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Edito

Alors que j'écris cet édito, la saison estivale s'achève, je me réjouis qu'elle ait
connu un grand succès. Vous avez été très nombreux en effet à assister aux
événements qui vous étaient proposés et j'adresse à chaque organisateur, en
particulier aux associations, mes très chaleureuses félicitations.
Tout comme je tiens à remercier tous les bénévoles du Comité Communal des
Feux de Forêts, et plus globalement l'ensemble des forces de sécurité, qui durant
l’Été ont veillé à ce que notre commune demeure celle où il fait bon vivre.
Déjà le mois de septembre est là, il annonce les Journées Européennes du
Patrimoine dont vous trouverez le programme en page 13. J'ai voulu cette
année qu'un accent soit mis sur la richesse de la culture provençale que ce soit
avec les danses du Raioulet de Six-Fours, la visite guidée des hameaux avec
l'association des Amis du Patrimoine ou encore la représentation gratuite des
« Lettres de mon moulin » d'Alphonse Daudet le dimanche 16 septembre 2018
à 14h30 à l'aire de battage de la rue Victor Hugo et de nombreux autres événements auxquels j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer.
Mais plus encore, le mois de septembre annonce la rentrée des classes.
Point infos des élus
6 septembre au Brusc
16 septembre aux Lônes
29 septembre en centre ville

Petit déjeuner de proximité
Samedi 8 septembre à 9h
Parc Pierre Reymonenq aux Playes
Samedi 29 septembre à 9h
Centre ville
Jeux d’enfants de Renaudel

Je souhaite à chaque élève de réussir cette nouvelle année scolaire parce que
les études sont une étape importante sur le chemin de la vie. Je sais qu'ils
seront aidés en cela par le corps enseignant et par l'ensemble du personnel scolaire auxquels je souhaite également une bonne rentrée.
Pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions, la ville a réalisé au cours de l’Été de nombreux travaux dans les écoles comme la remise
en peinture de classes à l'école élémentaire des Lônes, à la maternelle des
Playes, le remplacement des menuiseries bois par des menuiseries aluminium
à l'école maternelle du Brusc et il faudrait poursuivre cet inventaire à la
Prévert puisque ce sont plus de 85 000 € qui ont été investis ces dernières
semaines dans les écoles !
J'ai également demandé à ce que le système d'alerte spécifique au risque attentat-intrusion soit opérationnel dans toutes les écoles de la ville parce qu'il n'est
pas question de transiger avec la sécurité de nos enfants.
Demain, je poursuivrai mon engagement en leur faveur en restructurant l'école
maternelle Reynier et je présenterai avant la fin de cette année l'avant-projet
ou encore en œuvrant à la mise en place d'une cuisine centrale.
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Enfin, comme vous le savez, la ville, dans le cadre de sa politique en faveur
de la jeunesse remet depuis de nombreuses années une prime aux bacheliers
ayant obtenu la mention « très bien ».
Compte tenu des excellents résultats des enfants de Six-Fours à la dernière
session du baccalauréat, j'ai décidé que désormais les élèves ayant obtenu la
mention « bien », c'est à dire plus de 14/20 seraient également récompensés.
Une nouvelle fois, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une très bonne
rentrée !

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

Jean Christophe Spinosi :

« Lorsque la musique redevient vivante, elle intéresse tout le monde »

Entretien avec Jean-Sébastien Vialatte
et Jean-Christophe Spinosi

Quatre concerts à la Collégiale, dont deux générales gratuites, un rendez-vous jazz au parc
Jean Robert et la grande fête Barock n'roll au parc Méditerranée ont été organisés par la mairie avec le soutien de la Métropole TPM, la Région et de nombreux partenaires. L'ensemble
Matheus dirigé par Jean-Christophe Spinosi a rassemblé un public aussi nombreux que varié
autour de cette grande fête musicale.

Vous venez pour la quatrième année consécutive à Six-Fours,
qu'est ce qui motive l'ensemble Matheus ?
Jean-Christophe Spinosi
Nous adorons le lieu, le public, l'ambiance particulière, l'équipe
organisatrice et les musiques proposées qui catalysent les émotions. C'est aussi la manière dont est organisé le festival que nous
apprécions puisque les concerts sont voulus comme une fête populaire autour d'une musique savante. C'est le credo de notre orchestre et de celui de la mairie : nous aimons créer des ponts, des liens,
pour rendre cette musique accessible... et ça marche !

Les deux générales gratuites remportent chaque année un gros
succès, comment l'expliquez-vous ?
J.C.S
La générale publique permet aux gens de voir la construction de
l'événement, de participer à la réalisation du concert. Ça rend la
musique plus humaine, plus proche, c'est ce que nous avons perdu
au XXème siècle avec toutes les innovations technologiques. La
musique a été tellement codifiée que cela a tué la naïveté et la joie
simple. La musique doit être accessible à tous et à Six-Fours nous
invitons les gens à suivre avec nous cette aventure.

Quel est le but poursuivi par la mairie en proposant ce festival ?
Jean-Sébastien Vialatte
A l'origine nous voulions redonner un peu de lustre aux événements
musicaux organisés à la Collégiale en sélectionnant pour ce lieu
magnifique de la musique de qualité. Cela ne veut pas dire qu'elle
doit être compassée ou « snob ». Le répertoire reste assez contem-

4

Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018

porain en fin de compte, surtout avec cet ensemble qui est capable
d'apporter un peu de fantaisie tout en étant extrêmement professionnel. Il y a encore dans le public la crainte de pousser la porte
d'une salle de concert classique, et nous souhaitons attirer un public
nouveau. Le public du Barock “N” Roll par exemple vient faire la fête
tout en se réappropriant ce qu'on appelle « la grande musique ».
Plus de 5000 spectateurs ont participé au grand concert gratuit
Barock 'N' Roll, quelle est la recette pour un tel succès ?
J.C.S
Le Barock “N” Roll est une expérience, une sorte de mise en abîme :
nous rassemblons des sujets - siècles, périodes, genres et styles qui normalement ne vont pas du tout ensemble. Il ne faut pas
oublier que les musiques étaient composées il y a trois siècles par
des gens « vivants » ! C'était des musiques contemporaines qui
reprenaient les codes de l'époque puisés parfois dans les chansons
populaires. On a tendance aujourd'hui à appréhender ce répertoire
avec un esprit d'élévation, spirituel, et on lui enlève ainsi toute
dimension festive. Nous essayons de retrouver cette dimension,
c'est un héritage merveilleux, qu'on ne peut pas jouer comme une
pièce de musée. Il faut chercher ce que nous dit cette musique
aujourd'hui car lorsque la musique redevient vivante, elle intéresse
tout le monde.
Pensez-vous poursuivre l'aventure l'an prochain ?
Jean-Sébastien Vialatte
Si l'aventure se poursuit, ce que je souhaite, nous avons encore
beaucoup d'idées pour développer ce festival afin de donner encore
plus de bonheur au public !
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Véronica CANGEMI

18 juillet Récital baroque Véronica CANGEMI soliste

ENSEMBLE MATHEUS - JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI Direction

20 juillet

Gloria de VIVALDI et DIXIT DOMINUS de Haendel

ENSEMBLE MATHEUS - JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI Direction

Merci à nos partenaires :

M et Mme Gantenbein / Mme Françoise Boulet / Emoa - Mutuelle du Var / Crédit Mutuel / / Vinci Immobilier / JPS Groupe / SAGEC / Casino
JOA / CIFP / Savor et Sens / Six n'étoiles / Au charme intérieur / Péchés Gourmands / Kaufmann & Braud / Carrefour Market / BMK
construction / La Rose de Noël / Le Balto / Axe automobiles / Gaudefroy / Domaine de l'île des Embiez / Atout Réception / Les deux Toques
/ Domaine de Terrebrune / Fayat / La Région PACA / La Metropole TPM
Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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Actus

Barock ‘N’ Roll

Parc de la Méditerranée

JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI
Direction

Concert de jazz
ENSEMBLE MATHEUS

Parc Jean Robert (Rue Boullibaye)
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Pointu festival

Actus

12.000 spectateurs ont participé au Pointu festival qui
s'est déroulé sur l'île du Gaou les samedi 7 et dimanche
8 juillet. Une fréquentation en progression de 20% par
rapport à l'an dernier.

Fête de la tomate

Beau succès de cette manifestation qui a permis aux producteurs locaux de faire découvrir leurs produits et d'échanger avec la population.
Stands et démonstrations divers ont animé la place des Poilus durant le week-end du 28 et 29 juillet

Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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Actus

Le Brusc
en fête !
https://www.lebrusc.info

Adjointe au maire

Delphine Quin

Délégation : Quartier (le Brusc)

Zumba

Marchés nocturnes

Entretiens littéraires

Sardinades
Concert Aioli
Soirée
Guinguette

Fête des pointus

Les Six-Fournais et les estivants ont également pu profiter durant tout l'été de nombreuses animations et événements organisés
au centre ville, aux Playes et à la Coudoulière
8
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Actus
Les Paras six-fournais
fêtent la Saint-Michel
Samedi 29 septembre 2018

La municipalité, le président des parachutistes, monsieur Henri LONG, et les parachutistes six-fournais vous convient à fêter leur
saint patron, Saint Michel, le samedi 29 septembre prochain.
Programme : 9h30, rassemblement Place
Decugis ; 9h45, défilé jusqu'à l'église Sainte
Anne ; 10h, messe ; 10h45, défilé jusqu'au
Monument aux Morts ; vers 11h, cérémonie. "

Cérémonie commémorative

25 septembre : Journée nationale d'hommage aux Harkis et autres membres des
formations supplétives - Monument aux
Morts à 11h

Un jeune Six-Fournais à l'honneur

Le jeune Six-Fournais Pierre Salaun, a été mis à l'honneur par le Maire
Jean-Sébastien Vialatte lors de la cérémonie du 14 juillet. Passionné d'histoire et de la seconde guerre mondiale en particulier, il a suivi parallèlement à son année de terminale S la préparation militaire de Saint Mandrier
qui permet aux jeunes de 16 à 21 ans de découvrir la Marine nationale.
Sorti Major de sa promotion, il souhaite désormais faire carrière dans l'armée et poursuivra ses études en Prépa économique au lycée militaire
d'Autun pour passer ensuite le concours d'officier. Bonne chance à lui dans
ses projets !

Des colis pour les soldats
en opération à l'étranger

« Cette année la ville financera 100 colis
(contre 60 l'an dernier) qui seront distribués
aux soldats en opération à l'étranger » a
annoncé le maire Jean-Sébastien Vialatte lors
d'une réunion organisée en mairie en présence des membres d'associations et de
l'équipe municipale. Laurent Attar-Bayrou,
président de la Fédération nationale des
anciens des missions extérieures chargée de
faire l'intermédiaire pour la distribution des
colis, s'est félicité de ce partenariat avec la
ville de Six-Fours.

Horaires de Messe

Accueil des nouveaux arrivants

Le 7 juillet dernier, le Maire accompagné d'élus, a accueilli les nouveaux arrivants dans
la commune afin de leur présenter tous les attraits de notre ville où il fait bon vivre.

ND de Pépiole :
Du mardi inclus au vendredi inclus : messe à
18h30 - Le dimanche 9 septembre : grande
fête traditionnelle et pèlerinage annuel pour la
Nativité de la Vierge Marie, messe à 10h suivie d'un déjeuner "tiré du sac" sous les oliviers
des jardins de la chapelle pour tous les
fidèles. Puis à 14h30/15h : Assemblée
Générale de l'Association de Fidèles de Notre
Dame de Pépiole.
Semaine : lundi 8h40 Sainte Anne, mardi 8h40
Sainte Anne, mercredi 8h40 Sainte Anne,
jeudi 8h40 Sainte Anne, jeudi 18h30 Ste
Thérèse, vendredi 9h30 St Pierre du Brusc,
18h30 : Sainte Anne /// Samedi : 9h Notre
Dame de l’Assomption, 18h messe anticipée
Sainte Anne et St Pierre du Brusc ///
Dimanche: 8h : Notre Dame de l’Assomption,
9h : Chapelle des Playes, 10h : Ste Anne et St
Pierre du Brusc, 11h30 : chapelle Ste Thérèse.
Se renseigner à l’accueil de la paroisse
pour les inscriptions au catéchisme
Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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Actus

“Mémé Jeanne” à l’honneur

Lors d' une cérémonie officielle en présence du maire Jean-Sébastien Vialatte, des élus et de la famille, le terrain de boules de la rue
Carredon a été dénommé ce vendredi « Marie Jeanne Bourrely » en mémoire de “Mémé Jeanne”, figure emblématique du quartier
décédée en 1997. Après avoir découvert la stèle, un hommage a été rendu à toutes les mémés provençales gardiennes bienveillantes de nos traditions. Ce moment convivial s'est terminé en musique avec Lou Raioulet qui a interprété la « Coupo Santo ».

Carol Xuereb prend la tête du Rotary
Comme il est de tradition dans les clubs services, la présidence change chaque année afin
que le nouvel élu à la tête du club apporte de
nouvelles idées. En juillet dernier, Maxime
Guilbaud a passé la main à Carol Xuereb qui
sera ainsi la première femme à la tête du
Rotary six-fournais depuis sa création en
1984 ! « Nous sommes 22 personnes, 20
hommes pour 2 femmes... je souhaiterais
avant la fin de l’année 2019 que nous recrutions deux femmes » a déclaré Carol Xuereb
lors de son discours de passation. Cette architecte six-fournaise bien ancrée dans la vie de
la cité compte poursuivre les actions engagées
par le club en privilégiant les manifestations
locales, mais elle espère aussi insuffler son style. Elle souhaite renforcer la communication afin de mieux faire
connaître le Rotary auprès du public et travaille déjà à un nouveau projet : « Un Arbre... Deux Mains », une opération qui serait organisée chaque année au profit d'une école différente. A suivre...
Nombreuses sont les actions mises en place par le club : Les Foulées Rotariennes au profit d'une association différente chaque
année, la Paëlla géante organisée en faveur du CCAS tous les premiers samedis du mois d’août, la marche du 1er mai pour la lutte
contre la polio, un concours de pétanque en partenariat avec le Club de La Seyne/St Mandrier, l'action nationale « Mon sang pour
les autres » organisée au Zénith de Toulon avec l’aide de tous les Clubs, la participation à la Collecte Nationale des sacs d’aliments
de 1ère nécessité, le « Youth exchange », un programme d'échange de jeunes dans le monde que le club de Six-Fours parraine.
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Actus

Jérémy Vidal
Conseiller municipal
Délégué au Contentieux
Conseiller Métropolitain

Gros succès des dispositifs d'aide à la
commande publique mis en place par la ville
La ville de Six-Fours a intégré la Métropole Toulon Provence
Méditerranée le 1er janvier 2018. Dans ce contexte la commune a donc
décidé de rester la courroie relationnelle entre les entreprises et les acheteurs de son territoire en mettant en place différents dispositifs d'aide aux
petites et moyennes entreprises :

Un Forum

Le deuxième Forum de la Commande publique qui s'est déroulé en février 2018 a réuni les
maîtres d’ouvrage locaux, les organisations professionnelles et de nombreuses entreprises.
Il aura permis aux petites et moyennes entreprises présentes de comprendre et savoir comment accéder aux marchés publics.

Une boîte à outils

La ville a développé une boite à outils avec des infos, des guides pratiques et un simulateur de révision des prix (consultable sur www.ville-six-fours.fr, rubrique marchés publics).
Cette boite à outils a rencontré un vif succès auprès des entrepreneurs et de la presse spécialisée car elle recense les documents et informations nécessaires à la réponses aux marchés publics

Et un atelier sur la dématérialisation

En partenariat avec la Métropole , les villes de Toulon, La Seyne sur Mer, Hyères,
Carqueiranne, OPHLM VAR HABITAT, un atelier a également été mis en place pour préparer les entreprises aux nouvelles obligations de dématérialisation en vigueur à partir d'octobre 2018. Une demi-journée au cours de laquelle quelque 120 entreprises ont pu recevoir des informations concrètes sur la signature électronique, la plate-forme Chorus pour la
facturation, les pré-requis techniques pour utiliser la dématérialisation, ou encore la présentation des 3 plate-formes les plus utilisées dans le département dont AWS, Marchés sécurisés, Achatpublic...présents lors de l'atelier.
Si vous avez raté cet atelier, le service des marchés publics est à votre disposition sur
rendez-vous : 04 94 34 93 09. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h30

Retour sur l'atelier
de dématérialisation

n Alors qu'à partir d'octobre 2018 les entreprises ne pourront plus répondre par voie
papier à la commande publique, 46,9% des
entreprises présentes à l'atelier de dématérialisation organisé en juin dernier ne répondaient pas encore aux marchés publics en
version dématérialisée, 31,3% des participants exprimaient des craintes sur le passage à la dématérialisation totale, 96,9%
d'entre eux ont trouvé lors de cet atelier les
réponses très précises à leurs interrogations. Enfin, 96,3% des personnes interrogées pensent utiliser la boîte à outils mise à
disposition par le service des marchés
n Les participants ont particulièrement
apprécié : « La disponibilité, le professionnalisme et la patience des intervenants, les
ateliers pratiques qui répondaient aux
besoins, la clarté des thèmes abordés, la
mise en situation avec les plate-formes, et
l'organisation irréprochable du service municipal de la Commande publique. »
Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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Actus

Denis Perrier

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

"Traces et Mémoires de la
Grande Guerre à Six-Fours
1914-1918"

Exposition du 22 septembre au 18 novembre
Batterie du Cap Nègre
Vernissage le vendredi 21 septembre à 18h30

L'exposition est organisée par la mairie de Six-Fours sous
la responsabilité de Denis Perrier, conseiller municipal,
délégué au Devoir de Mémoire, avec le soutien des services municipaux : le service Communication, le Pôle Arts
Plastiques, le service Culture, le service environnement et
les services techniques.
Par ailleurs, plusieurs personnes engagées dans la vie
associative et culturelle apportent leur concours dans l'organisation (travail sur le fond documentaire, prêt de
documents et matériels, conférences...), en particulier
Jacqueline Violet-Repetto et Claude Majastre de l'association Histoire et Patrimoine seynois (HPS), Max Gianelli, président du "Group Military Conservation (GMC)" ainsi que
Joël Gianelli et Georges Panzali GMC), Serge Sappino,
président de l'Association "Les Amis du Patrimoine de SixFours et de ses environs", Henri Ribot, président du Centre
Archéologique du Var, Claude Signoret, président de
l'ANCAC et Alain Trillat, président du comité de
Coordination des Associations patriotiques.

Le Programme
Dans le cadre de cette exposition, sont également organisées des conférences qui
auront lieu à la salle Daudet :
-"Le soldat Odde" par Jacqueline Viollet-Repetto, jeudi 27 septembre à 15h
- "L'après-guerre"par Henri Ribot, jeudi 11 octobre à 15h
- "Les Pyrotines" par Jacqueline Viollet-Repetto, jeudi 25 octobre à 15h
- "Le monument aux Morts et la famille Feraud" par Claude Majastre, conférence
pour les scolaires le jeudi 18 octobre et pour le public mardi 6 novembre à 15h
- Deux visites guidées pour les collégiens et une projection du film pour les scolaires du film « Charlot et la Grande Guerre » et « Au revoir là haut » pour les
adultes (plus de détail dans le magazine d’octobre)
La Philharmonique La Six-Fournaise dédiera son concert de la Sainte Cécile à cet
événement, le dimanche 25 novembre à 11h, salle Malraux.
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Actus

Journées Européennes

du Patrimoine
Jeudi 13 septembre 2018

n A 18h au rez de jardin de la Maison du Patrimoine, ouverture des Journées Européennes du
Patrimoine - Vernissage de l'exposition des classes du patrimoine avec le collège Font de Fillol

Samedi 15 septembre 2018

n Toute la journée ouverture de la Collégiale St Pierre – Visite libre
n A 11h, vernissage de l'exposition « #lovesixfours » concours Instagram, chemin piétonnier de la Coudoulière et remise des récompenses
n A la Maison du Cygne, salle vitrée, exposition « Les objets d'antan » par Isabelle et
Georges Dalmas
n A 14h30, visite guidée par Serge Sappino, Les Amis du Patrimoine, des hameaux Les Playes,
Augias, Grand, Estève Bas. Rendez-vous devant l'église des Playes (durée environ 1h)
n A 14h30, visite guidée par Claude Majastre, les Amis du Patrimoine, sur les traces de la
tuilerie Romain Boyer, rendez-vous dans la cour d'honneur de la Maison du Cygne (durée
environ 1h15)
n De 15h à 18h accueil et visite de la chapelle de Pépiole
n De 9h à 17h, visite de l'église St Pierre du Brusc
n A 20h à la Collégiale Saint-Pierre, concert gratuit
Sur inscriptions auprès du service communication - 04 94 34 93 50

Dimanche 16 septembre 2018

n Toute la journée ouverture de la Collégiale St Pierre – Visite libre
n A la Maison du Cygne, salle vitrée, exposition « les objets d'antan »
par Isabelle et Georges Dalmas
n A 14h30 à l'aire de battage de la rue Victor Hugo, représentation théâtrale
« Les Lettres de mon moulin » avec la compagnie du Grillon - Gratuit
n A la Collégiale Saint-Pierre :
• à 10h30 et à 16h, visite guidée de la Collégiale Saint-Pierre avec Serge Sappino et Alain Peretti
• à 14h30:représentation avec Lou Raioulet
n De 15h à 18h accueil et visite de la chapelle de Pépiole
n De 12h à 18h, visite de l'église St Pierre du Brusc

Lundi 17 septembre 2018

n A 15h au théâtre Daudet, conférence de Claude Majastre avec VLC sur Jules Meurey,
photographe à Six-Fours de 1933 à 1956 , sur la Libération de notre région.

Mercredi 19 septembre 2018

n A 18h30, à l'espace Jules de Greling, clôture des Journées Européennes du Patrimoine,
vernissage de l'exposition des Amis du patrimoine de Six-Fours et du club Léo Lagrange

Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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Dans votre ville

Adjoint au maire

Hervé Fabre

Délégations : Ports et Travaux

Extension cimetière
de Courrens

L'opération concernant la création de 348
caveaux se déroulera à compter du 3 septembre 2018, pour une période d'exécution
de 5 mois avec interruption durant la
semaine de la Toussaint. La fin des travaux
est estimée début février 2019, hors intempéries et aléas techniques. Les travaux
bruyants seront arrêtés lors d'obsèques afin
de respecter le deuil et l'intimité des
familles.
Le projet prévoit la réalisation de : 45
caveaux 1 place -143 caveaux 2 places 116 caveaux 4 places - 38 caveaux 6
places ; et la création d'un jardin des souvenirs comprenant 52 cases de columbariums en élévation en granit et 20
cavurnes enterrées.

Rue et impasse Audibert,
chemin de la Caillère

Le revêtement de chaussée de la rue et de
l'impasse Audibert ainsi que du chemin de la
Caillère (sur le tronçon compris entre la rue
Audibert et le chemin de Lombard) était fortement dégradé. Aussi, la Municipalité a
décidé de procéder à sa réfection.
Son coût estimatif est de 119 111 € TTC.

Aménagement et protection
de la partie sud de la plage de Bonnegrâce
et du port Méditerranée

Depuis le démarrage du chantier, l'ensemble des travaux a été réalisé sous protection d'une
barrière anti-MES (élément flottant et filet évitant la diffusion de matériaux en suspension)
au regard des protocoles de suivis environnementaux déterminés en coordination avec les
Services de l'Etat. Les contrôles de ces dispositifs sont effectués en interne par les entreprises, mais aussi en externe par un bureau d'études indépendant afin d'en assurer une
interprétation très stricte. Toutes ces informations sont adressées à la DDTM suivant une
périodicité établie par les arrêtés d'autorisation.
Elles permettent ainsi de préserver la qualité des eaux durant les travaux. Les travaux ont
été interrompus durant la saison estivale conformément aux prescriptions des arrêtés préfectoraux. Le chantier reprendra en octobre avec dans un premier temps la construction du
brise lame et de la digue Ouest et les travaux des quais Est, Sud

Montée des Galets

En complément de la mise en sens unique à
titre expérimental de la rue de la Colline et
de l'opération de requalification de la chaussée et du trottoir de la montée des Galets
effectuée dans le courant du mois de juin, la
Ville a décidé que la circulation sur la montée des Galets serait mise également en
sens unique partiel à titre expérimental dans
le sens montant à compter du 05 juillet 2018

Terre plein central
Chemin de Saint-Jean

Afin de sécuriser le chemin de Saint-Jean et
de contraindre les automobilistes peu respectueux des limitations de vitesse à ralentir, la Municipalité a décidé de créer un terreplein central compris entre le giratoire des
Médaillés Militaires et la rue de la Vallée
d'Ocre.
Le coût estimatif de cette opération
effectuée courant juin 2018 s'élève à 16
334,36 €TTC
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Aménagement du parking Bouillibaye
et de ses abords

L'aire de stationnement de la rue de Bouillibaye est de plus en plus fréquentée par les usagers et bien que les services municipaux procèdent régulièrement à son entretien, elle subit
d'importantes déformations aggravées par les phénomènes météorologiques comme en
attestent les marques importantes d'érosion à sa surface. Aussi, il a été décidé de procéder
à son réaménagement complet afin de créer un parking imperméabilisé comportant 76
places de stationnement pour véhicules légers dont 2 places PMR et 2 places équipées de
bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ces travaux vont également permettre
la requalification du réseau d'assainissement des Eaux Pluviales et la création d'un réseau
spécifique avec bassin de rétention enterré d'un volume de 30 m3 équipé d'un séparateur
à hydrocarbures. Enfin, le projet prévoit également la création d'une aire de jeux pour
enfants et d'un mail paysager.
Début des travaux en septembre pour une durée de 5 mois
Cette opération est estimée à 960 000 € TTC.
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Dans votre ville
Adjoint au maire

Joseph Mulé

Délégations :
Urbanisme et aménagement du
territoire

Franchissement de la Reppe
au carrefour Bad Sackingen

Les travaux de construction du pont de la Reppe, vont débuter.
Ils consistent en la démolition de la passerelle existante ; la reconstruction du mur de
berge de la Reppe (côté Six Fours) ; la construction du pont et enfin la réfection des
murs et clôtures de la copropriété "La Prairie". Les travaux devraient s'achever courant
mai 2019. Pendant toute la durée des travaux, le stationnement et l'accès à tous les
véhicules et piétons seront interdits Traverse de la Reppe. L'installation du chantier se
fera sur la copropriété "La Prairie".

Aménagement
de l'Avenue de la Mer

Après une interruption du chantier durant la
période estivale, celui-ci devrait reprendre le 17
septembre prochain - Les travaux s'achèveront en
décembre 2018, avant les fêtes de fin d’année.

Jean-Philippe Pastor
Conseiller municipal
Délégué aux nouvelles technologies

Un nouvel élan pour le déploiement
de la Fibre à Six-Fours

Le développement de la fibre optique est l'une des priorités de la ville. Dans certains
quartiers les Six-Fournais rencontrent des difficultés de connexion ou de débit insuffisant. Six-Fours est l'une des communes les plus étendue de notre département d’où
une plus grande complexité dans la réalisation des travaux pour une couverture totale.
D’ici 2020, l’opérateur « ORANGE », s’est engagé à prendre à sa charge le déploiement de
la FTTH (fibre optique pour les particuliers) sur notre commune, précise Jean-Philippe
Pastor, délégué aux nouvelles technologies. Une première phase d'installation s'est achevée dans le centre-ville avec 7400 logements ou locaux dont 5548 sont éligibles et donc
prêts pour prendre commande auprès d'un opérateur. Une deuxième phase de travaux a
démarré, elle concerne les 20 000 logements ou locaux restants. Dans un premier temps
les réseaux seront déployés pour amener la fibre dans tous les quartiers de Six-Fours. En
mars 2019 tous les Six-Fournais auront la Fibre dans leur quartier. Orange déploiera alors
la fibre au plus près des logements. En fin d’année, 3000 nouveaux logements seront éligibles et mi 2020 c’est la quasi-totalité des Six-Fournais qui pourront choisir leur opérateur.
Attention, pour toute habitation de plus de 4 logements (maison, immeuble ou lotissement),
il faut signer lors de l'assemblée générale de copropriété une convention avec Orange.
Il faut alors compter 6 à 8 mois de délai à partir de la signature de cette convention (délai
de rétractation réglementaire, rendez-vous étude, planification, travaux...) et vous pourrez
alors souscrire à une offre fibre très haut débit chez l'opérateur de votre choix. Pour une
maison individuelle vous n'aurez rien à signer.
Tenez-vous prêt à l’arrivée de la Fibre chez vous, et suivez en temps réel son déploiement dans votre quartier, votre rue, votre logement en vous inscrivant sur
https://reseau.orange.fr

Les travaux réalisés
dans les écoles pendant
les vacances d'été :

Ecole maternelle de la Meynade
- Remplacement des lavabos collectifs
dans les sanitaires,
- Mise en place d'un portillon entre l'école
et la cantine,
- Remise en peinture des sanitaires extérieurs et des menuiseries extérieures bois
du réfectoire,
Ecole maternelle du Brusc
- Remplacement des menuiseries bois par
des menuiseries aluminium,
- Création d'une issue de secours dans le
dortoir,
Ecole maternelle Reynier
- Révision totale des menuiseries bois,
Ecole maternelle des Playes
- Remise en peinture de la salle de classe
n°1,
Ecole élémentaire Carredon
- Remise en peinture du plafond de la
salle de classe n°6,
Ecole élémentaire des Lônes
- Remplacement des menuiseries bois du
réfectoire par des menuiseries aluminium,
- Remise en peinture du couloir au R+1,
Ecole élémentaire des Lônes
- Remise en peinture de la salle de classe
n°6,
Ecole élémentaire Reynier
- Remise en peinture du hall d'entrée du
bureau de la directrice.
Le système d'alerte spécifique au
risque attentat-intrusion est opérationnel dans toutes les écoles .
Montant global des travaux 85 000 €
Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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487, avenue des Palmiers
LE BRUSC - SIX-FOURS-LES-PLAGES
04 94 34 00 27
garage-laporte@hotmail.fr
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Dans votre ville

Le rez-de-chaussée de la mairie a été entièrement rénové pour un meilleur accueil du public

Démarches administratives en ligne :

Adjoint au maire

La mairie peut vous aider

Joel Tonelli

Délégations : Administration générale
et Etat Civil

Le développement croissant des démarches administratives en ligne a incité la Mairie à favoriser le libre accès
des Six-Fournais aux outils numériques mais aussi à proposer un accompagnement. Une aide précieuse aux administrés dans la continuité d'un service public de proximité que le maire Jean-Sébastien Vialatte a souhaité renforcer. Début mai, un nouvel Espace Public Numérique (EPN) dédié aux démarches administratives de l'état civil a
ouvert dans le hall de la Mairie. Les administrés y trouveront un ordinateur, une borne Internet et réseau Wifi,
une imprimante-photocopieuse, (uniquement pour les documents administratifs et dans la limite de 5 feuilles
maximum par personne et par semaine) et un scanner.

Etat civil

Vous avez Internet chez vous ?
Vous gagnerez du temps en faisant les
démarches préalables à l'obtention
d'une carte d'identité ou d'un passeport
Vous n'avez pas Internet ?
Le service de l'état civil met à votre disposition un espace numérique en libre
accès du lundi au vendredi, de 8h30 à
16h30 et le samedi, de 8h30 à 11h
Vous ne savez pas vous servir des
outils numériques ?
Les agents peuvent vous accompagner sur rendez-vous. Mais attention,
ils n'ont toutefois pas pour mission de
réaliser les démarches à votre place.
(04 94 34 93 00)

Autres démarches

Un second Espace Public Numérique (EPN) fonctionne déjà à la Maison des
Familles pour les démarches générales. Les administrés peuvent bénéficier d'un
accompagnement complet quel que soit le domaine : emploi, logement, vie sociale,
loisirs, handicap, économie familiale, enfance. Une aide spécifique aux démarches
administratives (Assedic, Pôle emploi, impôts, aide à la création de profil et
d'adresse mail...) est également proposée sur rendez-vous (04 94 34 93 70 ).
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le
mercredi, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 - 135 rue de la Cauquière.

Une borne numérique au CCAS

Celle-ci est également en libre accès dans le hall du CCAS pour tout ce qui concerne
les attestations CAF, Pôle emploi, Améli ou simplement pour accéder à Google.
Un agent de l'accueil peut accompagner l'utilisateur en cas de besoin.
Centre Communal d’Action Sociale // 32 Avenue Joseph Raynaud // 04 94 34 94 50
Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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Dans votre ville

Transplants de cymodocées

Programme SAR-LAB
Campagne de sensibilisation
sur la plage de Bonnegrâce
Une vingtaine de structures d’éducation au
développement durable et de gestionnaires
de milieux a été présente tout l’été sur les
plages, les ports, et en mer pour rencontrer
vacanciers, baigneurs et plaisanciers.
A Six-Fours, des actions de sensibilisation
ont été mises en œuvre auprès du public
par Écogestes Méditerranée et Inf’eau mer.
Le Naturoscope s’est installé deux demijournées sur la plage de Bonnegrâce afin
de sensibiliser les usagers aux bons gestes,
simples et respectueux, à adopter sur la
plage et en milieu marin.
Objectif : « Impliquer les habitants et les
estivants dans la réduction de leurs
impacts sur les milieux naturels »,
explique Marion George Responsable
Pôle Var du Naturoscope.

Sauvegarder la Lagune du Brusc

Le programme SAR-LAB, Site Atelier 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 et prendra fin en
2021. Les ports se trouvant sur les zones côtières abritent un grand nombre de juvéniles qui n’y trouvent pas d’abris et subissent alors une forte
prédation. La société Ecocéan y a installé un très grand nombre d’habitats
de substitution (Biohut ®) dans les ports des Embiez et du Brusc, ainsi
que dans l’ancien parc à moules. Les scientifiques de l’IOPR ont aussi
mis en place un corridor de transplants de cymodocées de 140 m de long
au sein de la lagune (8000 faisceaux transplantés). Au centre de ces transplants des habitats de substitution ont été installés pour abriter les juvéniles en attendant une repousse conséquente des herbiers. Les scientifiques de l’IOPR réalisent alors des suivis des poissons juvéniles et
adultes toute l’année sur toute la zone d’étude. Une réhabilitation des
anciens salins des Embiez est aussi prévue afin de les rendre propices à la
vie aquatique et terrestre comme certaines espèces migratrices.
SAR-LAB est donc un programme de grande envergure présageant des
résultats très encourageants pour la sauvegarde de ce site exceptionnel.
Les plantes marines qui constituent les herbiers ont une croissance très
lente et sont très sensibles à diverses perturbations environnementales.
C’est pourquoi les efforts de chacun sont à persévérer pour sauvegarder le site :
Ne pas marcher, 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
// Ne pas ancrer dans les herbiers de posidonies et bien remonter l’ancre à l’aplomb
du bateau.

Les réponses
du poisson-prof de l’Institut.
Pourquoi la mer est-elle bleue ?

SITTOMAT

Les Ambassadeurs du tri seront présents
sur les marchés : Le 2 septembre aux
Lônes ; Le 13 septembre au Brusc ; Le 29
septembre en centre ville (place des
Poilus)
18
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Quand tu regardes la mer, elle est bleue.
Remplis une bouteille avec cette eau, tu la
verras translucide… Les rayons du soleil arrivent sur Terre sous
forme de lumière blanche. Cette lumière est le résultat d’une association de plusieurs couleurs (les couleurs de l’arc-en-ciel). Quand
les rayons lumineux pénètrent dans la mer, certaines couleurs (le rouge, le orange, puis
le jaune) sont absorbées dans les premiers mètres sous la surface alors que la couleur
bleue se diffuse et s'enfonce largement en profondeur. Ainsi, la couleur présente dans la
mer et qui va être en partie réfléchie vers notre œil est principalement le bleue. C'est pour
cela qu'au large la mer est bleu marine et que dans ta bouteille, là où trop peu de lumière
est réfléchie, elle apparaît translucide.

Institut Océanographique Paul Ricard
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Philippe Guinet

Dans votre ville

Délégué à l'Environnement
et au Développement Durable
et aux espaces naturels

Six-Fours lutte contre la prolifération

des chenilles processionnaires
Face à la prolifération des chenilles processionnaires urticantes qui s'attaquent aux pins en consommant leurs aiguilles, la ville de Six-Fours a
choisi depuis 2012 de s'atteler à cette problématique. Elle s'engage cette
année dans un nouveau traitement bio et facile d'application.
Une quinzaine de sites attaqués par ce ravageur ont été traités le printemps dernier avec un procédé innovant. Dès le mois de juin, un agent du service environnement spécialement formé a eu recours au Phéroball, un lanceur de paintball chargé de billes 100% naturelles composées d'eau, de cire et d'une très
grande quantité de phéronome pure. Ces billes projetées sur le tronc des pins
éclatent et dégagent un gel qui diffuse la phéronome pendant 3 à 4 mois et
empêche le mâle d'atteindre la femelle et de s'accoupler en créant une confusion sexuelle. Un procédé en un seul traitement, efficace à 60%, n'ayant aucun
impact sur les autres espèces (animaux et hommes) et permettant d'intervenir
rapidement sur des zones difficiles d'accès. En complément, des bandes de glu
continuent d'être appliquées sur les troncs des arbres contaminés afin de piéger
les chenilles et de casser la procession.
Ce biocide a été homologué par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l'Alimentation et du Travail pour une durée de deux ans.
Attention, son utilisation est réservée aux professionnels.

C'est quoi la chenille processionnaire ?

La chenille processionnaire du pin est la larve d'un papillon de nuit, le
Thaumetopoea pityocampa. Elle fait partie de l'ordre des Lépidoptères. Le
papillon qui est la forme "adulte" de la chenille, éclot durant l'été entre juin et
septembre selon le climat. La femelle papillon recherche un pin pour y pondre
ses œufs en rangées parallèles par paquets de 150 à 320. L'éclosion a lieu
cinq à six semaines après la ponte et donne naissance à des chenilles brunes
avec des taches orangées, recouvertes de micropoils au pouvoir urticant et
allergène. Ce ravageur constitue un problème de santé publique majeur. Chez
l'homme comme chez l'animal le contact avec ces « micropoils » peut provoquer d'importantes réactions allergiques (mains, cou, visage) mais aussi des
troubles oculaires ou respiratoires.

Que faire en présence
de chenilles processionnaires ?
n Il est fortement déconseillé de manipuler un
n Si vous constatez leur présence dans un

nid même vide
arbre, coupez la branche sur
laquelle est situé le nid à environ 15 centimètres et placez là dans un sac poubelle. Si les chenilles sont sur le sol, ne les écrasez pas ! Faites intervenir un
professionnel (jardinier, spécialiste des espaces verts et espaces naturels).

En cas de contact :

Consultez votre médecin ou un vétérinaire pour votre animal de compagnie
n Ne pas se frotter les yeux
n Se laver à l'eau tiède y compris les cheveux avec du shampoing
n Laver les vêtements contaminés à 60°
n Si votre enfant a porté une chenille à la bouche consultez immédiatement le
service des urgences
n Pour les animaux : rincer à grande eau sans frotter pour ne pas contaminer
Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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Les bons plans de la rentrée
Pour les tout petits

La P'tite récré
Cette structure municipale propose un accueil avec ou sans
repas, à la journée ou à la demi-journée. Elle dispose de 20
places au total, dont 15 en journée complète avec repas et
goûter fournis et 5 en demi-journée sans repas. Des activités
diverses sont proposées aux enfants suivant leur âge. Les
tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles et du
nombre d’enfants à charge sur la base d’un barème établi
par la CAF. Centre des Roches Brunes - Corniche de la
Coudoulière - 04/94/07/81/83

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Un service municipal gratuit pour les assistantes maternelles,
les parents et leurs enfants.
Pour les familles :
- Une aide dans la recherche d’une assistante maternelle.
- Des conseils pour toutes les démarches administratives
liées à l’emploi d’une assistante maternelle.
- Une information sur les droits et obligations en tant qu’employeur.
Pour les enfants :
- Des ateliers éducatifs proposés collectivement, dans un
espace adapté et sécurisé, qui constituent un temps d’éveil
et de socialisation.
Pour les Assistantes maternelles :
- Un soutien et un accompagnement dans leur pratique éducative quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer,
d’échanger leurs expériences et de participer à des activités
ludiques et éducatives avec les enfants qu’elles ont en garde.
RAM : 261, Corniche de la Coudoulière - Tél. 04 94 34 83 05

Pour les écoliers (CP)

Le forfait découverte
Un « forfait découFORFAIT
verte » est proposé par
la commune à chaque
s
uvelles activité
couvrir de no
Bons pour dé lles ou sportives)
enfant six-fournais scos
ire
na
rte
(Culture
pa
et clubs
associations
Auprès des
Six-Fournais
larisé en « Cours
Pour les “CP”
Valeur 100€
Préparatoire » (CP). Ce
forfait de 100 € se présente sous forme de 2
coupons
nominatifs
d’une valeur de 50
Année sc
olaire
€ chacun, destinés à
2018 / 2
019
être remis à une ou
RS
SIX-FS-OPLUAG
ES
=
=
LE
deux associations sixfournaises partenaires
de l’opération au moment
de l’inscription de l’enfant. Ce montant viendra en déduction de
la cotisation relative à la discipline de l’association pour l'année
scolaire 2018-2019. Les coupons sont destinés à la découverte
d’une activité nouvelle et non à un renouvellement de cotisation. La demande du forfait découverte est à effectuer sur le site
de la ville : www.ville-six-fours.fr

Découver te

VIL LE de

CP+

Listing des associations et clubs sur www.ville-six-fours.fr/enfance-jeunesse

Pour les collégiens

L'aide aux devoirs
AJIR
AJIR propose d’aider les jeunes dans leurs devoirs après les cours. Ce
service municipal gratuit dispose aussi d’un minibus pour récupérer les
collégiens n’ayant pas de moyen de locomotion à leur sortie de classe
dès 16h et les ramener ensuite chez eux jusqu’à 19h. Plus d'infos : AJIR
: 04 94 34 16 25
IFAPE
Les lundi, mardi et jeudi de 17h15 à 18h30 en Francais, Mathématiques
et Anglais - Accompagnement à la scolarité par matière: approfondissement d’une notion vue en classe appuyé par un apport méthodologique
Tarif: 20€ de cotisation à l’IFAPE pour l’année scolaire et 18 € par mois
de la primaire au collège
Pour les lycéens : cotisation + 6€/heure
Possibilité d’atelier de Raisonnement Logique : Primaire et collège
Cours d’informatique: savoir faire une recherche pertinente sur le net,
savoir utiliser les sites éducatifs, les sites culturels,préparation aux B2i.
IFAPE : 97 montée de Font Vert - Tel :04 94 07 16 85

Pour les jeunes

L'espace information jeunesse - Maison des familles
L’Espace Information Jeunesse de Six-Fours situé dans les locaux de la
Maison des Familles apporte aux jeunes des réponses à leurs questions
concernant les études, les métiers, la formation, l’emploi, la vie quotidienne, les loisirs, les séjours linguistiques en pays étrangers, les
vacances, la mobilité, etc.
Elle dispose d'un espace documentation et multimédia.
135, Rue de la Cauquière
04 94 34 93 70 // maison.familles@mairie-six-fours.fr

La carte jeunes+
Nominative et gratuite, la carte jeunes+ s’adresse aux 13-25
ans. Valable sur une année scolaire, du 1er septembre au 31 août de
l’année suivante, elle donne droit à des tarifs préférentiels au cinéma Six
N'étoile (5,50€), aux concerts de l'espace Malraux (10€ la place) et à la
piscine (2,50 €). Se présenter à la Maison des familles muni d'un justificatif de domicile, une pièce d'identité, une photo.
Tout le détail sur www.ville-six-fours.fr

Carte

> 13 / 25 ans

+

SIX-FOURS S
LES-PLAGE
VILLE de

Jeunes

s loisirs
Des réductions pour vo

+ Concerts + Piscine +

Cinéma
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Adjoint au maire

Yves Draveton
Délégations :
Régie des transports /
Affaires scolaires

Numéros utiles

Restauration scolaire (11h30-13h30) :
Régie des cantines : 04 94 98 02 48 ou
04 94 98 02 49. Retrouvez les menus
cantine sur le site de la ville www.ville-sixfours.fr
Garderie périscolaire/ Études surveillées ( avant et après l'école) : Affaires scolaires : 04 94 98 02 42
Le centre aéré (mercredi ) : Centres de
loisirs les Roches Brunes et Jaumard :
04 94 07 02 32
La Maison des familles : 04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr

Dates des vacances
scolaires 2018 / 2019
Toussaint : du samedi 20 octobre au lundi
5 novembre 2018
Noël : du samedi 22 décembre 2018 au
lundi 7 janvier 2019
Hiver : du samedi 9 février au lundi 25
février 2019
Printemps : du samedi 6 avril 2019 au
mardi 23 avril 2019
Pont de l'Ascension du mercredi 29 mai
2019 au lundi 3 juin 2019
Fin des cours : le samedi 6 juillet 2019

Les inscriptions
dans les écoles

Démarches à entreprendre pour une Préinscription et dérogation de commune :
S’adresser en mairie, au secrétariat de
Monsieur Draveton, adjoint au maire délégué aux affaires scolaires.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h
Renseignements et inscriptions :
87 route des Sablettes
Tel : 04 94 98 02 49
Fax : 04 94 98 02 41
Mail : nathalie.bodino@mairie-six-fours.fr
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Rentrée scolaire

Réforme scolaire : retour à la semaine de 4 jours

Comme annoncé dans notre journal du mois de février, la Ville de SixFours en accord avec les familles et les équipes éducatives a décidé le
retour à la semaine des 4 jours à la rentrée 2018-2019.
n Cette décision faisant suite au décret du 27 Juin 2017 relatif à l'organisation de la semaine scolaire et permettant le retour à la semaine de 4 jours,
le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale (DASEN)
a validé les nouveaux horaires d'enseignement pour la rentrée 2018 à
savoir, un retour à la situation antérieure à septembre 2014 soit : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, dans
l'ensemble des écoles six-fournaises.
n En conséquence, le mercredi, les centres de Loisirs des Roches Brunes et
de Jaumard seront ouverts de 7h30 à 18h et accueilleront en journée complète les enfants qui le souhaitent. Un service de car est à disposition des
familles en centre ville, parking Bouillibaye le matin et en fin de journée.
n Des activités éducatives sont proposées tout au long de l'année, tout en
respectant les besoins de l'enfant (temps calmes, activités sportives et culturelles, sieste pour les plus petits, goûter, repas, etc.).
n Les centre d'accueils périscolaires (CAPS) sont maintenus quotidiennement dans toutes les écoles de la ville les lundis, mardis, jeudis et vendredis (matin et soir).
Renseignements : 04.94.07.02.32

C'est nouveau !

Des études surveillées dans les écoles élémentaires
La commune a décidé de mettre en place des études surveillées dans les 6 écoles élémentaires de la ville afin d'alléger la journée scolaire de l'enfant pouvant être longue dès lors qu'il
ne rentre pas tout de suite à la maison après les enseignements.
Ces études surveillées s'adressent à l'ensemble des élèves du CP au CM2 scolarisés dans
les écoles publiques de la ville et leur encadrement est confié aux enseignants volontaires
des écoles, afin de garantir un service de qualité.
Ce temps va ainsi permettre à l'enfant de disposer après un goûter (fourni par la ville) d'un
temps calme et surveillé pour effectuer son travail scolaire avant de rentrer à la maison.
Ce service est proposé deux fois par semaine les lundis et jeudis soir de 16h30 à 17h30.
Le temps de l'étude surveillée est intégré dans celui de la garderie périscolaire du soir et le
tarif est identique (de 2 à 4€/h en fonction des ressources du ménage).

Cours de voile pour les CM2

Suite au retour à la semaine des 4 jours d'école et à la suppression des NAP le vendredi
après-midi, la commune a souhaité repositionner des cycles de voile sur le temps scolaire.
Ainsi dès la rentrée et durant toute l'année scolaire toutes les classes de CM2 auront la
chance de participer à un cycle ( 8 demi-journées) d'apprentissage de la Voile.
Ces cycles, organisés par la Ville en partenariat avec le Yacht Club Six-Fours et l'Inspection
académique, ont été intégrés au programme de nos petits écoliers six-fournais dès septembre 2018.
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Fabiola Casagrande
Conseillère Métropolitaine

Amélioration de l’offre de transport du Réseau Mistral à Six-Fours
Depuis l’amélioration de l’offre mise en place en septembre 2017 à Six-Fours les Plages (+25% d’offre), la ligne
70 a rencontré un fort succès. Pour preuve, cette ligne identifiée comme une ligne essentielle dans le PDU (Plan de
Déplacements Urbains), a enregistré une hausse de + 34 % de validations. En novembre 2017, il a fallu doubler les
cadences entre l’arrêt Curie et celui de Six-Fours Centre. Malgré cette adaptation, il restait de fortes surcharges
constatées en heure de pointe laissant encore des clients sur le quai avec de nombreuses réclamations. Il a donc été
proposé de pérenniser et de renforcer l’offre avec une augmentation de la fréquence de passage de 20 minutes à 15
minutes en heure de pointe. De plus, afin de répondre aux besoins de mobilité des étudiants de la Métropole, les
services nocturnes circuleront les jeudis, dès la rentrée 2018 (jusqu’ici ils ne fonctionnent que les vendredis et les
samedis). Il sera de surcroît possible d’emprunter un bus jusqu’à 1 heure du matin (et non plus jusqu’à minuit).

"Bien chez soi"

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Bien
chez soi, la Métropole Toulon Provence Méditerranée
organise une après-midi, le jeudi 11 octobre, dédiée à
la rénovation énergétique, s’adressant à l’ensemble des
habitants de la ville de Six-Fours-Les-Plages.

U N N O U V E AU D I S P OS I T I F P O U R VO U S ACCO M PAG N E R
DA N S L A VA LO R I SAT I O N D E VOT R E B I E N
E T L A R É N OVAT I O N M O I N S C H È R E
R E N S E I G N E Z-VO U S V I T E AVA N T D E D É M A R R E R VOT R E P ROJ E T

0 8 0 5 . 6 9. 2 3 . 2 0
( A P P E L G RAT U I T D E P U I S U N P OS T E F I X E )

www.bienchezsoi-tpm.fr

AVEC

Bien chez soi, est un dispositif qui accompagne tous
les particuliers (propriétaires occupants, propriétaires
bailleurs, copropriétés) dans leur projet de rénovation
de leur logement. Les conseillers vous accompagnent
gratuitement, tant d’un point de vue technique (diagnostic, choix des travaux, analyse des devis) que financier (identification de l’ensemble des aides financières
mobilisables).
En vous rendant à cette manifestation sur la rénovation
énergétique, c’est l’occasion de découvrir comment
valoriser votre bien, gagner en confort, faire des économies d’énergie et cofinancer votre projet de travaux
grâce aux aides financières.

PROGRAMME
n 15H – 18H30 - RENDU DE L’OPERATION DE THERMOGRAPHIE AERIENNE
Chaque visiteur pourra obtenir gratuitement la photographie thermique de son logement grâce à la thermographie aérienne réalisée par
la Métropole Toulon Provence Méditerranée sur l’ensemble de son territoire en partenariat avec GRDF. Le conseiller Bien chez soi en
commentera les résultats, analysant les principales déperditions de chaleur du bâtiment concerné.

n 18H30 – 20H - REUNION PUBLIQUE OUVERTE A TOUS, PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
« MENER A BIEN MON PROJET DE RENOVATION ENERGETIQUE : QUEL ACCOMPAGNEMENT ? »
Un conseiller bien chez soi revient sur les étapes clés d’une rénovation énergétique réussie et vous parle de l’accompagnement gratuit et
personnalisé dont les propriétaires et copropriétés peuvent bénéficier : quels travaux, avec quels professionnels et quelles aides financières.
Pour contacter un conseiller Bien chez Soi : bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr - 0805.69.23.20
Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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Jeunesse

Forum

apprentissage, alternance, 1er emploi
Au programme

- Rencontres Jeunes/Employeurs : Entretiens de recrutement et Jobs
Dating avec les jeunes candidats en recherche d’apprentissage, d’alternance ou d’un premier emploi
- Organisation d’entretiens de recrutement avec « les CFA et Organismes
de formation, qui recrutent pour les Entreprises »
- Information sur les métiers, les filières de formation, les diplômes, les
contrats en alternance
- Recensement chaque année en moyenne de 400 offres d’emploi en
contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation et autres
contrats de travail accessibles aux Jeunes débutants au sein d’Entreprises
locales comme dans des Entreprises Grands Comptes, dans les secteurs
du commerce, banque, service à la personne, animation, sport, hôtellerie
restauration, industrie, …

Mais aussi...

La MIAJ organise en partenariat avec les CFA locaux, des séances de «
Coaching pour réussir son entretien d’embauche » pour les jeunes candidats à l’Apprentissage et l’Alternance. Des conseils, des astuces, des
outils pratiques… pour convaincre un employeur… Et des simulations
d’entretien avec support vidéo… pour réussir son entretien. Ce Coaching
vers l’Apprentissage, l’Alternance est organisé jusqu’à la fin de l’année.

Les candidats intéressés, domiciliés sur les communes de l’Ouest Var
sont invités à se rapprocher de la MIAJ pour une inscription au plus tôt :
Contacter l’Espace Emploi de la MIAJ au 04 94 10 21 82 ou adresser un
mail à miaj@wanadoo.fr (en indiquant dans l’objet : « inscription coaching alternance »)

Une borne de sensibilisation
à la vie sous marine

Quinze élèves de 4ème du collège Font de Fillol ont
remporté le deuxième prix académique et le 1er prix du
jury spécial jeune du concours « C.génial » qui récompense des projets scientifiques innovants élaborés pendant l'année scolaire. Ils ont ainsi séduit le jury composé
de chercheurs et d'enseignants en concevant avec leurs
professeurs - Mme Mayeux-Bellone, Mme Lebrun et
Mme Gay-Camps, CPE - une borne de sensibilisation à
l'impact de l'urbanisation des ports sur la vie sous
marine. Celle-ci a été réalisée sur un support Biohut en
partenariat avec la société Ecocean, Ifremer, TPM
Métropole et la ville. Le Biohut est une cage en acier
remplie de coquilles d’huîtres qui fait office de nurserie
et qui protège les jeunes poissons de la prédation tout en
leur garantissant une nourriture adaptée. Un projet
abouti qui a représenté deux années de travail et de
recherches pour ces jeunes scientifiques en herbe. Leur
souhait est maintenant d' implanter d'autres bornes sur
notre territoire et de les rendre interactives pour plus
d'attractivité. Lors de l' inauguration en juillet dernier,
Joseph Mulé, vice-président du Conseil départemental et
premier adjoint au maire, a salué cette initiative et s'est
réjoui de voir le collège Font de Fillol « ouvert au monde
extérieur et au patrimoine. »
24
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Guy Margueritte

Jeunesse

Délégué à la Petite enfance
Conseiller Métropolitain

De l'art tribal
au centre de loisirs Jaumard

Pour sa cinquième édition, les enfants participant à « Graines
d'Artistes » sont partis à la découverte des cultures du monde en travaillant autour de l'Art Tribal. L'exposition des travaux réalisés par les
enfants des accueils de loisirs a été installée dans les locaux du centre de loisir et présentée aux familles fin juin. L'occasion aussi pour les
parents de s'informer sur les formalités d'inscription dans les deux
structures municipales Jaumard et Roches Brunes. L'équipe composée d'une cinquantaine d'animateurs diplômés et expérimentés entourée de Guy Margueritte, élu en charge de la petite enfance, a ensuite
annoncé le programme des activités sportives, manuelles, culturelles
et festives proposées cet été aux enfants âgés de 3 à 13 ans.

10ème Challenge de la sécurité routière

Cérémonie des récompenses du Challenge de la Sécurité Routière, organisé par la ville avec le concours de la police municipale, et au
cours duquel les trois premières classes et les huit premiers élèves ont reçu les félicitations du maire et de son équipe municipale .
Palmarès :
Écoles : 1er prix : École Eugène Montagne, classe de Mme Ducloyer // 2ème prix : École Carredon, classe de Madame Geneix //
3ème prix : École Dodero, classe de Madame Thumy
Elèves : 1er prix : Paloma Escofier, école Reynier 2, classe de Madame Mercier // 2ème prix : Loris Vin, École Eugène Montagne,
classe de Madame Teot // 3ème prix : Mathieu Beneito, école Carredon, classe de Madame Legard-Aune
Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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Maison des Familles

L'Instant Café

«La Communication bienveillante»
Mardi 11 septembre -18h à 20h
à la Maison des Familles

Ces moments d’échange entre familles se
déroulent en petit groupe, dans une ambiance
détendue et conviviale, selon un thème spécifique à chaque rendez-vous. Ils sont animés
par des professionnels de la famille.
La Maison des Familles, 135 rue de la
Cauquière - 04 94 34 93 70 - www.ville-sixfours.fr/solidarite/maison-familles
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Une naissance
un arbre

A l'occasion de la 9e édition
de la manifestation « Une
naissance, un arbre », la ville
invite les familles six-fournaises à un après-midi festif
et familial dans le bois de la
Coudoulière. Cette manifestation au cours de laquelle un
arbre sera planté pour
chaque enfant né entre le 01
septembre 2017 et le 31 août
2018 se déroulera le samedi 22 septembre à
15h. Des ateliers pour les grandes sœurs et
grands frères seront proposés et un goûter
avec un cadeau et un diplôme de parrainage
seront offerts par les services de la ville.
Les familles concernées n'ayant pas reçu
d'invitation d'ici le 17 septembre sont
priées de se faire connaître auprès du
service événementiel du C.C.A.S, au
04 94 34 94 30 ou evenementielsccas@mairie-six-fours.fr

Journée Portes ouvertes

à la Résidence Autonomie Lelièvre
Le 16 juin dernier, la Résidence Autonomie Lelièvre a ouvert ses
portes au public afin de présenter la vie au sein des trois établissements pour seniors de la commune (Fondation Lelièvre, Frédéric
Mistral et Louis Faraut). Après un accueil autour d'un café et viennoiseries, les visiteurs ont pu découvrir l'établissement et des studios. Ils
ont participé à l'une des nombreuses activités proposées régulièrement dans les structures : atelier DO-IN, gymnastique, et certains ont souhaité partager le
déjeuner dans le restaurant où ils ont pu apprécier les tableaux réalisés par les résidents lors
des ateliers d'art plastique. Le jardin en cours de travaux de réaménagement va offrir prochainement aux résidents un parcours santé mais aussi, un espace détente, un terrain de
pétanque, des espaces ombragés. Sur l'ensemble des visiteurs, 60% ont retiré un dossier
d'inscription. 50% étaient de Six-Fours, 40% de la Seyne à Toulon et 10% de Toulon est
(Cuers). Si vous n'avez pas pu venir lors de cette journée, nous vous invitons à contacter les
établissements pour venir visiter les lieux. De plus, tout au long de l'année, de nombreuses
animations, sorties ou repas à thème sont organisés et ouverts aux personnes extérieures.

Enquête

Dans le cadre du schéma départemental de
l'autonomie, le département du Var lance
une enquête à destination des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap, afin de recenser leurs besoins.
Tout le détail sur www.var.fr/elaborationdu-schema-departemental-de-l-autonomie2019-2023. Un agent du CCAS est à disposition des Six-Fournais n'ayant pas de connexion
Internet pour saisir les réponses du questionnaire par téléphone au 04 64 34 94 55.
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Liste des Exposants & Artisans du Salon des Jeunes SENIORS sur les thèmes de la
Gestion du Patrimoine, la Retraite, L'Immobilier, l’Habitat, le Confort, la Rénovation, les
droits, Assurances, Santé, Mieux Vivre, Sport, Bien-Être, Alimentation.
Nouveaux Constructeurs, Urbat promotion, Agence Immobilière, Air 83 Climatisation,
Provence Alu Pvc, I Vizion sécurité, Agence de Voyages Contrastes , Croisières Costa et
Voyagiste Fram, Technilec électricité domotique, Agence Meilleur Taux, Mutuelle Emoa,
CCAS Ville de Six Fours,Fitness Fun Energy sport, Sophrologue P.Sevrin, Hypnothérapeute
LDM, Cuisine Nomade Mama's cook, La Gamelle du Midi livraison repas, I.Mitsu céramiste
potier, Fruits secs Bio, les Déballeuses animation/vente Vintage, et bien d'autres....
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Potager Aiguebelle

Dans le cadre d'une soirée de proximité, le maire Jean-Sébastien Vialatte entouré de son
équipe est allé à la rencontre des riverains du quartier d'Aiguebelle. A cette occasion, il a
présenté le potager mis en place par le CCAS et le service environnement en partenariat
avec le Secours Catholique dont la récolte est redistribuée aux bénéficiaires de l'association caritative. Ce potager solidaire a permis, en un an, d'offrir aux familles plus de 160Kg
de légumes frais variés (Tomates, poireaux, fèves, petit-pois, haricots verts, pommes de
terre, courgettes, aubergines, céleri, fraises, radis etc).

Mélanie Marius Guadagno : Cent ans !

Mélanie Guadagno, née Marius, a fêté ses cent ans entourée de sa famille. Née le 21 juin 1918 à Six-Fours, elle a vécu une grande partie de sa vie dans le quartier de Jaumard puis en centre-ville pour se rapprocher de sa fille. Extrêmement attachée à sa ville natale qu'elle
n'a jamais quittée, elle y a vécu l'occupation, y a épousé Nicolas Guadagno, eut trois enfants, 9 petits enfants, 17 arrière-petits enfants et
4 arrière-arrière petits enfants. A cent ans elle reste en pleine forme physique et mentale et est appréciée de tous pour son humour et sa
bonne humeur. Elle vit aujourd'hui chez l'une de ses filles et peut compter sur l'affection de toute sa famille et de son petit compagnon de
route, son chien Angie. Comme il est de coutume, le Maire Jean-Sébastien Vialatte est venu lui rendre hommage à son domicile en compagnie des élus Joseph Mulé et Christiane Giordano. Après avoir discuté un moment avec elle, il lui a remis au nom de la municipalité, un
bouquet de fleurs, des chocolats et la médaille de la ville.
A l'heure où nous imprimons ce magazine, nous avons appris que Mélanie nous a quittés. Le maire, le conseil municipal et la
rédaction présentent toutes leurs condoléances à sa famille et ses proches.

Une nouvelle centenaire le 10 août,
à la Résidence Autonomie Faraut
Madame Marcelle Bruesse

Marcelle entourée de sa fille Renée et deux petits enfants Françoise et Thierry.
Elle a deux arrières petits enfants Lorie qui réside en Suède et Christopher aux USA

Originaire de Lyon, Marcelle Bruesse adore la Provence. Elle
a eu la surprise de voir à son entrée dans la salle à manger, sa
fille, ses petits-enfants et ses arrières petits enfants ainsi que
le Maire et de nombreux élus venus l'accueillir. La salle était
spécialement décorée pour elle sur le thème de la Provence.
Deux associations, dont sa fille est membre et qui mettent à
l'honneur le patrimoine provençal, Lou Raioulet et Lou Peilou,
étaient présentes et le personnel de la Résidence s'était vétu
de costumes provençaux. Au menu, les plats préférés de
Marcelle : cuisses de grenouilles et lapin à la provençale...
avec beaucoup d'ail... Un moment festif partagé par la famille
et les résidents.
Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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Adjoint au maire

Patrick Perez
Délégation : Affaires sociales

Sylvie Mahieu
Délégations : Personnes âgées
personnes handicapées
chantiers d'insertion
et contrats aidés
Conseillère communautaire

C'est nouveau !

L'atelier « Tricoti-Tricota » ouvert aux extérieurs est en place tous
les mercredis après-midis à la Résidence Autonomie Lelièvre.
Renseignement et inscriptions auprès de l'établissement- 155 rue
Allègre//04 94 74 73 89.

Appel à dons

Vous avez des pelotes de laine que vous n'utilisez pas ? Vous pouvez en faire
don auprès du CCAS ou dans l'une des trois Résidences Autonomie de la ville.

Animations Septembre

Lelièvre : Mardi 18 : LOTO à 15h /// Mardi 25 : Atelier mémoire à 15h
/// Le mardi 04 et le jeudi 27 : Chorale à 15h
Mistral : Vendredi 21 : Atelier mémoire à 15h /// Vendredi 28 : LOTO
à 15h /// Les mercredis 12 et 26 : Prévention des chutes à 09h30
Faraut : Mercredi 19 : Atelier mémoire à 15h /// Jeudi 27 : LOTO à
15h /// Les mardis 11, 18 et 25 : Arts plastique à 15h
Animations ouvertes aux extérieurs dans les Résidences
Autonomie
28
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Don du sang

Salle Scarantino, lundi
24 septembre de 8h à
12h et de 15h à 19h30
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Trail du Cap Sicié

Dimanche 30 septembre 2018
Championnat Départemental de Trail
Six-Fours-Les-Plages - le Brusc

Le Comité Municipal d’Activités Sportives
(CMAS) vous propose...

Créé en 1985, il permet à plus de 650 enfants de découvrir ou de s’initier aux pratiques sportives telles que la natation, la gymnastique ou encore le multisports. Ce sont des éducateurs
territoriaux qui sont responsables de ces activités.

Activités sportives
n Baby

Gym / Bébé Gym (18 mois -5 ans) : Lundi et jeudi de 16h45 à 17h30, mercredi
de 14h à 15h et 15hà 15h45, lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 9h45.
Salle d'éveil et Salles Polyvalentes de la Mascotte // 04 94 74 71 78
n Baby sport ( 3 à 5 ans ) : Mercredi de 13h30 à 14h30, de 14h30 à 15h15 et de 15h15 à
15h50. Gymnase Reynier // 04 94 74 71 78
n Gym (7-10 ans) / Acro sport (6 ans) : Mercredi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h
Gymnase des Salles Polyvalentes de la Mascotte // 04 94 74 71 78
n Multisports (7-8 ans et 10-11 ans) : Mercredi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h
Palais des sports de la Coudoulière //04 94 25 12 28
n Activités Plein Air (6 à10ans) : Mercredi de 9h à 10h30 et de10h30 à11h30
Salle Progrès, Bois de la Coudoulière et salle de la Mascotte
La participation aux activités est de 20€ par an par enfant et par activité.

Tous à la piscine municipale !

n Apprentissage de la natation (de la grande section maternelle au CM2)
Lundi de 17h à 17h45, mercredi de 9h15 à 10h, 10h à 10h45, 13h45 à 14h30, 14h40 à
15h25, 15h35 à 16h20 , dimanche de 9h à 9h30, de 9h30 à 10h et de 10h à 10h30
Inscriptions le mercredi 19 septembre de 13h30 à 16h30
n Perfectionnement ( Adultes de tous âges, enfants en école primaire sachant nager 50 m
en nage ventrale et 50 m en nage dorsale)
Trois sessions de 10 séances par année : Adultes : 10 septembre – 26 novembre, 3 décembre – 11 mars, 18 mars – 17 juin, le lundi de 12h45 à 13h30 /// Enfants : 13 septembre – 29
novembre, 6 décembre – 14 mars, 21 mars- 6 juin, le jeudi de 17h à 17h45
n Aquagym
Trois sessions de 10 séances par année

Journée Handisport sur l’île des Embiez
Dimanche 30 septembre de 9h à 18h

Activités prévues de 9h à 12h initiations et démonstrations de handibasket et handitennis, handbike, handistep, FTT, balade boussole découverte, tandem pour handicapés
visuels, découverte des Embiez en Joëlette, tour des Embiez en petit train
(payant), activités nautiques : kayak, voilier toute la journée et plongée le matin.
A 13H30 : concours de pétanque OPEN en triplette et poursuite des activités voile et
kayak - 16 h 30 : remise des prix du concours de pétanque - Passage gratuit sur le
bateau pour les handis, les accompagnateurs et les organisateurs à condition de s’inscrire / Départ à 8h30 et 9h40.
Inscription obligatoire avant le 23 septembre en renvoyant la fiche à pham.handisport83@hotmail.fr //06 24 03 04 40

VILLE de

SIX-FOURS

LES-PLAGE

Départs de la
presqu’île du Gaou

Trail

26 km - 1100 D+
départ 8h45
14km - 500 D+
départ 9h45

t
Course Enfan
art 10h

De 2007 à 2011 - Dép

© Christine Nglm

Inscriptions

Par courrier avant le 25 septembre, en ligne
jusqu'au 29 septembre www.chronossports.fr, Décathlon Ollioules jusqu'au 29
septembre 18h.
Tarifs :
14km : 16€ ou 20€ le jour de l'épreuve (De
cadet à master) /// 26km : 21€ ou 25€ le jour
de l'épreuve (D'espoir à master)

Retrait des dossards :
Le samedi 29 septembre de 10h à 18h à
Décathlon Ollioules - Le jour de l'épreuve au
départ des courses ( 7h30-8h30 pour le
26km et 8h30-9h30 pour le 14km)
Course enfants :
Inscription gratuite à partir de 6 ans (de
2007 à 2011), ouverte aux catégories éveil
(900m) et poussin (1100m). Départ par catégorie à partir de 10h sur la corniche des Iles
Trail eco responsable
ATTENTION ! Suppression des gobelets
jetables sur l'ensemble du parcours.
Les coureurs doivent impérativement avoir le
matériel nécessaire pour recharger en
liquide (bidon d'hydratation, sac à eau,
flasque souple...) Disqualification en cas de
jet de déchets sur le parcours.
Tout le détail sur http://athletisme-sixfours.athle.com
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Sport

Trois stations Air Fit à Six-Fours

Jean-Sébastien Vialatte, son équipe et le service des Sports ont
inauguré la station de fitness en accès libre installée sur la promenade Charles de Gaulle (au niveau de l'office de tourisme). Ils ont
pu assister à une démonstration réalisée par les membres du club
Prépa & Phys et leur préparateur sportif Sylvain Boudée. Deux
autres points AirFit sont en place à Six-Fours, l'un sur le parking
corniche de la Coudoulière, et l'autre corniche des îles au Brusc.
En téléchargeant gratuitement l'application Air Fit vous pourrez
découvrir tous les exercices à réaliser sur vos stations de fitness !

Gravage vélos

L’association Toulon Var Déplacements
(TVD) a organisé en partenariat avec la
police municipale de Six Fours une opération de gravage de vélo sur la place des
Poilus. Faire graver un code national sur le
cadre d'un vélo multiplie leurs chances de
le retrouver en cas de vol. Le Bicycode est
le seul dispositif reconnu par l’Etat pour la
lutte contre le vol et le recel de vélos.
Renseignements auprès de l’association
Toulon Var Déplacement : 06 18 16 31 27

Défi des géants

Organisée par l'association des Rameurs du Brusc au départ de la base nautique, cette
course relais à la rame traditionnelle de 12 km au large des Embiez a attiré 48 participants du club six-fournais mais aussi des clubs de Marseille, l'Estaque, Théoule et Sète.

Boules

Samedi 1 septembre, 14h - Concours JP mixte 3x3
- Challenge Mixte Bar le Rivage
Mardi 4 septembre, 9h - Concours JP 3x3
- Challenge Momond Carini
Samedi 8 septembre, 14h - Concours JP 3x3
- Challenge Régional Etienne et Pierre Pisano
Samedi 29 septembre, 9h - Concours JP 2X2
Contact : La Boule Joyeuse des îles : 06 85 76 63 80

Forum des associations

Il se tiendra le samedi 8 septembre, plage de Bonnegrâce, de 9h30 à 17h
En cas d’intempéries, le forum se tiendra à la Halle des Sports du Verger
30
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Sport

Adjoint au maire

André Mercheyer

Délégations : Jeunesse et Sports

Basket

C'est reparti pour une saison sportive et conviviale !
Le Six-Fours Basket Club (SFBC) reprend ses quartiers au Palais de la Coudoulière avec à sa tête
Georges Liguori entouré d'une douzaine d’entraîneurs bénévoles, anciens joueurs du club pour la
plupart, car dans ce club la passion se transmet de
génération en génération.
Avec 290 licenciés âgés de 4 à 77 ans et ses 17 à
20 équipes de « baby » à « Senior », c'est le
deuxième plus gros club sportif de la ville et le troisième du département.
Si l'esprit y est familial et convivial, la rigueur est de mise lors des entraînements qui se déroulent au Palais des Sports de la Coudoulière tous les
jours entre 17h et 22h et le mercredi après-midi. Et pour preuve, les titres
acquis la saison dernière de Champions du Var pour les U13, ViceChampions pour les U11 filles, et 4 équipes ayant évolué aux championnats PACA. Le SFBC a également obtenu le « Trophée Fair-play » jeunes
au niveau départemental. Le corps arbitral y est aussi bien représenté dans
les championnats, certains de ses arbitres sortent d'ailleurs directement de
l'école d'arbitrage du club.
Un club qui bouge pour Six-Fours
Très présent dans la vie de la cité, le SFBC participe chaque année à la fête de la jeunesse,
intervient auprès des jeunes de l'AJIR pendant les vacances scolaires avec des cours d'initiation au basket et proposera à nouveau des activités dans les écoles le midi (retour à la
semaine des 4 jours). Durant les vacances scolaires (excepté Noël) , il propose des stages
avec au programme basket et sorties ludiques, ou encore basket et aide aux devoirs.
Tournoi du 16 septembre
Comme chaque année le club organise son grand tournoi de la rentrée au Palais des sports
avec une trentaine d'équipes de la région (U13 à U17) représentées, des rencontres sportives qui permettent de préparer la saison 2018-2019. Les projets ne manquent pas, l'équipe
encadrante songe déjà à développer ce genre de manifestations et envisage d'organiser un
tournoi international les 1er et 2 juin 2019. A suivre...
Dès maintenant, avec le « Forfait découverte » mis en place par la ville (Lire p21) les
jeunes peuvent venir s'essayer au basket durant le mois de septembre et s'inscrire
ensuite s'ils sont conquis
Informations auprès de Christèle Liguori au 06 38 65 08 02
www.six-fours-basket-club.fr // Facebook SFBC
VILLE

SIX-FOdeURS

LES-PLAGE

Le guide des clubs et associations est disponible
Pour vous aider dans votre recherche de loisirs sportifs culturels, artistiques, forme et bienêtre, arts vivants, folklore et traditions, fêtes... la ville édite à chaque rentrée un guide gratuit
des associations et clubs six-fournais. La version 2018-2019 est disponible à l'accueil de la
mairie et dans tous les points de la ville ouverts au public.
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Les rendez-vous des associations
Brocante du Secours Catholique

Tous les premiers samedis du mois, de
8h »à à 11h30. Le Secours Catholique est à
la recherche de bénévoles. Contact : 40
Boucle du Stade// 04 94 34 26 32

Journée champêtre

Samedi 1er septembre, 11h45
Matin : Apéritif kemia, aïoli - Après midi :
concours de boules, grillades à partir de 18h
Il est recommandé d'apporter votre couvert
complet - L'Amicale six-fournaise AFN 06 61
70 68 32 // 06 65 75 19 85

Pique-nique

Dimanche 16 septembre, à partir de 9h Concours de boules, apéritif offert, prévoir
votre repas , tables et chaises à disposition
. Sans réservation. Comité des fêtes : 06 62
03 11 96 ou 06 22 39 88 37

Philatélie

Dimanche 16 septembre, 9h-16h Journée
portes ouvertes : timbres, cartes postales
anciennes... Espace Malraux, salle de l'économie familiale Association philatélique Les
Baies du Soleil 04 94 34 68 67

Loto

1er septembre - 15h30, place des Poilus
Association Hello Six-Fours 04 94 25 60 05

Aïoli

Repas Dansant

Vide grenier

Dimanche 9 septembre de 8h à 16h Contre allée De Lattre de Tassigny - Réveil
Six-Fournais 06 51 75 36 84

Séjour en Espagne

Lloret del Mar Du vendredi 5 au mardi 9
octobre - Comité des fêtes : réservation au
06 62 03 11 96

Café philo

Le café-philo du Rendez-Vous des Idées
reprend le jeudi 6 septembre à 19h30, à
l’auberge du Mont Salva au Brusc sur le
thème : « Mémoire individuelle et mémoire
collective », avec le Professeur Michel
Delage, ancien chef du service psychiatrique du HIA Ste Anne - Entrée sans réservation. Contact : 06 38 400 770

Concert

Vendredi 21 septembre - 20h30, salle
Malraux - L'association humanitaire
Sekolin'Ny Masoandro organise avec le
soutien de la ville de Six-Fours un concert
variété et pop-rock proposé par le groupe
Réservoir Rock. Concert au profit des
enfants démunis de Madagascar.
Réservations 04 94 34 00 74 - 06 70 77 04 88

Fête de la bière : Le 14 octobre, espace
Malraux à partir de 12h Inscriptions : philharmlasixfournaise@gmail.com.
Places à retirer à la permanence de l'espace Malraux les mardi entre 10h et 12h
Concert partagé avec le conservatoire le 11
novembre - La philharmonique La Six
Fournaise relance son orchestre champêtre
et recherche des musiciens (tout instrument) disponibles pour animer thés dansants, bals, fêtes ou carnavals...
philharmlasixfournaise@gmail.com.
Vous pourrez aussi rencontrer
la
Philharmonique à l'occasion du Forum des
associations du 8 septembre.

Lancez-vous dans l'aventure du
chant choral en polyphonie !

Dimanche 2 septembre - Centre Guillemard
Lou Peilou Les Amis du Brusc 06 15 92 89 98
Reprise des mardis après midi dansants le
04 septembre de 15h à 18h - Salle Adrien
Scarantino
> Repas dansant ITALIEN mardi 25 septembre avec Marcel Musette animateur DJ et
Pascal accordéoniste de 12h à 18h - Salle
Adrien Scarantino- Réservation obligatoire.
Association starmelody - 06 14 33 17 76
83starmelody@gmail.com

Concert La Six Fournaise

Repas dansant

Samedi 22 septembre à 19h30 Espace
Malraux - Soirée dansante espagnole en
rouge et or animée par l'orchestre Nostalgia
avec repas - L'Amicale six-fournaise AFN 06
61 70 68 32 // 06 65 75 19 85

Promenade Contes et lectures
sur la presqu’île du Gaou
Dimanche 23 septembre à 10h
Matriochka et le Jardin des Contes vous
invitent le dimanche 23 septembre à 10h00
à participer à une balade contée sur l’île du
Gaou. Pour plus de confort, vous pouvez
amener coussins, chapeaux. Pique-nique
sorti du sac - Rendez-vous sur l’île, à la sortie de la passerelle. (Parking 100m avant)
Le Jardin des Contes et Matriochka 06 63
66 23 39 // 06 19 70 45 32

Vide grenier

Dimanche 23 septembre, de 8h à 18h, Port
du Brusc-Kiwanis la Seyne-Six-Fours-Saint
Mandrier 04 94 34 07 58

Dictée provençale

Samedi 29 septembre, 15h-17h Salle de la
Mascotte - Concours ouvert à tous. Remise
de lots. Apéritif offert à tous. Lou Raioulet
07 51 67 33 04 / louraioulet@wanadoo.fr

Réveillon de fin d'année

L'association Loisirs Entre Amis organise un
réveillon de fin d'année à Saint Jorioz
(Annecy) 4 jours en pension complète dans
un magnifique village de vacances 4* au
bord du lac Léman (470€ : piscine, sauna,
hammam, soirées animées, réveillon,
visites guidées, balade en bateau inclus)
Plus d'infos : 06 03 06 01 14 // 04 94 07 17
94 // cj.meli@free.fr

La chorale «Les voix de Léo» de Six-Fours
(Répertoire classique, chansons, chants du
monde) recherche des choristes dans tous
les pupitres (soprano, alto, basse-baryton,
ténor), et surtout des voix d'hommes
(basse-baryton et ténor) pour la rentrée
2018. Sous la direction du chef de chœur
Denis Lamoulère, cette chorale s'adresse à
tous ceux qui ont envie de se faire plaisir et
de progresser en chant choral, quel que soit
leur niveau de départ. Les répétitions ont
lieu tous les mardis de 15h à 17h à partir du
18 septembre au Cercle de l’Amitié (rue
Cauquière Six-Fours centre ville).

Contact : Danielle Guichot
a.guichot@free.fr // Tel: 06 79 05 45 08
www.leolagrangesixfours.org/chant-choral

Conversations en italien

Club Parthénope - 10eme anniversaire
Tous les jeudis scolaires de 17h à 18h30
Villa des Nuraghes, 1er étage.
(Derrière l’Office du Tourisme, Plage de
Bonnegrâce) Tel : 0778247392
e-mail :santa83140@gmail.com
Reprise des séances Jeudi 4 octobre 2018

Conversation anglaise

tous niveaux et ouverts à tous - Auberge du
Mont Salva de 18h30 à 20h - Gratuit seulement une consommation à 3€ Les mercredis 19 septembre et 3 octobre - Six Fours
English 06 98 46 27 65
Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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à lire

Bibliothèque pour Tous

Les Gémeaux - Secteur Adultes
Ouvert le lundi et vendredi de 15h30 à 18 h, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12 h
Coups de cœur du mois
Michel Bussi , Sang famille // Paul Uster, 4321 //
Franck Thilliez, Le manuscrit inachevé // Philippe
Lançon, Le lambeau.
Le 20 Septembre : matinée en compagnie de
Roger Paul Cottereau qui viendra présenter
ses écrits
Les Gémeaux - Secteur Jeunesse
La RENTREE des PETITS, MOYENS et
GRANDS - Je prends mon cartable... En
route pour l’école, le collège ou le lycée !
Enfin je vais retrouver mes copains préférés ; mais aussi de nouveaux élèves,
peut-être de futurs amis ? Grosse inquiétude des élèves : comment seront les
nouveaux maîtres, maîtresses ou professeurs ? Grosse angoisse des parents : et s’ils ne
voulaient pas aller à l’école, au tableau, en sport,
à la cantine ? Venez à la bibliothèque emprunter
ces livres que nous avons choisis pour vous, qui
vous aideront et vous amuseront.
Le prêt de livres pour la jeunesse (enfants et
ados) est gratuit.
Contes pour les petits à la bibliothèque le
samedi 29 septembre de 10h à 10h30.

n

Samedi 13 octobre, de 10h à 18h Salle Adrien Scarantino
« 4e rencontre autour du 9e art »

La Bdthèque Municipale organise une rencontre autour de la BD
en partenariat avec l'association “Autour de LA BD”, la
Bibliothèque pour tous / secteur jeunesse, la librairie
Charlemagne et le service AJIR ; Cette manifestation sera
ouverte à toutes les personnes passionnées de BD.
Au programme : Une journée interactive, interviews, dédicaces et
rencontres avec divers auteurs de BD, ateliers, expositions, animations diverses autour de la BD et Battle de dessins devant
public. Fil rouge autour d'un personnage de BD, participation de la
librairie Charlemagne. De nombreux auteurs seront présents pour
présenter leurs univers tels que : Philippe Luguy, Bruno Falba,
Didier Zuilli, Aurélie Guarino, Gilb, Sébastien Philippe, Eric Peyro
et d'autres... Divers ateliers autour de la BD sont proposés : manga, caricature, comment créer
une Bd et des loisirs créatifs animés par des professionnels du 9e ART, Alain Libbra, Julien
Parra, Frédéric Chauvin et Ludovic Bouillac.
n Atelier ludique et créatif : Mercredi 26 septembre 2018
15h30 contes pour petits, atelier ludique et créatif autour du livre entrée libre et gratuite.

Les Lônes - Coup de cœur
Les Sanaryennes : Poèmes et fragments de vie,
Roger-Pol Cottereau. Livio éditions. 208 pages
de flânerie poétique dans Sanary et ses environs, la Provence ou la Corse - Petits minous
gros toutous, Roger-Pol Cottereau. Livio éditions.. Un florilège de petits poèmes tendres
écrits initialement pour sa fille Morgane et illustrés par Dorothee Clauzel.

n Sélection du mois
LE RAPPORT DE BRODECK T1 - T2 - Manu Larcenet
Manu Larcenet s'attaque pour la première fois à une adaptation,
celle du chef-d'oeuvre de Philippe Claudel, Le Rapport de
Brodeck. Le héros de ce roman, Brodeck, revient dans son village après avoir été déporté dans un camp. Dans ce texte, les
thèmes du crime, de la lâcheté, de la mauvaise conscience et de
la xénophobie sont abordés. L'action se déroule dans un village
de montagne, située près de la frontière allemande.
Le narrateur, Brodeck est chargé de rédiger un rapport sur la
mort d'un étranger, der Anderer (l'autre), qui séjournait dans le
village. Son exécution par tous les hommes du village, sauf
Brodeck est appelée l'Ereigniës. D'où vient ce mot ? Das
Ereignis siginifie en allemand l'événement, il fait référence au
meurtre perpétré dans le village...

Animations

Jean-Marie Lasserre :

Bibliothèque pour tous des Gémeaux
(131 av Maréchal de Lattre de Tassigny )
'' Le club de lecture " Tous les 2 mois, le jeudi de
9h30 à 11h30, une dizaine de personnes, lectrices et bibliothécaires, se réunissent à la bibliothèque pour " échanger " autour de leurs lectures. Chaque participant présente le livre qu'il a
aimé et répond aux diverses questions. Les
thèmes abordés sont choisis à l'avance : en alternance coup de coeur ou thème imposé.
Ambiance très conviviale. Venez nous rejoindre le jeudi 20 septembre pour vos "coups de
coeur "de l'été .

Nouveaux horaires :

Lundi 14h30-17h30 // Mardi 9h-11h30 //
Mercredi 9h-11h30 et 14h30-17h30 // Vendredi
14h30-18h30 // Samedi 9h-11h30
Bibliobus : Lundi, 9h-11h, parking Intermarché
//Mardi, 9h-11h Les Lônes // Jeudi 9h-11h, Le
Brusc
Bibliothèque à domicile: mardi et samedi
matin // 04 94 74 77 17
34

BD’THEQUE

Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018

Un premier roman « solidaire »

Trompettiste depuis 20 ans à la philharmonique La SixFournaise et à la Saint Nazairienne de Sanary, Jean-Marie
Lasserre vient de publier son premier ouvrage : Rêves
d'Afrique, le médaillon d'Enyang paru aux éditions du
Vénasque. Scientifique de formation, il a travaillé durant 20
ans dans l'aéronautique navale en participant au développement technique du Super Frelon et du Clémenceau puis à
l'inspection technique de l'aéronavale au Ministère de la
Marine. Ces différents postes ne lui ont jamais fait vraiment
quitter Six-Fours, ville dont est originaire son épouse.
Génèse
Fervent musicien de l'harmonie de Six-Fours, il imagine en 2009 pour le concert de la Sainte
Cécile une mise en scène sur le thème de l'Afrique : un concert entrecoupé de lectures de
lettres écrites depuis l'Afrique par une jeune femme à ses parents. Un an plus tard, JeanMarie Lasserre décide de partir de cette correspondance qu'il a imaginée pour créer un
roman dans lequel événements historiques et fiction se mêlent autour du personnage central de Jeanne, une étudiante en ethnologie qui rejoint en Afrique une expédition d'explorateurs scientifiques et sera confrontée à toutes sortes d'aventures captivantes pour le lecteur.
Après 8 ans de genèse le roman est enfin publié ! Il est disponible dans tous les points de
vente classiques ainsi qu'à la librairie Charlemagne. Jean-Marie Lasserre reversera les droits
d'auteur de chaque livre vendu à l'association Six-Fournaise Bati Bati qui œuvre auprès des
enfants de Tignere (Cameroun).

sfmag septembre2018_Mise en page 1 22/08/18 15:29 Page35

La rentrée des classes par le dessinateur GILB

Après une première page de BD parue en 1972, sa contribution à différentes BD et une interruption de 30 ans,
GILB a récement remis le pied à l’étrier... pour notre plaisir !
Six-Fours Magazine - n° 236 septembre 2018
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à voir

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

Du 22 septembre au 10 novembre 2018
Vernissage, le samedi 22 septembre, à 11h

Isabelle SICRE "Horizons"
(peinture et installation)

Rencontre avec l'artiste, le samedi 6 octobre, à 15h
Isabelle peint, c’est-à-dire qu’elle met du chaos dans l’ordre et de l’harmonie dans le chaos. Votre oeil glisse sur les
ors et les ocres, puis plonge, happé par la matière. Parfois
celle-ci gronde à votre oreille, vous consume, vous êtes en
apnée. Ensuite votre conscience émerge, irradiée, de cette
matrice originelle. Car, dans ses oeuvres comme en isabelle, la lumière jaillit de l’intérieur.
Jackie Boyer

MAISON DU PATRIMOINE
Du 15 septembre au 14 octobre 2018
Vernissage, le vendredi 28 septembre, à 18h30

PHOT'AZUR "A chacun son thème"

MAISON DU PATRIMOINE - REZ DE JARDIN
Du 1er au 9 septembre 2018
ARTS et TRADITIONS PROVENCALES
(artisanat d'art)
Vernissage, le samedi 1er septembre, à 18h

Atelier Photo de l’Association Léo Lagrange, Six-Fours.

Exposition « REGARDS SUR LE PATRIMOINE » Du 19 au 30 septembre 2018 salle Jules de Greling - Photographies
accompagnées de textes explicatifs rédigés par l'Association des Amis du Vieux Six-Fours et de ses Environs.

"Traces et Mémoires de la Grande Guerre à Six-Fours- 1914-1918"

Exposition du samedi 22 septembre au dimanche 18 novembre - Batterie du Cap Nègre - Voir P12
36
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Espace Malraux
Concerts

à voir, à entendre

POPA CHUBBY

Jeudi 18 octobre | 20:30 - Concert debout
19 € Abonnés / 24 € Tarif plein
Leader incontesté du New York City Blues, Popa Chubby
écume depuis 25 ans les salles de concerts du monde armé de
sa Stratocaster de 66. Crue, électrique, écorchée, sa musique
résolument blues rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, à la country, au funk, a la soul et
même au gangsta rap. Personnage et guitariste hors normes,
c’est un artiste engagé qui ne laisse personne indifférent.

KADAVAR + MONOLORD

Mercredi 14 novembre | 20:30 - Concert debout
Concert gratuit
KADAVAR

Formé en 2010 et originaire de Berlin, Kadavar aime Black Sabbath,
Led Zeppelin et Hawkwind. A travers ses albums le groupe témoigne de
sa passion pour les années 70, le Hard-Rock à l’ancienne et le psychédélisme. Son dernier album en date « Berlin », sorti en 2015, est un
opus véritablement saisissant, direct et sans bavure. Côté production là
aussi, c’est efficace, à l’ancienne, avec un son qui craque, une basse
nettement mise en avant captant toute la saveur des années 70. Vous
aimez le Stoner ? Le Rock occulte ? Il serait dommage de passer à côté
de ce nouvel album.

MONOLORD

En seulement 5 ans, les Suédois de Monolord se sont taillés une réputation en or dans le monde ténébreux du doom. Une ascension fulgurante pour ce trio qui se cache derrière des mélodies incendiaires. Un
mur de distorsion impénétrable qu’une voix envoûtante cherche à percer. Une pluie de bûches s’abat sur vos pauvres âmes perdues. Une
onde surpuissante qui vous fera trembler.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

à venir

GIRLS IN HAWAII - Samedi 1 décembre | 20:30
COLUMBINE - Jeudi 6 décembre | 20:30
SVINKELS + BIFFTY & DJ WEEDIM - Vendredi 7 décembre | 20:30
L’IMPÉRATRICE - Samedi 8 décembre | 20:30
EDDY DE PRETTO - Samedi 15 décembre | 20:30

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 euros (hors frais de gestion).
Cette carte vous permet de bénéficier de nombreux avantages : - tarif adhérent (5 euros de réduction sur tous les concerts de l'Espace Malraux,
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, sur www.espace-malraux.fr (rubrique billetterie), ou sur www.digitick.com.
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Tribune Libre
C’EST LA RENTRÉE !

Une pensée pour le Docteur Arthur PAECHT...

La période estivale a été l’occasion de moments de
détente entre amis et familles, mais aussi de vacances
pour d’autres.

Le docteur Arthur PAECHT nous a quittés cet été, après avoir incarné et
servi mieux que quiconque – durant des décennies – notre circonscription de la Seyne à Bandol.

Le mois de septembre est celui de la rentrée scolaire
pour nos enfants, mais aussi celui de la rentrée politique
pour vos élus du Rassemblement National à Six-Fours.

Ce territoire ouest-varois désormais coupé en deux entre la Métropole
de Toulon et la Communauté de Sanary–Bandol, n’a plus d’élu avec l’autorité et la légitimité du Docteur Paecht pour le représenter et le défendre auprès des plus hautes institutions.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que courant septembre, nous inaugurerons une nouvelle permanence
sur la place des Poilus.
Ce lieu sera le vôtre, celui où vous pourrez venir à la rencontre de vos élus afin d’évoquer les sujets locaux.
Au moment où nous devons rendre notre tribune (miaoût), il ne nous est pas possible de vous indiquer la
date d’inauguration. Vous pouvez vous tenir informé en
nous contactant au 04 94 90 74 42 ou sur
www.facebook.com/Boccaletti83.
Vous pouvez compter sur nous afin de vous défendre au
sein du Conseil municipal de Six-Fours ainsi que de la
Métropole.
Vos élus du Rassemblement National :
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM,
André GIMENEZ, Pierre SINISCALCO,
Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

Nouveau
Commerce

Homme de dossier hors pair qui avait ses entrées dans les ministères,
l’écoute et le respect des décideurs politiques de droite comme de
gauche, il a su obtenir de l’Etat plusieurs centaines de millions d’euros
pour que La Seyne ne sombre pas, comme il a su trouver autrefois les
financements nécessaires au désenclavement de Bandol par la rocade
que nous connaissons.
Il fût le rapporteur, comme il me l’avait dit, du nouveau nom de « SixFours les Plages »!
Pour l’avoir connu ces dernières années alors qu’il était conseiller de
trois ministres de la Défense successifs et pour avoir eu la chance d’être
son suppléant lors de sa dernière campagne législative, je peux dire qu’il
n’y a pas d’autre homme politique de son niveau sur notre littoral.
Par ces quelques lignes, je veux rendre hommage à cet homme dont
l’histoire personnelle, l’intelligence, la culture et la sagesse forçaient le
respect, que l’on fût son ami, son adversaire ou l’un de ses concitoyens.
Erik TAMBURI

Conseiller Municipal – Droite Républicaine - eriktamburi@hotmail.com

Postes à pourvoir

VILLE de

SIX-FOURS

LES-PLAGE

La crèche familiale municipale recherche des assisV I L L E dde
e la
tant(e)s maternel(le)s disposant d'un agrément
S
IX-FOURS
P.M.I. de 2 ou 3 enfants.
LES-PLAGES

CDD renouvelable

Conditions :
- Travailler à son domicile
- Résider à Six-Fours Les Plages
- Participer aux activités proposées par l'équipe de la
crèche selon plannings
- Disposer d'un permis B et d'un véhicule personnel
adapté au transport d'enfants.
Documents à fournir : lettre de motivation manuscrite, CV avec photo, photocopie de l'agrément, photocopie du justificatif de formation initiale obligatoire.
Renseignements auprès de la crèche familiale :
04 94 07 81 82
38
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LES SUDOKUS DE PHILIPPE IMBERT
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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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Lundi 24 septembre à 20h30 : Séance de rentrée de l'association
Lumière(s) du Sud : Avant-première
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HORIZONTALEMENT :
1- LES PIETONS -2- ENTAS - OPAQUE -3- ER - STE -4- MARCHE A PIED (montre = le verbe) -5- OSA - ILOT -6- BATEAUX
Mercredi
5 mouche)
septembre
: la sortie
(bateaux
– VELO
-7- AT événement
-8- LES PARKINGS -9- IRE – BUS (points à la ligne = arrêt de bus) -10- TRAM – ROLLERS
-11-pas
E.E.manquer
– CHIBA –
U.E. -12-de
SRI
(Lanka) – VOITURES à ne
: "Photo
famille"
VERTICALEMENT :
Samedi
8 septembre à 18h : Spectacle de La Comédie Française :
A- LES MOBILITES -B- EN - ASA – ERRER -C- STERAT - SEA -D- PARC (autoroutier) – ESP – MC -E- IS - HUA – AU – H.V. "Britannicus"
Retransmission
en –différé.
F- SE – U.D.R.
– RIO -G- TOTAUX
OBI -H- OPEP – CIBLÂT -I- NA - IIV – NUL -J- SQUELE – GSE -K- DOLAS – RUE -L- NET
– TOT – OSES -
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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 -
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L'office de tourisme de l'ouest varois
vient à la rencontre du public les jeudis 6,
13, 20 et 27 septembre, de 9h30 à 12h,
marché du Brusc, place Cader
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT :
“LES JOIES DE LA PLAGE ET DE LA MER”
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L'Office de tourisme
hors les murs
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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 -11- RAQUETTES - IO -12- BTU - VOILES VERTICALEMENT :
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 -

6

4

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 !

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES MOBILITES EN VILLE
HORIZONTALEMENT :
1- Avancent bien, dans la foulée, quand ça marche dans Six-Fours -2- Travaillas à l’œil – Ce
n’est pas clair -3- Infinitif – Femme en Sainte -4- Montre qui avance -5- Tenta une expérience –
Terre ceinte ou pâté de campagne -6- Dans certaines villes, comme Paris, certains sont plutôt
du genre à faire les cars navals – Pour ne pas perdre les pédales dans Six-Fours -7- Astate
-8- Ont de bonnes places en vue dans Six-Fours, pour que vous soyez ensuite plus mobile
-9- Faisait bouillir – Ne manquent pas de points à la ligne -10- Rame dans certaines villes – Ca
roule comme sur des roulettes ! -11- Double point – Ville du Japon – Une union de chez nous 12- Avant Lanka – N’offrent pas forcément dans Six-Fours, une meilleure mobilité VERTICALEMENT :
A- Avec elles, rien n’est figé dans Six-Fours -B- Pronom – Roi juif – Ne pas marquer de but -CPrît des mesures appropriées – En début de séance -D- Celui qui est autoroutier doit être canalisé dans Six-Fours, pour une meilleure mobilité – Un peu d’espoir – Chiffres romains -E- Sur
la Tille - Siffla – Un article en or – Pour ‘Handball Vereniging’ aux Pays-Bas -F- Pronom – Ex-parti
– Fait son carnaval -G- Résultats chiffrés – Bande de japonais -H- S’intéresse aux sondages –
Convergeât avec précision -I- Sodium – Chiffres romains – Ne vaut rien -J- Tête de squelette – Lettres
en guise -K- Aplanis une pièce de cuir – Foulée au pied, surtout si elle est piétonne ! -L- Grosse
toile – A la bonne heure – Marques un essai sans ballon -
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