. A l'occasion de la journée de la nous
femme,
ils ont mis en place le premier stage de self défense au
consulter).Thé dansant
féminin et sensibilisé les femmes au respect de leurs droits et de leur dignité. Elles
découvrir lesavec
gestes simples d'auto défense, la gestous ont
lespudimanches
possibilité
de repas.
tion du stress, et les règles fondées sur la légitime défense. C'est la première fois
qu'un atelier
féminin a vu le jour dans ce contexte. « En 2005
il n'y avait que cinq
femmes
elles
très nombreuses aujourd'hui et atteignent
le plus Antoine
haut niveau
national -. 83
La région
de Sanguié
06 61
48 32 karatékas,
14 ou 06 09
10sont
70 70
287, chemin
Hermitte
190 Ollioules
compte près de 200 bijouboat@wanadoo.fr
licenciés . C'est une grande fierté pour nous !» conclut Cécile
Limier.renseignements
*ZIDCA, Comité Départemental
duau
VAR,
Devis,
et réservation
06 Ligue
23 23PACA
35 20

Flash Photo Vidéo
Horaires :
du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé lundi matin
et samedi après midi.

Vous souhaitez paraître
dans Six-Fours Magazine ?
C O N TA C T E Z  N O U S !
Alexandra HWANG
06 89 46 42 18
ahwang@citheacommunication.fr

178, quai Louis Blériot - 75016 PARIS
Tél. : 01 53 92 09 00 - Fax : 01 53 92 09 02
contact@citheacommunication.fr
www.citheacommunication.fr

69 Rue de le République - 83140 Six-Fours-Les-Plages
04 94 34 81 51
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Vie associative

nouveau

Six-Fours choisie pour être Antenne unICEF
de la délégation du var.

Depuis décembre 2016 Six-Fours a obtenu le label
« Ville amie des enfants » délivré par l'UNICEF et
entretient depuis un partenariat étroit avec
l'UNICEF. Aujourd'hui la ville accueille la première antenne du Var. Entretien avec Nadine
Alexandre, sa responsable.

Sur quels critères la ville a-t-elle obtenu le label « Ville amie des enfants »?
A ce jour, 247 villes de France ont obtenu ce label. Pour en bénéficier, la Ville a dû présenter
l’ensemble de sa politique enfance jeunesse et toutes les actions et services qui en découlent.
La qualité et la diversité des actions permettent l’obtention du label. Suite à cela la Ville s'est
engagée à mener des actions pour faire connaître l'UNICEF, favoriser les collectes et sensibiliser la population à ses missions essentielles : « Sauver, protéger, éduquer ». Il faut savoir que
les situations d'urgence sont énormes, notamment en Afrique et au Moyen orient.
Une antenne UNICEF vient d'être créée dans la ville, pourquoi ?
Nous avons choisi Six-Fours car c'est une commune « Ville Amie des Enfants » très dynamique.
Nous travaillons en parfaite collaboration avec les services de l'enfance, de la jeunesse et des politiques sociales et bénéficions par ailleurs d'une équipe de 6 bénévoles très engagés.
Quels projets sur notre commune ?
En dehors des journées nationales organisées par l'UNICEF, les services de la ville ont développé des actions communes avec les jeunes d'AJIR, du centre de loisirs Jaumard et des
classes Segpa du collège Reynier, comme les marchés solidaires. Ces actions pédagogiques
valorisent les jeunes, ils s'investissent particulièrement et découvrent le « bien vivre ensemble » et la solidarité, sans rien attendre en retour. Nous avons le projet d'accentuer à la rentrée prochaine notre présence au sein des établissement scolaires. Six-Fours faisant figure
d'exemple, nous espérons aussi développer d'autres actions dans les communes voisines !
L'UNICEF Var recherche des bénévoles pour mener ses actions auprès des jeunes
Contact : Antenne Six-Fours / Nadine Alexandre/ 06 83 25 37 59

Le Rotary
club Six-Fours

Dîner dansant
Le 4 août à 19h, Parc de la
Méditerranée - Paella géante (20€)
sur réservation au 06 23 68 32 67 Une soirée à but caritatif

L'Amicale
Six-Fournaise AFn

Repas dansant
Le 15 juillet à 19h, Place des Poilus
- Apéritif-Pistou-vin-dessert - Soirée
animée par l'orchestre Bleu Azur
Zarzuela et soirée dansante
Le 5 août à 19h, Parc de la
Méditerranée - Soirée animée par
l'orchestre Blues Tropic. Il est
recommandé d'apporter votre couvert complet. Réservation : 06 61 70
68 32 ou 06 65 75 19 85

Brocante

du Secours Catholique

Tous les premiers samedis du mois,
de 8h à 11h30. (Annulé en cas d'intempéries. Fermé en août).
Le secours catholique est à la
recherche de bénévoles - Contact :
40 Boucle du Stade // 04 94 34 26 32

Philharmonique

Une délégation de La Six-Fournaise remet à JeanSébastien Vialatte un présent offert à la ville par la
commune de Valgrana (Italie) suite au concert que la
Philharmonique y a donné en mai dernier.

30 tonnes de bouchons en plastique

pour un fauteuil adapté
Samedi 8 septembre
Forum des associations
de 9h30 à 17h30

Réservations jusqu’au 23 juillet
sous réserve de places disponibles
04 94 34 36 11

L'association Handibou a pour objectif l’acquisition de fauteuils roulants et d'accessoires orthopédiques afin de favoriser la pratique du sport auprès des personnes
à mobilité réduite du département. Une trentaine de fauteuils a déjà été offerte
depuis 2002. Pour financer ce matériel, les bénévoles collectent des bouchons en
plastique (eau minérale, sodas, jus de fruit, lait...) qu'ils trient et revendent à une
usine de recyclage. A Six-Fours, vous pouvez aider cette association en déposant
vos bouchons à Intermarché, la mutuelle EMOA, la salle du Progrès aux Playes,
le centre de loisirs des Roches Brunes et la direction de la petite enfance de la
Coudoulière. Vous pouvez aussi être bénévole pour le tri des bouchons.
L'association est également à la recherche d'un partenaire pour acheminer les
bouchons vers l'usine de recyclage - Contact : 04 94 33 80 39 // 06 07 63 33 00
Six-Fours Magazine - n° 235 juillet/août 2018
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Vie associative

Bibliothèque pour t ous

Animaux de compagnie

Secteur adultes

Ils partent avec nous ou on les fait garder

Le Bibliobus

La campagne "Ils partent avec nous" a pour ambition de lutter contre les abandons des chiens
et des chats à l’approche de l’été. L’objectif : donner aux possesseurs de chiens et de chats
toutes les clés pour organiser les vacances de leurs compagnons en toute sérénité !

81 nouveautés pour vos lectures de l'été.
Ouvert les mardis et samedis matins de 9h
à 11h30 - 04 94 74 77 17
Une activité méconnue le portage de livres
à domicile : Le portage de livres à domicile
est un service destiné aux personnes adhérentes à l'Association qui, pour diverses raisons ne peuvent pas se déplacer. Une bibliothécaire effectue un choix de livres correspondant aux goûts de la personne et se charge
de les livrer à son domicile. Ce service permet
d'échanger autour des livres, des liens se tissent et la convivialité est au rendez-vous.
Pour en bénéficier, téléphonez au :
04 94 07 77 17 le mardi ou samedi matin.

vous accueille en juillet

Pour emprunter des livres sans vous déplacer. Ouvert à tous, vacanciers et Six-Fournais
Jeudi au Brusc // 9h30-11h30 - Lundi parking Intermarché // 9h-11h - Mardi aux
Lônes // 9h-11h - La Bibliothèque
recherche des bénévoles. Amoureux des
livres, venez rejoindre l'équipe.

Votre chien ou votre chat ne peut pas vous accompagner cet été ? C’est le moment de
vous organiser pour partir en vacances l’esprit tranquille. Pension, dog ou cat-sitting,
gardes à domicile, visites, échanges… de nombreuses solutions de garde existent.

Rendez-vous sur le site www.ilspartentavecnous.org

Secteur jeunesse

Les civilisations
Depuis toujours l’Homme est en mouvement, à la conquête d’espaces
nouveaux.
Des
civilisations
anciennes nous ont précédés sur les
cinq continents et ont évolué sans cesse. A
la bibliothèque on peut «Entrer chez les
Egyptiens, les Grecs, les Romains, les
Celtes» ; et aussi s ‘ouvrir sur le monde plus
proche «A toi l’Inde», « l’Amérique Latine»,
«Les Indiens d’Amérique» «l’Afrique petit
Chaka», «Au Pays des Touaregs», «Voyage
à travers la Chine»…

BD’t hèque

TYLER CROSS T1 - T2 - T3 POLICIER THRILLER - Après une tuerie
qui tourne mal, Tyler Cross se
retrouve dans une ville sous la
coupe de la famille tyrannique. Tyler
Cross transporte 17 kilos de came, d'une
valeur d'un demi million à la revente au
détail. Et il a exactement 21 dollars et 81
cents en poche. Il note l'ironie de la chose et
se met en marche. Quand Tyler Cross s'est
rendu chez Di Pietro et que celui-ci lui a proposé 20 kg d'héroïne mexicaine, il a cru a
une erreur. Son truc c'est les braquages,
pas le trafic de stup. A priori la routine, mais
tout ne se passe pas comme prévu.
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23ème Festimage

Le Jury du « Festimage » organisé par la section vidéo de l’association Voyages et Loisirs
Culturels a présenté fin mai son palmarès. Les vidéos sélectionnées ont été scrupuleusement analysées sur des critères précis : créativité, image, sonorisation, appréciation d'ensemble. Le responsable de la section, Bernard Ingels, entouré des membres du jury et de
Dominique Ducasse, adjointe à la culture, a souligné à cette occasion la qualité et la diversité des réalisations présentées par une majorité de vidéastes présents dans l'association
depuis moins de deux ans. Le public a lui aussi participé au vote sur des critères plus personnels et moins techniques.
Palmarès : Vote du Jury : Film minute : Claudia Paul, Jupons, jarretières et pompons // Court métrage :
Jaqueline Chabalier, Les coulisses du ski // Claudine Cnadell, Voyage dans le temps // Blanche Agullo,
Balade d'automne au Canada - Vote du public : Film minute : Blanche Agullo, Au royaume des manchots - Court métrage : Jean marie Grange, La vie

Inscription au Conservatoire
Année 2018-2019

Vous êtes débutant : inscriptions à partir du 22 août à partir de 9h en
vous présentant directement sur l'un des sites du conservatoire
Toulon Provence Méditerranée. Vous avez déjà pratiqué un instrument : pour l'ensemble des disciplines, les inscriptions aux concours
et tests d'entrée sont ouverts du 22 au 31 août inclus.

t out le détail sur : www.conservatoire-tpm.fr
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F

estival

La Collégiale

Mardi 17 juillet
Générale gratuite

20h30 Collégiale Saint-Pierre

Récital baroque Véronica CANGEMI soliste

Inscriptions au service communication 04 94 34 93 50

Mercredi 18 juillet
Concert

20h30 Collégiale Saint-Pierre

Récital baroque Véronica CANGEMI soliste
ENSEMBLE MATHEUS - JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI Direction

Jeudi 19 juillet
Générale gratuite

20h30 Collégiale Saint-Pierre

Gloria de VIVALDI et DIXIT DOMINUS de Haendel

Inscriptions au service communication 04 94 34 93 50

Vendredi 20 juillet
Concert

20h30 Collégiale Saint-Pierre

Gloria de VIVALDI et DIXIT DOMINUS de Haendel
ENSEMBLE MATHEUS - JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI Direction

Parkings et navettes gratuits depuis l’esplanade de la halle du Verger

Tarif normal 21,50 € - Tarif réduit 18,50 € - Tarif spécial 11,50 € - Pack Collégiale Tarif Normal 30 € Tarif Réduit 25 € - Réduit (sur justificatif) :
Amis du Festival, Amis des musées de Toulon, Groupes (minimum 10 personnes), Professeurs du CNRR TPM Spécial (sur justificatif) :
Etudiants et élèves du CNRR TPM de moins de 25 ans, demandeurs d'emploi.
32
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Barock ‘N’ Roll
Concert gratuit Samedi 21 juillet
21h - Parc de la Méditerranée

Concert en plein air, pensez à apporter votre pique-nique
et votre coussin pour vous asseoir dans l’herbe !
22h15 : A l'issue du concert, feu d'artifice
Samedi 21 juillet

à 15h Entrée libre - Parc Jean Robert (Rue Boullibaye)

Concert de jazz - ENSEMBLE MATHEUS

Six-Fours Magazine - n° 235 juillet/août 2018
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à voir

Dans le cadre du Festival de la Collégiale
Exposition du 13 juillet au 2 septembre 2018

Maison du Cygne

Centre d’art et jardin remarquable

Dominique Ducasse
Adjointe au maire

PÔLE ARTS PLASTIQUES / SIX-FOURS

Avenue de La Coudoulière - Six-Fours-Les-Plages
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h, et de 14 h à 18h Le dimanche, de 14 h à
18h
Fermé les lundis et jours fériés - Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90
arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Délégation : Affaires culturelles

Les expositions d'été sur les trois lieux se verniront le vendredi 13 juillet à 18h30 à la Maison du Cygne

© Photographies : Cyril Bruneau

Exposition Festival de Ramatuelle - “D’un festival à l’autre”

Photographies et vidéos de l'école supérieur d'art et design de t oulon Provence Méditerranée
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à voir

Dans le cadre du Festival de la Collégiale
Exposition du 13 juillet au 2 septembre 2018

Maison du Patrimoine

Fond de la villa t amaris (peinture)
Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc - Renseignements au 04 94 74 96 43 - Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30 - Samedis et dimanches 14h à 17h30 - Fermé le lundi et jours fériés - Entrée libre.

Batterie du Cap nègre

Sélection du fonds communal
d'art contemporain (de Marseille) FCAC
en partenariat avec le Fond Régional d'Art Contemporain PACA (FRAC)
Feipel & Béchameil
Many dreams, 2012

Tirage photographique
contrecollé sur aluminium
FC 1220
Collection Fonds communal d'art
contemporain, Marseille.

Ouvert du mardi au vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 18h Les samedis
et dimanches, de 14h à 18h Fermé les lundis et jours fériés.
Entrée libre
Tél : 04 94 10 49 90
arts-plastiques@mairie-six-fours.fr
Crédits photographiques, Martine Feipel, Jean Béchameil et Ville de Marseille
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Jean Descatoire, auteur de la saga du poulpe des Embiez, a travaillé sur l’île à l’institut océanographique Paul Ricard pendant 26 ans.
C’est dire qu’il connaît bien les insulaires et les poulpes que vous pourrez retrouver sur ses planches.
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT :
“LES JOIES DE LA PLAGE ET DE LA MER”

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

HORIZONTALEMENT :
1- Avec elle, on est étendu et même détendu - Symbole d’un métal -2- C’est le numéro un
en France - Se baigne à la surface de la mer -3- Demeures de sable sur la plage -4- Plaque
étrangère - Cardinal à Strasbourg -5- Evolue dans la mer pour le plaisir - On apprécie ses
plaisirs à la mer -6- On aime les avoir en main - Organisation islamiste - Terme de chimie Altesse Royale -7- Un habitué de la plage -8- Voyelles -9- On se laisse agréablement embarquer par ce plaisir à la mer - Prisée par les baigneurs -10- Bien supportée à Lyon Planches sans voile -11- On y joue sur la plage - Vache devenue folle -12- Vaut des joules
- Peuvent se déplacer sur la mer avec pour chacune une planche VERTICALEMENT :
A- Rencontre un gros succès à la mer - Arrose Béziers -B- C’est une façon de rire - Sont
donc un peu collants - Laïque et moine -C- Pour jamais - Repaire de taupes - Interrogatif -DC’est pour moi - Lettre grecque -E- Son valet est parfois plus puissant que lui - Suffixe Intra-muros -F- Etre différent - Ville du Sud-Ouest - Caisse à champignon -G- Elimine - Uni
dans un certain sens - Titane -H- A la plage, on a le plaisir de l’oublier ! - On le retrouve
en mer -I- C’est la une retournée - Coupure de courant - Divinité -J- Mise au centre - Triste
-K- Ca vaut de l’argent - La même que la précédente - Radio France Internationale -LParfaites pour être à la page et à la plage ! - Espèce disparue -

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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L’Octopus vous
salle bien am
réussir vos évé

Venez partager les joies de
la mer avec Bijou Boat. Situé
en face de l île des Embiez au
port de la Coudouliere.
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mariages, anni
quets associa
C.E., arbre de
fin d’année....
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Nous vous proposons des
sorties en bateau activités
nautique (bouée banane
wakeboard ainsi que de la
location de Stan up paddle).
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SOLUTIONS

MOYEN
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HORIZONTALEMENT :
1- BRONZETTE - AL -2- AIN - SURNAGE -3- CHATEAUX (de sable)-4- G.B. - EST -5- NAGE - PLAGE -6- AS - G.I.A. - IE - A.R. -7COQUILLAGE -8- EOI -9- BATEAU - MER -10- O.L. - SURFS -11IO -12BTU
06RAQUETTES
61 48 32 14- ou
06 09
10- VOILES
70 70 VERTICALEMENT :
bijouboat@wanadoo.fr
A- BAIGNADE - ORB -B- RI - BAS - OBLAT -C- ONC - C.I.A. - QU -D- EGO - TAU -E- AS - IQUE - E.V. -F- EST - PAU - AUTO -GTUE - INU (uni) - TI -H- TRAVAIL - SEL -I- ENU (une) - GEL - MUSE -J- AXEE - AMER -K- AG - AG - R.F.I. -L- LECTURES - SOU -
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FACILE
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06 61 48 32 14 ou 06 09 10 70 70
bijouboat@wanadoo.fr

Flash Photo Vidéo
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> Solutions Juin

Nous vous proposons des
sorties en bateau activités
nautique (bouée banane
wakeboard ainsi que de la
location de Stan up paddle).

1

5
9

Bijouboat La coudoulière

1 9 3 7 5 2 8
Bijouboat La 43coudoulière
5 8 2 9 6 7 1
Venez partager les joies de
la mer avec Bijou Boat. Situé
en face de l île des Embiez au
port de la Coudouliere.
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MOYEN
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SOLUTIONS

-HORIZONTALEMENT :
1- COUCOU - MERLE -2- HIRONDELLE -3- SN - NEO -4- ROUGE-GORGE -5- DOLENT - BR -6- OUEST - PINSON -7- NU - ALOUETTE
-8- MESANGE - TA -9- EGAS - PEU -10- ROSSIGNOL - LX -11- S.O. - DIOL -12- TOURTERELLES VERTICALEMENT :
A- CHARDONNERET -B- OI - OOUU - GO ! -C- URSULE - MASSU (général) -D- CONGES - ESSOR -E- ON - ENTAS -F- UD (du) - GT
- LANGUE -G- EGO - PON -H- ML - IUG (gui) - ODE -I- EL - GENEE - LIL -J- RENE - ST - O.L. -K- BOTTELLE -L- ETOURNEAUX -

FACILE
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Horaires :
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2 7 5 3 4
1réussir
du 9
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vos événements :
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
9
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banFermé lundi matin
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repas
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3quets
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Tribune Libre
J-S VIALATTE : MAUVAIS NÉGOCIATEUR OU À LA
BOTTE DES PROMOTEURS ?
Lors du dernier conseil municipal, il était initialement prévu
deux dossiers concernant des garanties d’emprunt de la
ville au profit de deux sociétés immobilières concernant la
construction de logements sociaux sur notre com-mune.
En séance, le maire a retiré ces dossiers, afin de revoir,
avec la métropole, le problème des garanties d’emprunt de
la commune. Chose que nous validons sans aucun problème.
Subsiste néanmoins un autre problème de taille sur ces
deux dossiers : le nombre de droits de réservation au
bénéfice de la commune.
En effet, ces deux garanties d’emprunt correspondent à
plus de 4,3 millions d’euros (ce qui correspond à 50 % du
capital emprunté) alors que la commune ne disposera que
de 2 logements sur un total de 80 habitations so-ciales…
Les élus du Rassemblement National demandent à JeanSébastien VIALATTE de revoir sa copie avant de nous
représenter ce dossier en conseil municipal. Il n’est pas
acceptable que notre commune soit autant lésée. De plus,
nous proposons, à nouveau, l’organisation d’un référendum local sur la construction de nouveaux im-meubles qui,
depuis plusieurs années, défigurent notre commune !
Vous pouvez compter sur nous pour défendre notre cadre
de vie !
Vos élus du Rassemblement National :
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, André GIMENEZ,
Pierre SINISCALCO, Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

POUR QUE SIX-FOURS RESTE SIX-FOURS !
Six-Fournaises, Six-Fournais,
Vous me connaissez depuis de nombreuses années, je me suis toujours
battu contre les constructions d’immeubles qui défigurent Six-Fours et ne
profitent pas toujours à la population locale.
Aujourd’hui, à ce combat qu’il a fallu mener pour que notre environnement
ne soit pas totalement bétonné, il faut maintenant ajouter le combat pour
notre identité et notre souveraineté qui sont aujourd’hui menacés par la
Métropole Toulon-Provence-Méditerranée trop grande pour nous ; laquelle
est en train de nous dévorer.
Le président de cette métropole que vous n’avez pas élu décide désormais
de quasiment tout ce qui est fondamental à Six-Fours (le prochain plan
local d’urbanisme, la gestion de l’eau et de l’assainissement, les ordures
ménagères, etc.).
Cela provient du choix qui a été fait il y a 17 ans par notre maire de lier
notre destin à l’aire toulonnaise (Toulon – La Seyne principalement) plutôt
qu’à l’Ouest-Var (Sanary – Bandol essentiellement).
On sent bien que Jean-Sébastien VIALATTE regrette aujourd’hui son choix
puisqu’il exprime en permanence sa méfiance vis à vis à la Métropole
Toulonnaise. Je ne peux que soutenir cette méfiance légitime. Mais elle
n’est pas suffisante.
Je propose dès lors de sortir de cette métropole toulonnaise qui a plus d’inconvénients pour notre commune que d’avantages et de rejoindre ce faisant la communauté de Sanary-Bandol.
Hubert FALCO, président de Toulon-Provence-Méditerranée, m’a écrit noir
sur blanc et publiquement qu’il accepterait de nous laisser sortir de cette
agglomération si nous le souhaitions.
Je propose donc de préparer cette demande et de démarrer les négociations avec Ferdinand BERNHARD, président actuel de la communauté de
Sanary-Bandol.
Ce plan pourra être mis en œuvre dès les prochaines élections municipales
où j’expliquerai en quoi nous y gagnerons plus que nous y perdrons
comme tenterons de le faire croire ceux qui veulent nous voir disparaître
au profit du Grand Toulon.
Erik TAMBURI - Conseiller Municipal de la Droite Républicaine
Vous pouvez m’écrire : eriktamburi@hotmail.com

Sittomat - www.sittomat.fr

Les Ambassadeurs du tri seront présents sur les marchés :
Le 1er juillet aux Lônes, le 12 juillet au Brusc, le 21 juillet au centre-ville
Le 5 août aux Lônes, le 16 août au Brusc, le 25 août au centre-ville.
Ils seront sur la plage de Bonnegrâce les 4, 13 et 29 juillet et les 7, 17 et 26 août.
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Dans le cadre du Festival de la Collégiale
SIX-FOURS
V ILLE de

S

LES-PLAGE

Barock ‘N’ Roll
Samedi 21 juillet

Concert Gratuit à 21h - Parc Méditerranée
22h15 : A l'issue du concert, feu d'artifice
Concert en plein air, pensez à apporter votre pique-nique
et votre coussin pour vous asseoir dans l’herbe !

