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Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'accueillir, comme je le fais traditionnel-
lement deux fois par an, les nouveaux arrivants à Six-Fours.

Cette cérémonie conviviale permet de leur présenter notre commune bien sûr
mais aussi de les remercier du choix qu'ils ont fait de venir habiter dans la ville
dont ils découvrent la qualité de vie et où les activités sont si nombreuses !

Le nouveau numéro de votre bulletin municipal en témoigne une fois encore et
je veux ici  remercier toutes celles et tous ceux qui participent à l'organisation de
ces événements.

De la désormais traditionnelle Nuit de l'eau à Hello Printemps, la foire aux plants
organisée par la dynamique association des commerçants du centre-ville Hello
Six-Fours, ou encore le Festival de la bière artisanale par l'association des com-
merçants du Brusc, pour ne citer que quelques exemples, tout est mis en œuvre
pour que le mois de mars soit animé et riche en événements marquants.

Ceci est rendu possible, grâce au soutien de la ville bien sûr mais surtout grâce
à l'action remarquable de tous ces bénévoles qui toute l'année participent au bien-
vivre ensemble à Six-Fours à travers les manifestations proposées et que vous
découvrez chaque mois au fil des pages du Six-Fours Magazine.

Parmi elle, « Six-Fours fête le printemps » dont la deuxième édition aura lieu à
la villa Simone le dimanche 29 mars prochain, dès 10h, avec de très nombreuses
animations mises en place tout au long de la journée.
Afin de permettre à chacun de participer à cet événement, des navettes gratuites
seront mises en place depuis l'Espace Culturel André Malraux.

Dès l'ouverture, des ateliers seront ouverts aux enfants avant que nous ne parta-
gions à 11h30 la grande anchoiade offerte par la ville puis le traditionnel pique-
nique tiré du sac sous les premiers rayons de soleil printanier.

Enfin, dès 14h, les plus jeunes pourront participer au concours de création de ca-
banes-à oiseaux dont les trois gagnantes seront installées dans les magnifiques
arbres centenaires du jardin.
Chaque enfant qui s'inscrira à ce concours et ira jusqu'au terme de la réalisation
de sa cabane se verra offrir par la ville un ticket pour le cinéma Six n'étoiles.

L'an dernier, cette journée a connu un franc succès.

Je forme donc le vœu que cette année encore cette réussite soit encore plus grande
et je sais pouvoir compter sur votre soutien.
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ACTUS

animations 
printanières
SUR LA PLACE des POILUS 
Du 11 au 18 avril de 15h à 19h

Huit après-midis de détente, de jeux, 
de découverte à vivre  en famille.
Course aux œufs  : Place des Poilus de 15h à 19 h le 11 avril
Partir à la recherche des œufs  colorés cachés un peu partout au cen-
tre ville  et gagner sa récompense en chocolat : un amusement à
vivre en famille. Les enfants sont invités à se déguiser pour cette
occasion.  
Espace jeux géants : Place des Poilus de 15h à 19 h du 12 au 18
avril - Plus de 15 jeux à découvrir en famille, de l'adresse, du stra-
tège, de la compétition, un vrai moment de partage.  
Espace sportif  : Place des Poilus de 15h à 19 h du 12 au 18 avril 
Laissez vos enfants se dépasser en toute sécurité dans une structure
gonflable pleine d'embûches et de défis
Espace chevaux en bois : Place des Poilus de 15h à 19 h du 12 au
18 avril - Venez partager des fous rires en famille en enfourchant
des chevaux de bois pour une course improbable. 
Ateliers de création : Place Decugis de 15h à 19 h 
Laissez vos enfants découvrir les joies de la création  et repartir
avec un petit objet fait par eux : cartes, papillons, personnages en
perles porte clés marionnettes. 
Ateliers de cuisine : Place Decugis de 15h à 19 h 
Devenir un petit pâtissier pour le plus grand bonheur de fabriquer une
douceur à déguster : fleurs sucrées, muffings, toppings, cup-cakes

Foire aux plants
Les beaux jours ne vont plus tarder ! 
Il est temps de sortir sa panoplie de jardinier  pour s'assurer un
beau jardin ou un joli balcon. Alors HELLO SIX FOURS, l'as-
sociation des commerçants du centre-ville, vous propose HELLO
PRINTEMPS, une foire aux plants qui se déroulera dimanche 15
mars, place des Poilus. Vous y trouverez une belle sélection de
producteurs provençaux, qui devrait contenter vos envies !

Et aussi : Hello Big Bazar
Bons plans et petits prix en centre-ville avec “HELLO BIG
BAZAR”, le 4 avril, rue de la République. Les commerçants
membres de l'association HELLO SIX FOURS, sortiront
leurs plus belles occasions devant les vitrines. 
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ACTUS

Festival de la bière
artisanale
Le Brusc met la pression - Samedi 28 mars, de l0h à 23h.
Un événement familial  ouvert à tous organisé par l'Association des Commer-
çants du Brusc. Animations  toute la journée sur le port : jeu de piste géant,
concours de force adulte, atelier autour de la bière, ambiance musicale et guin-
guette en soirée place du Dr Adrien Cader. Verre officiel de dégustation à l'entrée
du festival (2€) et restauration dans les restaurants et snacks du “village”.
Infos au 06 87 95 10 47

Six-Fours fête le printemps 
à la villa Simone
Dimanche 29 mars 
- à partir de10h : Atelier créations 
- 11h30 : Grande anchoiade offerte par la ville puis,
pique-nique tiré du sac. 
- 14h : Confection et concours de la plus belle cabane
à oiseaux (nichoirs). Les 3 premiers prix seront instal-
lés dans les arbres de la Villa Simone et un ticket de
cinéma  sera offert à chaque enfant qui s'inscrira à cette
animation et ira au bout de la réalisation
- 16h : Remise des prix 
Et toute la journée, animation musicale, bulles
géantes, ballons sculptés...
Pour mieux vous accueillir pour le pique-nique et vous fournir
les tables et chaises suffisantes, merci de réserver vos places
au service Communication 04 94 34 93 50
Villa Simone : 200 Avenue Audibert 
Stationnements et navettes gratuit toute la journée 
depuis le parking de l’Espace Malraux.

Et aussi...
Pâques s'invite aux Playes

Une journée festive en famille 
Samedi 25 avril de 9h 30 à 17h - Espace Pierre Reymonenq 

Chasse aux œufs , ateliers et de nombreuses animations

2ème édition
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DANS VOTRE VILLE

nouveaux arrivants
Traditionnel accueil des nouveaux arrivants à la villa Nuraghes en présence du maire Jean-Sébastien Vialatte et de son équipe
municipale. Ils étaient 199 nouveaux résidents six-fournais à avoir fait le déplacement pour échanger avec les élus sur les
atouts de notre belle ville. Pour ceux qui auraient raté cette événement, il suffit de vous faire connaître auprès de la mairie
pour participer à la prochaine rencontre le 18 juillet.

Le vote par procuration
c'est une démarche gratuite. les de-
mandes de procuration doivent être
déposées auprès du tribunal d'ins-
tance, d'un commissariat de police ou
d'une gendarmerie, munis de votre
pièce d'identité.  le mandant (la per-
sonne qui donne procuration) et le
mandataire (la personne qui reçoit pro-
curation) doivent être inscrits sur les
listes électorales de la même commune
mais pas nécessairement dans le même
bureau de vote. une permanence est
assurée dans les locaux de la police na-
tionale de Six-Fours, avenue de lattre
de tassigny, du lundi au vendredi de 9h
à 11h et de 15h à 17h.

Service de navette 
gratuite pour les seniors
un service de transport pour les seniors
sera mis en place le jour du scrutin. ces
personnes pourront s'inscrire auprès du
standard de la mairie à partir du lundi
10 février 2020 jusqu'au vendredi 13
mars 2020 entre 8h30 et 16h30 au 04 94
34 93 00. les chauffeurs iront chercher
les électeurs à leur domicile, les amè-
neront devant le bureau de vote, les at-
tendront puis les ramèneront chez eux. 

LES jEUnES CItOyEnnES Et CItOyEnS qUI AUROnt 18 AnS 
Entre le 8 février et le 21 mars 2020 pourront voter, selon les cas suivants : 
- entre le 8 février et le 14 mars 2020 : ils pourront voter pendant les 2 tours des élections. 
- entre le 15 mars et le 21 mars 2020: ils ne pourront voter qu’au second tour des élections.
dans les deux cas, il faudra attendre qu’ils aient 18 ans 
afin de pouvoir les inscrire sur les listes électorales.

élections municipales 
15 et 22 mars 2020

1- L'envoi 
des cartes d'électeurs : 
Début Mars toutes les cartes d'électeurs des
nouveaux inscrits seront envoyées. Les
cartes d'électeurs non distribuées seront
mises à disposition dans les bureaux de vote
le jour du scrutin, pour rappel la carte d'élec-
teur n'est pas obligatoire pour voter, il suffit
de se rendre les dimanches 15 mars et 22
mars dans son bureau de vote avec une pièce
d'identité.

2-vérifier sa situation électorale :
Pour vérifier sa situation électorale, il suffit de
se rendre sur le site du service public.
www.service-public.fr

DEvOIR DE MéMOIRE
n Samedi 7 mars à 10h, dévoilement de la plaque commémorative "rond-point Albert Rubini" à l'intersection de l'avenue
de Guigon et du chemin de la Forêt
n Mercredi 11 mars à 11h30, Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, au Monument aux Morts 
n Jeudi 19 mars, Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc avec la cérémonie aux Monument aux Morts à 11h30.
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DANS VOTRE VILLE

L'Office de Tourisme fait peau neuve
Des travaux importants de rénovation du bâtiment situé promenade Charles de Gaulle ont débuté. 
Pour mieux vous accueillir pendant la période des travaux, votre Office de Tourisme vous reçoit 97 Montée du Font Vert 
(2 mn à pied). Des panneaux de signalisation indiqueront cet emplacement provisoire.

Journée Internationale 
de la Femme
n Exposition de photographies du 6 au 16 mars, 
sur le parvis de la mairie sur le thème des grandes figures scientifiques.  
n A l'occasion de cette manifestation,  la ville de Six-Fours vous invite le 9 mars à 18h au Six
n'étoiles à la projection du film : « Les invisibles »  de Louis-Julien Petit.  Réservation dans
la limite des places disponibles à retirer directement à l'accueil du cinéma.

SIX-FOURS
TOURISME

Six-Fours Santé
Une nouvelle association,  
pour un meilleur parcours de soins.

"Ensemble on est plus forts et plus disponibles
pour nos patients !" explique Jacque Boyaval, in-
firmier et président de cette nouvelle association.  

Cette association a pour volonté de réunir l'ensemble des professionnels de santé (médecins généralistes, spécialistes,
infirmiers, kinésithérapeuthes, pharmaciens, dentistes...) de la commune et d'optimiser en concertation le parcours
"Santé" des patients, mais aussi le confort de travail des praticiens qui s'avouent "surchargés" et inquiets de la non-
relève des médecins. 
Il a été évoqué lors de cette première présentation l'intérêt de créer du lien entre les praticiens pour répondre au mieux
à la demande de la patientèle et de mutualiser les services connexes comme le secrétariat, la prise de rendez-vous et un
logiciel "partagé" de suivi de soins.
Dans un premier temps, il s'agirait de mettre en place une Maison de santé "multisites” constituée d'un "réseau” de
cabinets médicaux adhérents à l'association, désireux de travailler en coordination. L'objectif premier étant de coordonner
tous ces professionnels de santé afin de faciliter l'accès aux soins, d’offrir aux patients une plage élargie de consul-
tation (de 8h à 20h et le samedi matin) et de garantir la continuité de leur parcours soins à Six-Fours, notamment
pour être orientés vers un remplaçant en cas d'absence du médecin traitant ou vers un confrère pour des soins complé-
mentaires... 
Dans un deuxième temps a été évoqué une Maison de santé "centrale" implantée en centre-ville à proximité des réseaux
de transports, pour en faciliter l'accès et qui serait ouverte en semaine de 8h à 20h et le samedi matin avec la possibilité
de consulter sans rendez-vous. On pourrait également y trouver des spécialistes pour un parcours de soins complet.  
Dans cet esprit la ville va mettre à disposition des médecins des locaux accessibles et modernes au Brusc, une préfigu-
ration du pôle médical Bruscain.
L'association, actuellement, continue la concertation avec les professionnels tentés par l'aventure et va organiser des
groupes de travail pour que ce projet devienne une réalité. Le projet recevra le soutien financier de l'Agence Régionale
de Santé (ARS) pour la mise en place de la Maison et de la CPAM pour le fonctionnement (gestion du personnel admi-
nistratif, logiciel...)
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DANS VOTRE VILLE

Née à Constantine (Algé-
rie) le 8 février 1915, Fé-
licie Richard a fêté ses
105 ans à son domicile,
entourée de sa famille, de
ses voisins et des équipes
médicales qui l'accompa-
gnent chaque jour. Très
émue par la visite du
Maire Jean-Sébastien Via-
latte qui lui a offert au
nom de la municipalité un

bouquet de fleurs, une corbeille de douceurs et la
médaille de la ville, Félicie a aussi remercié l'en-
semble des personnes qui l'entourent au quotidien
et lui permettent de vivre encore chez elle. Secré-
taire de profession, elle s'est mariée en 1940 à un
lieutenant tirailleur mais n'a pas eu d'enfant à son
grand regret.  Elle a quitté son Algérie natale en
1962 et a rejoint Six-Fours en 1974. 
Encore très alerte, Félicie est connue dans tout le
quartier des Lônes pour aimer sortir et discuter mal-
gré son grand âge !

Félicie richard a fêté ses...105 ans !

Réseau Mistral
Facilitez vos déplacements avec Seamless

La Métropole TPM et le réseau Mistral proposent aux voyageurs une nouvelle
application smartphone pour se déplacer plus librement : avec Seamless, vous
pouvez désormais recharger votre titre de transport ou acheter un ticket à bord
du bus ou bateau-bus, simplement avec votre smartphone. Votre smartphone
devient votre unique titre de transport pour vous déplacer sur l'ensemble du
réseau de la Métropole TPM. C'est gratuit, simple et accessible ! 
Permanences du Bus info
n Samedi 7 mars, centre-ville  (72 av du 8 mai 1945)
n Jeudi 12 mars, port du Brusc  (face à l'embarcadère des embiez)
n Mercredi 18 mars, Les Lônes ( Bd de cabry, côté parc des nuraghes)

n SEMAInE 
DE LA COURtOISIE AU vOLAnt 
a cette occasion, les agents de la police Mu-
nicipale  seront  présents du 6 au 10 avril sur
la contre-allée de lattre de tassigny pour la
vérification gratuite des éclairages et le ré-
glage des feux.

n SIttOMAt
les ambassadeurs du tri seront présents 
sur les marchés
les 8 et 29 mars aux lônes
le 5 mars au Brusc

n DOn DU SAng 
Halle du verger
lundi 30 mars de 14h30 à 19h30

n FERMEtURE 
de la Collégiale Saint-Pierre:
* du 13 au 15 mars inclus
* du 28 mars au 2 avril inclus
* le 7 juin 
* du 20 au 25 juillet inclus 

n RAPPEL : Horaires 
de la Mairie annexe du Brusc
espace Jules de greling- rue Marius Bondil
lundi - mardi - mercredi - vendredi de 8h30
à 14h30  - Jeudi de 8h30 à 13h30
Fermeture : le samedi et dimanche
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DANS VOTRE VILLE

portes ouvertes 
Institution Sainte Marie
Samedi 7 mars de 9h à 16h

n Venez découvrir nos spécificités et notre stratégie d’accompagnement 
pédagogique :  Section STI2D // Section à haut potentiel // Section SEGPA
Section Handball // Section Européenne // L’internat
n Vous y rencontrerez les collégiens, les lycéens, les internes et les 
enseignants qui vous présenteront de multiples projets pédagogiques. 
n Vous pourrez assister à des conférences :  L’entrée en 6e // L’entrée en
seconde // La réforme du lycée // Témoignages d’anciens élèves
n Enfin, votre découverte de notre belle Institution sera parsemée 
d’animations : Choristes dans la chapelle // Mini-pièces de théâtre // 
Percussions // Animations sportives...

En RéSUMé UnE BELLE jOURnéE En PERSPECtIvE CHEZ LES MARIStES !
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ENVIRONNEMENT

obligation légale 
de débroussaillement
Pour la sécurité de tous !
Dans le souci d'améliorer et d'intensifier sa campagne de prévention et d'information sur les 
Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), la ville de Six-Fours a signé une convention avec
l'Office National des Forêts pour l'assister dans cette tâche. Il est vivement conseillé aux propriétaires
fonciers concernés par des travaux de mise en conformité des OLD d'entreprendre ceux-ci pendant la
période hivernale. Le débroussaillement est inscrit dans la loi.

vous habitez en zone sensible incendie
La loi oblige tout propriétaire situé en forêt ou à moins de 200 m d'une forêt
à débroussailler son terrain et le chemin d'accès. Pour savoir si vous êtes
situé à moins de 200 mètres de la forêt, consultez le site www.sigvar.org.
Si votre parcelle se trouve en zone U du PLU vous devez débroussailler la
totalité de votre parcelle, si votre parcelle se trouve en zone N du PLU (ce
qui est le plus souvent le cas) vous devez débroussailler dans un rayon de
50 mètres autour de votre habitation (y compris si cette emprise se trouve
chez votre voisin) car il s'agit bien de protéger votre maison. Pour tout cela
et si vous avez le moindre doute, vous pouvez prendre attache auprès de la
police de l'environnement ou bien du service environnement.  
Plus d'infos : Direction de l'Environnement (04.94.10.80.20) et/ou de la police de l'Envi-
ronnement, bureau de la Police Municipale (04.94.34.94.20).

Un contrôle strict des travaux
Suite aux deux réunions publiques du mois d'avril dernier, deux équipes
composées d'agents de contrôle assermentés (ONF et police de l'Environ-
nement) et des membres du CCFF et des gardes natures ont débuté une série
de tournées dans les quartiers sensibles afin d'informer au mieux les pro-
priétaires sur leurs obligations, les bons gestes à adopter et les travaux à
réaliser avant l'été. Ils ont parcouru les secteurs de Tante Victoire, du Fort
de Six Fours, des Barelles, Basses Barelles, Francillon, Capus, etc.
Les deux premières visites sont préventives, les récalcitrants sont prévenus
qu'en cas de non-conformité au 3ème contrôle, ils seront verbalisés (amende
de 135 €). Amende qui pourra passer à 750 euros lors du 4ème contrôle si
rien n'a été fait par les propriétaires.

vOUS êtES  RIvERAIn D'Un COURS D'EAU 
(rivière à écoulement permanent ou ruisseau
à écoulement temporaire)
il vous incombe de nettoyer les berges pour que rien n'entrave
l'écoulement de l'eau : élagage des frondaisons abondantes,
couper les branches trop basses, débroussailler, éviter le
stockage d’encombrants sur les berges, pas de rejets et de
décharges sauvages dans le cours d’eau. ces quelques me-
sures élémentaires, réduiront de façon conséquente le risque
d'inondation et sécuriseront les riverains situés en aval. 

LES RègLES D'OR DU DéBROUSSAILLEMEnt

n éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches.
n couper toute branche située à moins de 3 mètres des construc-
tions et des toitures.
n couper les branches basses des arbres jusqu'à une hauteur mi-
nimale de 2,50m et supprimer les arbustes.
n espacer la ramure des arbres de 3m minimum en coupant les ar-
bres en trop.
n dégager un gabarit de passage de 4m sur voies d'accès avec
2m de débroussaillement.
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Mars, la nature se réveille, 
c'est le bon moment pour jardiner.
Vous habitez Six-Fours, vous avez un jardin, une terrasse, un balcon ou un espace
de vie extérieur, immortalisez vos plus belles réalisations. 
Faites-nous parvenir votre photo et vos coordonnées (adresse et téléphone) 
entre le 16 mars et le 25 mai sur jean-baptiste.vautard@mairie-six-fours.fr 
ou sur Facebook Ville de Six-Fours les Plages(message privé).

L'envoi de la photo fait office de participation au concours.

Règlement du concours sur www.ville-six-fours.fr

ENVIRONNEMENT

Concours Photos
Jardins et balcons fleuris 
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ENVIRONNEMENT

Afin de sensibiliser le public et les vacanciers à la fragilité du site, des panneaux informatifs ont été
placés entre la corniche des Iles Paul Ricard et la passe du Grand Gaou. La ville a toujours soutenu
les travaux engagés sur la lagune du Brusc, à ce titre elle a participé à la communication et la mise en
place de ces panneaux que l'on peut découvrir sur la corniche et sur l'île du Gaou.

La Lagune du Brusc, que l’on devrait appeler lagon, est
une portion de mer peu profonde communiquant par

des passes étroites d’un côté et protégée par un récif-bar-
rière de posidonie de l’autre. Ce site, d’une grande richesse
et de fort intérêt écologique (nurserie, frayère, herbiers…),
est unique sur le littoral méditerranéen français. Sa péren-
nité est pourtant fortement menacée. En effet, nous avons
pu observer la disparition des herbiers sur ce site à partir
de 2008, ce qui a irrémédiablement amené à un appauvris-
sement général de la zone. Après avoir constaté le rôle de
nurserie de la Lagune du Brusc, l’Institut océanographique
Paul Ricard soucieux depuis 1966 du bon état écologique
de ce milieu, a débuté en 2018 le programme SAR-LAB
(Site Atelier de Restauration écologique de la Lagune de
Brusc) financé par l’Agence de l’Eau. Ce programme
mené par l’Institut Océanographique Paul Ricard et fi-
nancé par l’Agence de l’eau a pour but de revitaliser la
zone de façon globale. Chaque personne fréquentant la
zone doit participer à la préservation de ce milieu en limi-
tant au maximum toute interaction avec le fond (piétine-
ment, pagaies, perches) pouvant alors affecter le bon état
écologique des herbiers (zostère, cymodocée et posidonie)
et à impérativement se restreindre sur les prélèvements
d’holothuries (appelés aussi « Boudin de mer »), espèce
bioturbatrice nécessaire à la bonne santé du sédiment et
donc à celle des herbiers.

Protection de la lagune
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Journée mondiale 
des zones humides 
autour de la lagune du Brusc 
Initié par la Ligue de Protection des Oiseaux, cette manifestation est organisée  tous les ans le jour
anniversaire de la Convention de Ramsar* en collaboration avec la ville de Six-Fours. 
Une belle occasion pour la commune de mettre en valeur ce site exceptionnel, une journée entière consa-
crée à la découverte d'un milieu très particulier : la lagune du Brusc qui fait partie des zones humides.

Cette journée aura permis à chaque participant d'observer de nombreux oiseaux marins, en cette saison la lagune est un vé-
ritable lieu de quiétude pour les oiseaux marins qui viennent se percher sur les poteaux de l'ancien parc à palourdes : Héron
cendré, Grand Cormoran, Sternes Caugek, Mouette Rieuse, Goeland Leucophé, et même Fou de Bassan en chasse au large
du Gaou et une  Aigrette garzette.  
n Pourquoi une journée dédiée aux zones humides ?
les milieux humides couvrent environ 6 % des terres émergées et figurent parmi les écosystèmes les plus riches et les plus diversifiés
de notre planète . ils abritent une très grande variété d’espèces animales et végétales.
le secrétariat de la convention de ramsar* choisit, pour chaque édition de la Journée mondiale des zones humides, un thème qui met
en évidence un des nombreux rôles ou services rendus par les milieux humides pour le bien-être des gens et de la planète, dans le but
de sensibiliser le public sur l’importance des zones humides.

n 2020 : Année pivot pour la biodiversité
l’année 2020 clôt la décennie des nations unies pour la biodiversité
(2010-2020) et va voir l’organisation de plusieurs événements pla-
nétaires dédiés à ce sujet. l’édition 2020 de la Journée mondiale
des zones humides s’inscrit dans cette année placée sous le signe
de la biodiversité

n qu’entend-t-on par biodiversité ?
on pense, en général, que la biodiversité ne concerne que les es-
pèces animales et végétales. Mais la biodiversité c'est aussi la di-
versité des écosystèmes, des paysages et mêmes des gènes ! en
terme de paysage, la lagune du Brusc fait partie des sites très ex-
ceptionnels de Méditerranée, il s'agit d'un milieu semi-fermé avec
une fine couche d'eau,. la lagune du Brusc communique avec la
mer par trois passes bien connues des habitués :  la passe du petit
gaou,(entre la corniche des ïles et le petit gaou), le petit pas du
coq (entre le petit et le grand gaou), le grand pas du coq (entre le
grand gaou et les embiez).

n qu'est-ce-qu'un récif barrière ?
la grande particularité du site c'est son massif barrière de 450 m qui en ferme l'entrée au nord jouant le rôle de filtre à sédiment. un
autre récif moins important est localisé au Sud entre la passe du gaou et les embiez.
un récif barrière est une formation particulière de l'herbier de posidonie, il se développe à de très faibles profondeurs.
l'édification d'un récif barrière et sa lagune adjacente est un phénomène nécessitant un à plusieurs millénaires à l'échelle humaine, sa
disparition est irréversible.

n Un site sous  surveillance 
la lagune du Brusc fait partie du site natura 2000,et se situe dans une partie du domaine public Maritime attribué au conservatoire du
littoral,  à ce titre elle fait l'objet d'une protection bien particulière. lors de cette journée, paule Zucconi-gil, garde littoral, fait une pré-
sentation succincte de toutes les actions de protections de restauration et de valorisation qui y sont  menées.  

* La convention de Ramsar est le plus ancien de tous les accords modernes mondiaux et intergouvernementaux sur l'environnement. Le
traité a été négocié dans les années 1960 par différents pays et organisations non gouvernementales préoccupées par la perte et la dé-
gradation croissantes des habitats en zones humides pour les oiseaux migrateurs. Adopté dans la ville iranienne de Ramsar en 1971 il
est entré en vigueur en 1975 
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tRAvAUX

CE PROjEt COMPREnD LA RéALISAtIOn DE :

n Un réseau d'écoulement des eaux pluviales 
n Un espace "partagé" 
n Un cheminement piétons aux normes PMR 
n Des stationnements (délimités par des barrières bois)
n Une voie de circulation ramenée à une largeur de 6 m,
pour limiter la vitesse
n La restructuration et mise au norme du réseau d'éclai-
rage public avec l'utilisation de lanternes à LED 
n La réfection de la signalisation et la mise en place de ra-
dars pédagogiques
n Une plantation d'arbres d'alignement (palmiers) de part
et d'autre de la voie et création d'un réseau d'arrosage 

Montant total 1 130 000 € TTC 

Corniche du Cros 
aménagements 

PROjEt D'AMénAgEMEnt 
DE LA CORnICHE DU CROS EntRE LA tRAvERSE 
DE LA MALOgInEStE Et LE CHEMIn DU CROS
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tRAvAUX

Port Méditerranée 
le point sur les travaux

n Construction d'un mur chasse-mer visant à protéger
les piétons et usagers est en cours

n Sur le plan d'eau, des travaux de terrassement, dra-
gage et déroctage ont démarré fin janvier et devraient
s'achever dans un délai de deux mois et demi

n Les fondations de la capitainerie ont été réalisées.
Les travaux de construction du plancher vont suivre.
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tOULOn/tPM

nouveau quartier chalucet à toulon
A visiter sans attendre !
L'écoquartier Chalucet  baptisé « Quartier de la Créativité et de la Connaissance » a ouvert ses portes
le 17 janvier dernier après deux ans et demi de travaux. Bâti sur les vestiges  d'un hôpital désaffecté
non loin de la gare, il s’étend sur 3,5 hectares. Un projet  titanesque porté par la ville de Toulon et la
Métropole TPM et réalisé par l'architecte Corinne Vezzoni, qui a nécessité l'intervention de 150 
entreprises et près de 500 ouvriers !

En son sein, le jardin Alexandre 1er, ancien jardin botanique de la Ma-
rine Royale, s'étend sur 2 hectares.  Entièrement réaménagé, il se com-
pose de 5000 essences méditerranéennes et de plus de 350 arbres, de 8
bassins d'agrément, d'aires de jeux et de pique-nique et d'un kiosque à
musique.  Les visiteurs pourront découvrir la médiathèque Chalucet de
5000m2 avec ses 70 000 ouvrages  destinés à tous les âges et tous les
publics mais aussi un espace presse et un café culturel...La chapelle his-
torique attenante accueille des expositions. Le quartier  abrite également
la Maison de la Créativité avec l'école de design Camondo Méditerranée
et l'école de Management Kedge Business School ainsi que des espaces
partagés destinés aux étudiants. Le bâtiment des Beaux Arts accueille
l’École supérieure d'art et de design de TPM avec des espaces partagés
pour les entreprises du numérique.
Enfin le bâtiment « La voile blanche » offre 162 logements.  Labellisé écoQuartier, ce nouvel espace ouvert à tous est un

véritable poumon de verdure, un lieu d'échanges et de vie où se côtoient riverains, artistes, entrepreneurs, lecteurs, visiteurs
et étudiants. Une visite s'impose !

Médiathèque Chalucet
5 rue chalucet, 83000 toulon - 04 94 36 82 00  - ouvert du mardi au jeudi et le sa-
medi de 10h30 à 18h30. le vendredi de 10h30 à 20h30. le dimanche de 14 h à 18h 

Financement : 
120 millions d’euros financés par : tpM : 41,19 millions € ttc /// Ville de toulon :
29,46 millions € ttc /// cciV : 22,35 millions € ttc /// cd83 : 27 millions € ttc ///
Subventionné par l’état, la région et le département à hauteur de 38 %, sur la to-
talité du projet.

©TPM/Olivier Pastor
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JEUNESSE

Bourses d'aide à la conduite
Un vrai coup de pouce pour la jeunesse

Le Maire Jean-Sébastien Vialatte et son équipe municipale ont remis à 256 jeunes Six-Fournais
une bourse d'aide à la conduite (permis en conduite accompagnée et permis AM ) pour un montant
total de 48 280 €.  Soit 250€ par jeune pour le code, 150€ pour le permis B, 80€ pour le permis AM. 

L'attribution de cette bourse municipale n'est soumise à aucune condition de ressources. Il suffit de résider depuis plus d'un
an à Six-Fours, d'être inscrit dans une école de conduite et de réussir le code avant 17 ans. Une bourse supplémentaire est
allouée pour ceux qui réussissent le permis B avant 19 ans. 
Pour l'année 2020, le dossier est à retirer et à déposer à la Maison des Familles de janvier 2020 à fin décembre 2020
Maison des Familles -135 rue de la Cauquière - 04 94 34 93 70

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

PermAnence 
soutien à la parentalité 
et à la famille (AVeF)
Vendredi 27 mars 
de 16h à 17h30 

Vous êtes parents, grands-parents, et vous
rencontrez des difficultés éducatives, des
conflits intrafamiliaux ou vivez une situa-
tion vécue comme difficile et souhaitez
avoir un éclairage ou un soutien pour amé-
liorer la situation ou le lien parents/enfants :
la Ville, en partenariat avec l'association
Vivre en Famille, vous propose une per-
manence tous les mois pour rencontrer un
professionnel de la famille et trouver l'aide
adaptée.
En cas d'impossibilité de vous libérer à cette date,
il est possible de convenir d'un rendez-vous
selon vos disponibilités :  Maison des Familles:
04 94 34 93 70

Les AteLiers FAmiLLes 
"L'Adolescence "
Lundis 27 avril, 11 et 25 mai 2020 de 18h à 20h30.
L'adolescence est un moment de transition parfois complexe à gérer,
pour les jeunes... et pour les parents. Face aux changements, quelle at-
titude adopter ? Comment rester en lien et bien communiquer avec son
adolescent ? Organisée en partenariat avec l'association Vivre en Fa-
mille, cette  formule permet aux parents de participer à 3 ateliers d'une
durée de 2h30 chacun (la participation est requise aux 3 ateliers).

n Lundi 27 avril :  “Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne le (la) reconnais
plus!”:  Mieux comprendre, pour mieux accompagner.
n Lundi 11 mai : “Nous n'existons plus!”: L'importance de la bande de
copains.
n Lundi 25 mai : "Je stresse, il (elle) stresse": Apprendre à gérer son
stress et le sien dans les périodes d'examens.
Le Nombre de places étant limité l'inscription est obligatoire. Les ateliers sont gratuits
et s'adressent aux adultes ( les enfants ne sont pas admis pour permettre une meilleure
implication des participants). Inscriptions auprès de la Maison des Familles : 
04 94 34 93 70 ou par mail: maison.familles@mairie-six-fours.fr
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comme chaque année, 
Six-Fours participera à la nUIt DE L’EAU

Le samedi 28 mars, de 19h à 22h,  la Fédération Française de Natation
organise avec l’AS Cachalots en partenariat avec l’UNICEF Six-Fours,
la commune « Ville Amie des Enfants » et leurs partenaires*,  une
grande soirée pour les enfants et les parents à la piscine municipale. Cet
événement national est organisé au profit des enfants de Madagascar
où l’extrême pauvreté atteint le pourcentage le plus élevé au monde, un
enfant sur deux n’a pas accès à l’eau potable.  La Fédération Française
de Natation et UNICEF France s'engagent depuis plusieurs années à
améliorer  la situation des enfants les plus vulnérables. La Nuit de l'Eau
s'impose alors tous les ans, comme un événement, il a pour but de sen-
sibiliser le grand public à l’importance de l’accès à l’eau.

Au programme :
- démonstration d'apnée à 19h 
- Baptême de plongée de 19h30 à 21h30 
- Séance d'aquagym géante à 20h
- initiation au water polo
- Baignade libre et ludique
- atelier ludique unicef

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte au bord du bassin 
Entrée : 2 € adulte et 1 € enfant 
tombola : 2 € 
nous comptons sur la participation de tous pour venir soutenir les enfants ! 

* Le club de plongée six-fournais et l' ASCM Toulon Apnée

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

De 19h à 22h
Piscine Municipale
Les enfants doivent être accompagnés 
d'un adulte au bord du bassin
� EEnnttrrééee :: 2 € adulte et 1 € enfant
� TToommbboollaa :: 2 €

Participation des centres de loisirs pour la décoration

Programme 
� Démonstration d'Apnée à 19h
� Baptême de plongée de 19h30 à 21h30
� AQUAGYM GÉANTE à 20h
� Initiation au water polo
� Baignade libre et ludique
� Atelier ludique unicef

JEUNESSE
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JEUNESSE

appel à candidature
Cours d'allemand 
à l’université de Fribourg  
Cette année encore, la ville d'Emmendingen organise des cours de langue et culture allemandes à
l'Université Albert Ludwig de Fribourg. La ville de Six-Fours a la possibilité de proposer la parti-
cipation de deux candidats à ces cours d'été qui sont financés par des sponsors d'Emmendingen, la
municipalité d'Emmendingen et le comité de jumelage. Ils auront lieu du 2 au 29 août 2020

Les participants seront logés à Emmendingen, chez l'habitant. Il sera mis à leur disposition une carte leur permettant de cir-
culer gratuitement dans la région en car, train ou tramway. Les stagiaires auront à leur charge les frais de voyage et leur
argent de poche.

Conditions d'inscriptions :
- Etre âgé de 18 ans au moins ; Résider à Six-Fours ;
Posséder des connaissances orales et écrites de la
langue allemande. Il ne s'agit pas de cours pour dé-
butant. Il peut également s'agir de jeunes professeurs
d'allemand
Les personnes intéressées par ces cours doivent adres-
ser leur candidature au Cabinet du Maire
(isabelle.bernard@mairie-six-fours.fr),  AVANT
LE 30 AVRIL 2020 accompagnée d'un CV en
langue allemande mentionnant : Nom, prénom, date
et lieu de naissance - Adresse - Profession des parents
- Niveau d'études  - Nombre d'années d'étude de la
langue allemande - Précédent voyage ou séjour en Al-
lemagne 

Plus d'infos sur le site internet de l'Université : 
http://www.sli.uni-freiburg.de/deutsch/intensiv/sommer-winter/sommer-winter#august

REntRéE SCOLAIRE 2020 /2021
Inscription des enfants passant de grande section en CP
DU 28/04/2020 AU 20/05/2020

Documents  obligatoires à présenter : Livret de famille et carte d'iden-
tité  - Justificatif de domicile récent des 2 parents - Attestation de paie-
ment CAF (composition de la famille)
En  cas de séparation : Accord écrit de l'autre parent avec toutes les
coordonnées et copie de la pièce d'identité en recto/verso

Se présenter avec les documents obligatoires 
au  92 rue des Hespérides 1er étage 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h 
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SOCIAL

PERMANENCES 
n OLBIA VAR APPARTEMENTS
(Aide au logement)
Tous les lundis de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30 
sur Rdv au 04 94 93 15 28

n ADIL
2ème mercredi de 9h00 à 11h
sur Rdv au 04 94 22 65 80

n CONCILIATEUR DE JUSTICE
1er mercredi et jeudi de 8h30 à 11h 
sur Rdv au 04 94 34 94 50

n AVOCAT
2ème et 4ème jeudi de 14h30 à 16h30 
sur Rdv au 04 94 34 94 50

n EXPERT COMPTABLE
1er mardi de 9h00 à 11h00 
sur Rdv au 04 94 34 94 50

n PLIE TPM / MAISON DE L'EMPLOI
(Orientation, insertion, formation et ac-
compagnement pour les demandeurs
d'emploi et les salariés)
les mercredis et vendredis
sur Rdv au 04 94 36 37 50

n SAPHIR 
(Insertion socio-professionnelle 
pour les personnes handicapées) 
1er mardi de 9h0 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30 
sur Rdv au 04 94 22 36 16

n ACEP 
(Insertion socio-professionnelle)
2ème mardi de 13h30 à 16h30 
sur Rdv au 04 83 36 11 50

n MUTUELLE NATIONALE 
TERRITORIALE

Les jeudi et vendredis 
de 9hà 11h
sans Rdv

n MUTUELLES DU SOLEIL
1er et 3ème lundi 
sans Rdv

n FRANCE ALZHEIMER VAR
Sur Rdv au 04 94 09 30 30

Renseignements auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale
32 avenue Joseph Raynaud 
04 94 34 94 50 
accueil-ccas@mairie-six-fours.fr

DON AU CCAS

ANIMATIONS DANS LES RÉSIDENCES 
AUTONOMIE OUVERTES AUX EXTÉRIEURS :

n Repas avec spectacle cabaret sur le thème “années folles” à la Résidence Auto-
nomie Louis Faraut le mardi 24 mars 2020 à partir de 12h, avec jeux de casino
l'après-midi. Ouvert aux personnes de plus de 60 ans, extérieures à la résidence.
Tarifs 17,40 euros. Réservation directement auprès de l'établissement (04 94 25
79 62) avant le 16 mars
n Le Jeudi 26 Mars à midi à la résidence Lelièvre 
Journée à thème "Américaine" + après-midi dansant. Tarif 17,40€ 
Inscriptions jusqu'au 19 mars - Ouvert aux extérieurs
n Autres animations à 15h 
Résidence Fondation Lelièvre : Atelier Mémoire le jeudi 12 et le 31 // Loto le jeudi 19 
Résidence Frédéric Mistral : Atelier mémoire le vendredi 20 // Loto le mardi 24 
Résidence Louis Faraut : Atelier Mémoire le mercredi 04 // Loto le jeudi 12

JOURNÉES 
DES SENIORS 
DYNAMIQUES
n Mercredi 27 mai matin : 
activités intergénérationnelles au-
tour du sport
n Jeudi 28 mai : 
journée découverte du patrimoine
six-fournais: "le Brusc et l'île des
Embiez"
n Vendredi 29 mai : 
Après-midi thé-dansant
Inscription auprès du CCAS
avant le vendredi 15 mai. Plus de
renseignements dans l'édition
d'avril 2020.

Depuis le début de l'année 2020, le CCAS a reçu un don d'un particulier et deux
dons d'associations (le Kiwanis SSS et Voyages et Loisirs Culturels).  Le montant
total de ces dons s'élève à 1600 €. Nous remercions tous les généreux donateurs
qui, grâce à leur dons, permettent au CCAS de réaliser des actions en faveur des
administrés de la commune et d’améliorer ainsi le "bien vivre ensemble".
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SPORT

convention
Fitness
Dimanche 8 mars - Halle du verger
1 journée, 7cours et 6 instructeurs dans la bonne humeur !
10h Mix yoga/pilates et aero dance // 12h strong, reejam 
14h step, djembel // 16h zumba party

Réservations : www.planbevent.fr

Kempo Budo Six-Fours
Une discipline moderne
de combat
Créé en juin 2017, le club du Kempo Budo 
Six-Fours compte  déjà 73 licenciés. A sa tête, 
Daniel Le Cointre secondé par deux entraîneurs
Jean-Marc Capolino pour les enfants et Aurélien
Le Cointre pour les adultes.

«J'ai pratiqué le karaté à Six-Fours pendant 15 ans puis je
me suis dirigé vers le Kempo en me formant avec le maître
Toulonnais Gérard Olivier pendant 8 ans, nous confie Au-
rélien Le Cointre. Le Kempo Budo est un art martial multi-
ple qui regroupe quatre styles de Kempo en un seul.C'est un
style de karaté permettant de développer l'aspect sportif
mais aussi l'aspect self-défense. Il utilise toutes les combi-
naisons de pieds, poings, genoux, coudes... et englobe toutes
les pratiques :  combat à distance, au corps à corps et au
sol. Il peut se pratiquer de 5 à 77 ans, il suffit d'être en bonne
condition physique !  » Cette discipline est reconnue pour
développer la souplesse, l'équilibre, la rapidité, l'adresse, elle
s'adapte à tous, petits et grands. 

Vous pouvez vous inscrire à tout moment dans l'année, les entraîne-
ments sont effectués à la salle du progrès dans la zone des Playes :
Adultes : mercredi 19h30-21h30 et vendredi 19h-21h - Enfants (5-12
ans) : vendredi 17h30-18h30 et samedi 13h-14h 
Kempo Budo Six-Fours 06 02 64 06 02
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SPORT

twirling Bâtons
Six-Fours joue dans 
les championnats

Le Réveil Six-fournais organise au Palais des Sports de la
Coudoulière les 7 et 8 mars le championnat régional Sud-
Paca Corse pour les sélections au championnat de France
2020 (Sélestat Bas-Rhin). Un événement qui accueillera
plus de 100 athlètes de la région. Par ailleurs, Matthéo
SOTO défendra ses titres de champion du monde 2018 et
d’Europe 2019 de Rythmic Twirl et son titre de  champion
d’Europe 2019 de solo 2 bâtons du 8 au 12 avril 2020 aux
Pays-Bas (Eindhoven). Il sera accompagnée dans l’équipe
de France de 6 autres athlètes du Réveil Six-Fournais : Ca-
mille Petit, Coralie Coltel, Léa Marcelly, Lily Djatout,
Wesly Grégoire, Clara Tedeschi dans l’équipe interclub.
Une véritable performance pour cette équipe car le mon-
tage de la chorégraphie et de la musique, la confection des
costumes et la création des accessoires ont commencé la
dernière semaine de décembre 2019.

Pour tout savoir sur le club http://reveilsixfournais.com 
et sur Facebook : reveil.sixfournais.83

Le saviez-vous ?
chaque twirler participe à hauteur de 20 % sur un budget d’en-
viron 1000 € par twirler pour l’hébergement, les trajets en avion,
les transferts aéroports et les repas. le club Six-fournais peut
compter pour ces championats mondiaux sur le soutien de la
ville et de la mutuelle eMoa. 

tous autres dons pour cet événement sont les bienvenus, soit
directement lors des entrainements au palais des sports de la
coudoulière les mercredis de 16h30 à 18h30 et le samedi de
9h à 13h, soit par courrier soit sur une cagnotte en ligne  :
https://www.paypal.com/pools/c/8m7BesYZnc

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

 

Massif de Sicié
Forêt de Six-Fours

Francillon / Croisée des pistes

MARCHE NORDIQUE

Dimanche 19 avril 2020

     

Village Mer & Montagne

> Infos sur athletisme-six-fours.athle.com

Étape du Challenge MNC Ligue Paca

COURSE NATURE
&

Inscriptions sur www.kms.fr

1 circuit de 10 Km 
10 H 00 COURSE NATURE
10 H 10  MARCHE NORDIQUE

1 circuit de 10 Km 
10 H 00 COURSE NATURE
10 H 10  MARCHE NORDIQUE

MARCHE nORDIqUE
étape du Challenge MnC Ligue Paca

et Course nature

DIMAnCHE 19 AvRIL 2020
Massif Cap Sicié - Forêt de Six-Fours 

(Francillon/ croisée des pistes)
Un circuit de 10 km : 10h course nature

10h10 marche nordique
Inscriptions sur www.kms.fr

Infos sur athlétisme-six-fours.athle.com
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Journée du « Sport partagé »
Une leçon d'entraide 
et de solidarité
Dans le cadre de la construction de «  l'école de la
confiance », la Direction Académique des Services de
l’Éducation Nationale a renouvelé ses actions « sports
partagés », avec pour objectif l'inclusion des élèves han-
dicapés ou déficients dans les activités sportives. 
Cette année, c'est le Palais des Sports de la Coudoulière
qui a accueilli cette manifestation* associant  des élèves
en situation de handicap ou de difficultés diverses à des
élèves valides. 

SPORT
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Une soixantaine d'enfants des écoles primaires six-fournaises Eugène Montagne et
des Lônes, J.J.Rousseau de La Seyne sur Mer, ainsi qu'une classe du Collège Reynier
ont pu participer à un atelier quizz animé par le CDOS 83 et surtout, pratiquer des
activités variées et adaptées, comme  la danse et chorégraphie, le volley assis, le hand-
ball adapté, le ceci-foot, le kin-ball et la sarbacane. Tout cela dispensé par des moni-
teurs et professeurs diplômés, expérimentés et surtout très motivés. Les enseignants
des différentes écoles se sont également investis et ont joué le jeu sur le plan moral,
mais aussi physique.
Cette très belle journée, pleine d'émouvantes leçons de vie, de partage, d'entraide et
de solidarité, s'est achevée dans la convivialité par une remise de diplômes et de pe-
tites récompenses individuelles, offerts par l'UNSS du Var et la MGEN, ainsi qu'un
trophée de participation à chaque établissement scolaire et un petit goûter, offerts par
la ville de Six-Fours-les Plages.
* Organisée par l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), les conseillers techniques EPS (1° & 2° degré) et du sport scolaire de la Direction
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Var,  l'Union Sportive de l'Enseignement du 1° degré (USEP) et des Comités Sportifs

SPORT
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BIBLIOTHÈQUE

COUP DE CœUR 
de la bibliothèque des Lônes

« Ame brisée » de Akira Mizubayashi, gallimard

En 1938, à Tokyo, le père du narrateur est arrêté par des soldats japonais, alors
qu’il répétait au violon un morceau de musique avec des mélomanes chinois. Rei,
l’enfant de 11 ans, réfugié dans un placard, est découvert par un soldat compatissant
qui lui remet le violon brisé de son père et ne le dénonce pas. Sans nouvelles de
son père, un ami journaliste français décide de l’emmener en France et de l’adop-
ter... Ce roman, magnifiquement structuré, écrit dans un style fluide et poétique,
est un hymne au pouvoir de la musique, aux souvenirs et à la résilience.
Bibliothèque pour tous - 97, Montée de Font Vert Lundi et vendredi de 15h30 à 18h - Mercredi,
jeudi et samedi de 10h à 12h

Une nouvelle bibliothèque partagée
A la demande de deux riveraines lors d'une rencontre de proximité avec le Maire et son équipe, la ville a installé dans le
quartier du Plan de la Mer, face au camping du Rayolet, une bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter  
gratuitement des livres pour adultes et enfants. Une belle idée favorisant l'accès à la lecture, le partage et les échanges. 

Bibliothèque pour tous - Secteur jeunesse

questions d’ados
Du collège au lycée, tous les garçons et toutes les filles se posent des questions aux-
quelles les parents et les adultes ne trouvent pas toujours les « bonnes » réponses.
Cela va du racket, des violences verbales ou  physiques, aux premiers émois amoureux
en passant par les doutes, les craintes et les idées noires (le blues !). 
Comment s’y prendre pour mieux vivre l’adolescence ? Les docs de votre bibliothèque
vous aideront à vous comprendre et à vous respecter avec toutes vos différences. 
Rappel : le prêt de livres pour la jeunesse (enfants et adolescents) est gratuit en bibliothèque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Monique Tressière et Guylaine Perrin
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SELECTION DU MOIS
L'ESSAI - NICOLAS DEBON
avec l'essai, debon signe un histoire
complète qui, entre fiction et réalité,
met en scène l'histoire vraie d'une
communauté anarchiste installée
dans les ardennes en 1903. Fonc-
tionnant sur le principe de liberté et
sur les préceptes libertaires, la com-
munauté de l'essai illustre à mer-
veille l'espoir d'un modèle de société
différent et exempt de toute autorité,
dans une France plongée dans la mi-
sère. une aventure documentaire, un
récit inspiré d'une histoire vraie, mais
aussi une bande dessinée servie par
un graphisme original avec des cou-
leurs directes parfaitement appro-
priées aux décors majestueux...

Bdthèque municipale 
Un espace unique dans le var
Ce sont plus de 20 000 albums enfants, ados et adultes à consulter sur place ou à emprunter  que
propose la Bdthèque autour de genres très variés : aventure, fantastique, contes, histoire, humour,
science-fiction, policier... 

Dans cet espace convivial « on y trouve tout ! » nous confie Josy Demaria, la responsable, qui après 29 ans au service des
lecteurs laisse les rênes de cette « institution »  à Angélique Pintus. « Je suis arrivée avec 400 BD et deux lecteurs ! ajoute-
t-elle, aujourd'hui nous avons 200 nouveaux lecteurs par an avec autant d'adultes que d'enfants. »
Mais pas de panique ! Angélique, la nouvelle responsable poursuivra le travail engagé et promet de nouvelles animations.
Les lecteurs pourront toujours profiter des rencontres autour de la BD, du Prix du lecteur, de la visite du Père Noël, des lec-
tures de contes ou expositions d'auteurs et les enfants des écoles et centre aérés seront toujours accueillis à bras ouverts.
Chaque mois un comité de lecture se réunit pour choisir ses deux « coup de cœur », vous êtes les bienvenus si vous souhaitez
en faire partie. Bonne retraite à Josy et bienvenue à Angélique !
Prochain rendez-vous : Atelier création de BD avec Frédéric Chauvin, ouvert aux enfants et jeunes, le mercredi 15 avril de 14h30 à 16h30. Gratuit.
Inscription au 04 94 25 76 33

n Pour adhérer à la BDthèque :
– le lecteur doit justifier de son identité et de
son domicile
_ droits d’entrée, 27€ 
– la 2ème année, 15€ par personne ou 30€ par
famille 
– l’adhésion est valable 1 an de date à date.
possibilité d’emprunter jusqu’à 6 bandes dessi-
nées et deux revues à la fois pour une durée de
15 jours maximum. Vous pouvez réserver vos al-
bums par mail .

Bâtiment Les Gémeaux II 
131 Avenue de Lattre de Tassigny
04 94 25 76 33 
bdtheque@mairie-six-fours.fr

n Horaires d’ouverture 
> lundi : 13h30 – 18h30
> Mardi : 9h30 – 12h / 13h30 – 18h
> Mercredi :  9h30 – 12h / 13h30 – 18h30
> Vendredi : 13h30 – 18h30
> Samedi : 9h30 – 12h30  / 13h30 – 17h

BIBLIOTHÈQUE
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

Steven robin
Réalisateur à 21 ans !
Le jeune Six-Fournais Steven Robin est réalisateur de courts métrages. Sa passion pour la
vidéo le guide depuis tout petit. Après un bac S au lycée Langevin, et à peine sorti des bancs de
l'université avec une licence Pro. Communication et valorisation de la création artistique en
poche, il signe un CDI comme cadreur-monteur chez Blacktwin,  une boîte de production vidéo
toulonnaise. 
Pas le temps de chômer pour ce jeune qui s'est formé en grande partie tout seul sur Internet !

« J'y ai passé des heures après les cours, il m'a fallu beaucoup de persévérance et de patience pour m'améliorer, j'étais tel-
lement investi dans ce que je faisais que j'ai été embauché à l'issue de  mon stage de six mois chez Blacktwin ! Aujourd'hui
j'ai la chance de bénéficier de matériel professionnel et je bosse dur comme cadreur-monteur pour progresser encore »
confie-t-il.
Il participe aussi à des concours pour se faire connaître et remporte  le Prix du public avec ses courts métrages « The nurse »
en 2017 et « La boîte de chocolat » en 2019 au Festival Toulon Tout Court, puis il décroche avec ce même court métrage le
Grand Prix du Jury  au Festival Films Courts Côté sud en septembre 2019.  « Dans la boite de chocolat j'ai tout fait : scé-
nariste, acteur, cascadeur, cadreur, monteur, réalisateur... car j'ai dû  le réaliser en 15 jours ! »
Il aide aussi son petit frère Killian, freerider de VTT, à trouver des sponsors en réalisant  « The angel on a bike » (Un ange
sur un vélo), un clip sur ses performances en sport extrême qu'il filme dans la forêt de Janas. 
Steven ne s'arrêtera pas en si bon chemin, son grand rêve est celui d'évoluer dans le cinéma...A suivre !

Pour découvrir ses courts-métrages : Youtube Steven Robin
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cédric gaudy
Soutenez son défi 
sportif et solidaire !
Cédric Gaudy, 30 ans, s'est lancé un défi : participer au Marathon du Mont-Blanc, une
épreuve mythique et l'un des trails les plus techniques du paysage français avec 91 Kms
et 6220m de dénivelé positif. Un challenge qu'il se fixe afin de soutenir l'association
“Vaincre les maladies lysosomales”*.

Sportif amateur, Cédric n'est pas
à son premier coup d'essai, il a
déjà participé aux 23 kilomètres
du Mont-Blanc et compte bien
réussir encore cette fois-ci ce
challenge : « Je m'entraîne trois
à quatre fois par semaine en
salle et dans le massif du cap
Sicié, car pour moi l'essentiel
n'est pas d'arriver le premier
mais d'aller jusqu'au bout !»

Porteur de son dossard solidaire,
Cédric s'élancera le 26 juin pro-
chain à 4h du matin aux côtés de
1000 athlètes, pour parcourir ces
90 kilomètres jalonnés de 8 ra-
vitaillements sur un temps maxi-
mal de 24 heures.

Il a mis en place une cagnotte en
ligne et espère atteindre les
1000€  qui seront entièrement
reversés à l'association.   Vous
pouvez l'encourager et le soute-
nir en le suivant sur sa page 
Facebook : 90 kms contre la ma-
ladie ou en faisant un don sur
urlgo.fr/cedricVML

*Association à but non lucratif créée en 1990 et Reconnue d’Utilité Publique qui lutte contre les maladies génétiques rares 

LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT
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n Conversation anglaise
les mercredis 4 et 18 mars - tous niveaux ouverts à tous
- Six-Fours english : 06 98 46 27 65

n Bridge 
gymnase de la Mascotte - Fête des fleurs : vendredi 6
mars - Fête du chocolat : vendredi 10 avril - ouvert  à
tous les bridgeurs pour un tournoi de régularité. inscrip-
tions : Bridge club Six-Fours 04 94 74 85 19

n Brocante du Secours Catholique 
Samedi 7 mars de 8h à 11h30.
accès libre. 04 94 34 26 32

n Repas dansant
dimanche 8 mars, 12h, salle Malraux - avec le groupe
Htag, l'ensemble de cuivres, et la philharmonique la
Six-Fournaise - repas moules-frittes. réservations avant
le 7 mars - la Six-Fournaise 06 87 63 32 16

n Conférences vLC - Salle daudet
- lundi 9 mars à 15 h - « l’Homme amoureux » par le
docteur andré Bernardini-Soleillet
- lundi 30 mars à 15 h - «  le chercheur, cet inconnu ! »
par Jean pierre Jouany directeur de recherches à l’inra
- Vlc 04 94 88 64 45

n Café Philo 
Venez débattre chaque mois à l'auberge du Mont Salva
Jeudi 12 mars la parapsychologie et les philosophes
par Jacques atlan - tél : 06 38 40 07 70

n journée de la Chouette
les amis de Janas et du cap Sicié organisent la journée
de la chouette le samedi 14 mars à la maison du patri-
moine au Brusc de 13h30 à 18h. ateliers sur les pelotes
de réjection des rapaces nocturnes, diverses activités
pour enfants et adultes et exposition de photos
tél. : 06 10 13 49 88

n Déjeuner dansant 
Samedi 21 mars à partir de 11h30 - animation / trio
alain - amicale Six Fournaise des rapatries  
06 65 75 19 85 / 06 61 70 68 32

n Soirée Contes et musique
Samedi 4 avril  à 20h30 à la maison du patrimoine, tout
public. le Jardin des contes 0687877730

n Les mardis du théâtre de la godille 
Mardi 7 avril, 20h30, théâtre daudet  « crise de mère »
de Martial courcier - accueil à 19h 30, « casse croute »
offert avant le spectacle sur réservation 06 72 23 28 54

n Concert de printemps 
de la Philharmonique
Samedi 19 avril, 15h30, salle Malraux 
la Six-Fournaise 04 89 66 59 50 / 06 31 38 95 91

n Après-midis et repas dansants
- les mardis 10 et 24,  après midi dansants de 15h à 18h
avec Marcel Musette - salle adrien Scarantino, 
- repas dansant  le 29 Mars " evasion aux antilles " et
son repas créole animé par Musicalys. a partir de 12h
et bal de 15h/18h pour ceux qui ne veulent pas venir
au repas. réservation avant le 24 mars 
Starmelody : 06 14 33 17 76

n Soirée blanche
Samedi 18 avril, 19 h30, espace Malraux
gala printanier - orchestre Bleu azur, démonstration de
danse en ligne. amicale Six-Fournaise des rapatriés 
06 65 75 19 85 / 06 61 70 68 32

n Concert au profit de Rétina France
Jeudi 26 mars à 18 h Salle Malraux - 5 chorales : les ali-
zés, Musique et chansons, choramania, lou raioulet,
les Voix de léo - participation libre

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Lions Club Bandol Sanary Six-Fours 
Don à l'association tricoti tricota
lors de la remise d'un chèque de 300€, le président du club
christian palix, qui fut le responsable du service de néonatalité à
l’hôpital nord à Marseille, s’est longuement entretenu avec Hé-
lène ponti la présidente de tricoti tricota.  cette association est
composée de dames vivant dans des maisons de retraite. elles
consacrent une partie importante de leur temps libre à tricoter
des couvertures ou de petits vêtements destinés à des enfants
prématurés hospitalisés à l’hôpital Ste Musse à toulon. le mon-
tant du chèque  sera consacré à l’achat de pelotes de laines.

Les personnes souhaitant aider cette association peuvent se mettre
en contact avec  Hélène Ponti au 04 94 09 27 96 ou sur
helene.ponti@orange.fr
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THÉÂTRE

théâtre Daudet

FAntAISIE PROD
contact@fantaisie-prod.com -- tél - 04 94 03 73 05
www.fantaisie-prod.com -- facebook.com/FantaisieProduction

LOIC BARtOLInI 
Photographe en liberté

06 mars à 20:30

jULIE vILLERS 
je buterais bien ma
mère un dimanche

07 mars à 20:30

Et ELLES 
vECUREnt 

HEUREUSES
13 mars à 20:30

jULIEn SAntInI 
S'amuse

20 mars à 20:30

PHILIPPE ROCHE 
Et dieu créa la voix

14 mars à 19:00

COLLADO, 
Le retour !

21 mars à 20:30

MAnOn LEPOMME 
non, je n'irai pas 

chez le psy
27 mars à 20:30

yOAnn MétAy
Le Sublime 
Sabotage

28 mars à 20:30
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CINÉMA

Festival Amnesty International
Jeudi 05 Mars à 19h 
"Séance de courts-métrages"- entrée libre dans la limite des places
disponibles + pot offert à l'issue de la séance.
Jeudi 19 Mars à 20h30 
Au cinéma pour les droits humains  "Truth Détectives" en VoSt .
projection suivie d'un débat avec la réalisatrice anja reiss. tarifs:
5,90€ / 4,90€ (moins de 16ans) , réservations ouvertes
Mardi 31 Mars à 20h30 
Au cinéma pour les droits humains  "Indianara" en VoSt .projec-
tion suivie d'un débat avec la réalisatrice aude chevalier-Beaumel.
tarif: 4€ , réservations ouvertes

Lundi 09 Mars à 20h15 
Comédie Française - saison 2019/2020 : "Le petit maître corrigé"
- tarif plein = 24€ / - 26 ans = 10€ / abonnement 2 représentations
au choix = 34€ (soit 17€ par spectacle).

Week-end Polar 
par l'association Lumière(s) du Sud   

Vendredi 13 Mars à 21h : "amare amaro". en VoSt en présence
du réalisateur Julien paolini - Samedi 14 Mars à 18h : "the chaser"
en VoSt. Séance suivie d'un débat. et à 21h :"Wind river" en
VoSt.  Séance suivie d'un débat. tarifs 6€ / 5€ pour les adhérents
de l'association lumière(s) du Sud. 
Renseignements et réservations au 06 10 87 97 02

Mardi 17 mars à 19h15 
Opéra - saison 2019/2020 : "Manon" en direct de l'Opéra Bastille

Dimanche 22 Mars à 11h
Ciné P'tit dèj  "Semeur d'utopie" avec Les Colibris en présence de
la réalisatrice Mathilde Syre. petit-déjeuner participatif à partir de
10h30. café et jus offerts par le Six n'étoiles, nous comptons sur
vous pour les gourmandises à manger !tarifs habituels, réservations
ouvertes

Lundi 23 Mars à 14h
Connaissance du Monde "Transsiberien 2 : Moscou - Baïkal - Mon-
golie - pékin". en présence de l'auteur, christian durand 
tarifs: 9,50€ / 8€ (réduit) , réservations ouvertes

Mercredi 25 Mars à 20h30
Ciné-rencontre  "L'angle mort" avec l'ACID (Association du cinéma
indépendant pour sa diffusion) en présence de l'équipe du film.ta-
rifs habituels, réservations ouvertes  

Du 29 mars au 31 Mars 
Printemps du cinéma 2020
tarif unique de 4€ la place pour toutes les séances 
hors supplément 3d et lunettes 3d

jeudi 02 Avril à 20h30 
Ciné-débat  "Fahim"avec le collectif Migrant 83. 
tarif unique de 8€, réservations ouvertes  
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EXPOSITIONS

Maison du Cygne 
Centre d’art et Jardin remarquable
Avenue de La Coudoulière Six-Fours-Les-Plages
Ouvert tous les jours sauf les dimanches matin, lundis et jours fériés, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90   arts-plastiques@mairie-six-fours.fr 

Maison du Patrimoine - François Flohic
corniche des iles-paul ricard, le Brusc - renseignements au 04 94 74 96 43

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
Samedis et dimanches 14h à 17h30 - Fermé le lundi et jours fériés - entrée libre.

Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique
Ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 - Les samedis et dimanches, de 14h à 17h30 - Fermé les lundis et jours fériés.

Entrée libre - Tél : 04 94 25 53 84   arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Du 16 janvier au 16 février 2020 
Rencontre avec l’artiste et finissage, le samedi 15 février à 15h

“Figures fardées, pantomimes et mascarades”
DANIEL-ANTOINE

(peinture) 

“Figures fardées, pantomimes et mascarades”

DANIEL-ANTOINE
(peinture) 

Jusqu’au 29 mars 2020 
Rencontre avec l’artiste et finissage, le samedi 15 février à 15h

Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique
ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30  
les samedis et dimanches, de 14h à 17h30 - Fermé les lundis et jours fériés.
entrée libre - tél : 04 94 25 53 84   arts-plastiques@mairie-six-fours.fr 

“Le Groupe 50... 
encore et pour toujours” 

(peinture et autres) 
Vernissage, le vendredi 6 mars, à 18h30
Art-Thé/Dialogue autour des oeuvres, 

le samedi 28 mars, à 15h 
Exposition du 6 mars au 11 avril 2020

A. Clif & Laurent Beaumont
"Entre terre et ciel" 
(peinture, installation et sculpture)
Vernissage, le samedi 7 mars, à 11h
Rencontre avec les artistes, le samedi 4 avril, à 15h
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ARTS PLASTIQUES

pôle arts plastiques
L'art et la culture pour tous
Depuis 2001 la ville de Six-Fours s'est engagée dans une politique   de médiation culturelle et artistique.  
La Maison du Cygne, la Maison du Patrimoine, la Batterie du Cap Nègre et l’Espace Jules-de-Greling proposent
chaque année à un large public une cinquantaine d'expositions enrichies de rencontres avec les artistes, de confé-
rences, de partenariats avec les établissements spécialisés, les écoles primaires de la ville mais aussi de l’aire tou-
lonnaise,  les Classes Patrimoine du Collège Font-de-Fillol ou encore de visites guidées  et d'ateliers divers. 

Ces actions de médiation sont développées par le Pôle Arts Plastiques pour sensi-
biliser tous les publics, en particulier les plus jeunes, à différentes formes d'art.
Écoles, centres de loisirs, Résidences Autonomie, familles, élèves des Beaux-Arts,
publics empêchés... bénéficient ainsi de cet accompagnement éclairé.

Les « REnCOntRES ARtIStES-PUBLIC-PRESSE » et les « ARt-tHé »
Chaque exposition donne lieu à une rencontre avec l'artiste (ou l’un de ses repré-
sentants), animée par le directeur du Pôle Arts Plastiques Dominique Baviera. 
Ce moment privilégié permet à un public intéressé ou averti d'échanger sur la dé-
marche et le travail de l'artiste avec une plus grande proximité que lors d'un ver-
nissage. A noter également la présence d'artistes sur leur lieu d'exposition certains
week-ends, pour des échanges informels.

Prochains rendez-vous :
n Samedi 28 mars, 15h, « Art-Thé » à la Maison du Patrimoine : 
dialogue autour du «  Groupe 50...encore et pour toujours », peintures et autres
n Samedi 4 avril, 15h, « Rencontre avec les artistes » A.Clif et Laurent Beaumont
« Entre terre et ciel », peintures et sculptures

Les « PARCOURS FAMILLE » à la Maison du Cygne
Les médiatrices accueillent pendant les vacances scolaires les enfants accom-
pagnés d'un adulte et proposent :
n Un atelier de découverte du Land Art : réalisation d'œuvres éphémères avec
les matériaux naturels glanés dans le jardin. Suivi d'un goûter. 
Prochain rendez-vous, le 15 avril de 14h30 à 16h.
n Une visite ludique de l'exposition en cours suivie d'un atelier de création plas-
tique et d'un goûter. Prochain rendez-vous, le 22 avril de 14h30 à 16h.
Ateliers gratuits sur inscription, attention places limitées : 04 94 10 49 90

Pour les scolaires
n Un atelier de Land Art est proposé tous les mardis
et jeudis aux enfants des classes Potager dans le Jar-
din Remarquable de la Maison du Cygne. Ils réalisent
ainsi des œuvres éphémères, photographiées à la fin
de chaque séance afin d’être exposées lors des Ren-
dez-Vous aux jardins, le vendredi 5 juin 2020.
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Et BIEntôt...
n « Les hors les murs » : des visites d'ateliers d'artistes
n Une exposition à la Résidence Autonomie Lelièvre.
n Tricotag : un projet culturel intergénérationnel, proposé à tous, dé-
butants et experts en tricot : tous confectionneront des bandes de lai-
nages colorées qui serviront à habiller le bosquet de mimosas de
l'Espace Landowsky.
Maison du Cygne - Centre d'art - 209 Chemin de la Coudoulière. 

Les  « MERCREDIS ARty » à la Maison du Patrimoine
Les médiateurs initient  aux joies et aux bienfaits de l'art : visite gui-
dée d'expositions et ateliers de création artistique à l'issue desquels
une œuvre collective est réalisée et sera ensuite exposée lors d'évé-
nements nationaux. Tout public.
n Prochains rendez-vous : 
Les mercredis 11 et 25 mars, 8 et 22 avril
Atelier gratuit sur inscription : 04 94 74 96 43

COUP DE LOUPE SUR Un AtELIER « ARty »
Atelier autour des œuvres de Xavier Etienne, Paul Cèze, Claude
gémy et Henri Borowski exposées à la maison du Patrimoine. Jean-
Sébastien et Ariane ont tout d'abord présenté aux participants de façon
ludique les techniques de ces artistes aux personnalités différentes
puis, ensemble, avec les conseils avisés de nos deux médiateurs, ils
ont réalisé deux œuvres collectives à l'acrylique sur des bâches.

ARTS PLASTIQUES
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MORCHEEBA
Concert complet
Mercredi 25 mars | 20h30
tarifs : 23 € abonnés / 28 € tarif plein

pionnier de la scène trip-Hop anglaise avec 8 albums à
son actif, vendus à plus de 10 millions d’exemplaires,
Morcheeba est de retour sur scène ! après une tournée
des festivals en 2019, Morcheeba sera de passage à l'es-
pace Malraux le 25 mars 2020 pour un concert excep-
tionnel qui affiche déjà complet.

jOSHUA REDMAn
qUARtEt

Samedi 28 mars | 20h30
tarifs : 23 € abonnés / 28 € tarif plein

Figure majeure de la scène jazz mondiale, "l’un des meilleurs im-
provisateurs du xxie siècle" pour the guardian, Joshua redman
est tout simplement l’un des saxophonistes les plus importants de
sa génération. egalement compositeur et chef d’orchestre, il a ré-
cemment été récompensé aux grammy awards pour Still drea-
ming nominé "Meilleur album jazz instrumental".

jOK'AIR
+ MICHEL
Samedi 18 avril | 20h30
tarifs : 15 € abonnés / 20 € tarif plein

après avoir vécu un premier chapitre collectif avec MZ,
le charismatique Jok’air aussi bon en rap qu’en chant, a
su s’imposer dans un environnement où les codes sont
longtemps restés fermés. avec son deuxième album
"Jok’travolta", le rappeur parisien prouve une fois de
plus sa place unique dans le paysage rap français.
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KyLE EAStWOOD 
"CInEMAtIC"
Mercredi 29 avril | à partir de 18h
tarifs concert : 20 € abonnés / 25 € tarif plein

a l’occasion de la sortie de son nouvel album "cinematic" dans lequel il re-
visite les grands thèmes du 7ème art, nous avons le plaisir d’accueillir Kyle
eastwood pour une soirée exceptionnelle autour de ses deux passions : la
musique et le cinéma. 
au programme : - à partir de 18h au cinéma Six n'etoiles : rencontre avec
Kyle eastwood // 19h au cinéma Six n'etoiles : projection du film gran torino
de clint eastwood – oSt Kyle eastwood / Michael Stevens  // 21h30 à l'es-
pace Malraux : concert du Kyle eastwood Quintet - la rencontre et la projec-
tion sont gratuites (dans la limite des places disponibles). 
inscription par mail : contact@espace-malraux.fr

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 :
n tarif adhérent (5 euros de réduction sur tous les concerts de l’espace Malraux, limité à une place par concert)
n informations exclusives sur la programmation n invitations à certains spectacles
Vous pouvez vous la procurer au guichet de l’espace Malraux ou sur www.espace-malraux.fr

AaROn 
+ BADEn BADEn
Mercredi 20 mai | 20h30
tarifs : 20 € abonnés / 25 € tarif plein

Fort d’un engouement national et d’une reconnaissance internationale
amplement mérités, le tandem révélé en 2006 grâce au tube "u-turn
(lili)" prend le parti de se réinventer sur chaque disque et de tout don-
ner à chaque concert. Quatre ans après "We cut the night" (primé
d’un disque d’or), aaron s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de
sa discographie avec la sortie d'un nouvel album.

DEAtH vALLEy gIRLS
+ gUEStS

Pointu Festival Hors-Saison #3
Jeudi 11 juin i concert gratuit

originaire de los angeles, death Valley girls un girl band tout à
fait atypique délivrant un garage rock brûlant et ténébreux.
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TRIBUNE LIBRE

NOUVEAUX ADHÉRENTS

Cinéma  Six'N étoiles
48, rue République - 04 94 26 58 48

l'Agence Européenne Immobilière
175, av Joseph Raynaud - 06 78 03 17 74

inSécurité : ce Qu'un Maire doit Faire pour protéger 
leS Six-FournaiS ! 
Je propose une conférence sur la sécurité rassemblant élus, admi-
nistrés, justice et police. J'y amènerai ma contribution : 
1. contre le trafic de drogue qui se renforce sur notre commune,
notamment dans les nouveaux quartiers comme Barras. il est urgent
de ne pas pas laisser s'implanter les trafiquants. il faut les déloger
et les insécuriser maintenant. le maire doit redécouvrir son rôle d'of-
ficier de police judiciaire en lien direct avec le parquet, prérogative
que lui donne la loi. contre le trafic qui s'installe dans les quartiers,
ce doit être le premier flic de la ville. J'ai été personnellement tou-
ché par le meurtre à l'arme de guerre à 15 mètres du domicile de
ma grand-mère à la Seyne dans le cadre du trafic de stupéfiants :
je ne veux que cela n'arrive jamais à Six-Fours !
2. contre les cambriolages, il faut renforcer les patrouilles de police
municipale et d'embaucher de nouveaux effectifs. 
3. contre les incivilités et la délinquance que les usagers peuvent
avoir à connaître quand ils prennent le bus, la solution est de créer
une police intercommunale complémentaire pour sécuriser le réseau
Mistral (compétence de tpM), une police financée par tpM qui doit
bien cela aux communes de l'agglomération puisque les contribua-
bles lui donnent des dizaines de millions d'euros. 
4. contre les escroqueries, particulièrement contre les personnes
âgées (j'ai eu à déplorer un cas sur une dame âgée ce mois-ci qui a
été démarchée puis abusée avec un bon de commande abusif pour
des travaux inutiles), je propose un arrêté municipal dédié à la pro-
tection des personnes fragiles et l'interdiction de certaines pra-
tiques. cela est aussi valable pour les promoteurs qui mettent la
pression aux personnes âgées et un certain organisme officiel qui
influence les propriétaires avec de fausses informations afin qu'ils
vendent leur bien : ils doivent être poursuivis par la commune. À
Six-Fours ils doivent comprendre que la propriété privée est sacrée. 
5. contre la corruption qui insécurise notre argent public et qui peut
coûter cher aux contribuables (je rappelle que je préside l'associa-
tion 'élus locaux contre le gaspillage et la corruption'), je propose
de rendre plus transparents nos marchés publics avec des règles
renforcées (transmission des statuts en plus de l'extrait Kbis pour
mieux prévenir la prise illégale d'intérêt). 
6. contre les infractions au code de l'environnement et de l'urba-
nisme par certains architectes, maîtres d'œuvre ou architectes, une
caution doitt leur être demandée en début de chantier et rendue si
l'ouvrage a été respectueux.
7. contre la maltrairance animale, un agent de la police municipale
doit être formé et dédié. 

erik tamburi - conseiller Municipal de Six-Fours 

un Mandat Se terMine… 

depuis notre élection au conseil municipal en
2014, nous n’avons cessé d’être des élus
constructifs, refusant d’entrer dans les que-
relles politiciennes. notre seul objectif : vous
défendre et préserver Six-Fours !

pendant ce mandat, nous avons voté favora-
blement un certain nombre de délibérations
que nous considérions aller dans le bon sens.
pour d’autres, nous nous sommes farouche-
ment opposés, comme par exemple le bé-
tonnage de notre ville. oui, défendre notre
cadre de vie nous a paru essentiel !

Vous défendre aussi à la Métropole a été
pour nous un élément indispensable. notre
commune doit être entendue. c’est la raison
pour laquelle nous n’avons pas cédé afin
d’obtenir un vote crucial, celui de la motion
défendant notre régie de l’eau. oui à la mé-
tropole, aussi nous avons été des élus
constructifs.

tout comme vous, nous aimons notre ville et
notre engagement trouve sa force dans votre
soutien. le mandat local est le plus formateur
mais surtout le plus plaisant car cela impose
d’être à votre écoute au quotidien. notre seul
mot d’ordre est : l’intérêt général, et non les
intérêts particuliers.

notre engagement est sans faille et nous
continuerons à être à votre écoute.

Vos élus du rassemblement national : 
Frédéric Boccaletti, gisèle HaMM, 
andré giMeneZ, pierre SiniScalco, 
Jacques JacHetta et Françoise Jullien.
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LES SUDOKUS
Une grille de Sudoku est com-
posée 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 quel-
conque dans chaque ligne,
dans chaque colonne et dans
chaque carré de neuf cases.
Tout le monde peut jouer, il suf-
fit d’être patient et surtout lo-
gique !
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HORIZONTALEMENT :
1- Spécialité de nos commerçants qui vous est réservée ! -2- Ce que font nos com-
merçants - Syndicat -3- Marque de dédain -4-5- Donna sans réserve - C’est la zone ! -
N’est pas sans portée -6- Romains - Vous trouverez le bon chez nos commerçants -
7- Thulium - Retournées chez Hus - Divinement transformée - Pour les pieds jaunes -8-
A la corde à la gorge - Sont des exigences pour nos commerçants et des plus pour
vous ! -9- Donnez de la couleur - Ancienne ville d’Italie -10- Au pied du tronc - Don re-
tourné -11- Double point - Un atout pour nos commerçants appréciable pour vous -
12- Suite de crochets - Est normal et de bonne grâce chez nos commerçants ! -
VERTICALEMENT :
A- Engin volant - Glaces à lécher -B- Sodium - Occasionnent de l’animation dans notre
ville -C- Becquerel - Met fin à une vie de garçon  - Ce n’est pas un rapide -D- Mots pour
approuver et aussi pour faire remarquer - Pièces de charrue -E- Renforce une affirma-
tion - Exige beaucoup du service -F-G- Avant un joint - Ses rues connaissent les défilés
- Réaction chimique -H- C’est en coton - Vin renversé - Ile d’Inde -I- Coupe en Europe -
On lui reconnaît ses fils naturels - Monsieur anglais -J- A de sacrées vaches ! - Cent cin-
quante trois à l’époque de César -K- Est vert toute l’année - Telle une charpente pleine
d’araignées - Fait un tour  -L- Mises en code - Bordée -
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - ALLEZ CHEZ NOS COMMERCANTS ! -
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SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
1- UN BON ACCUEIL -2- LA QUALITE - F.O. -3- FI ! -4- COMMERCANTS ! -5- VOUA - Z.I. - DO -6- IMII - CONSEIL -7- TM - SUH
(Hus) - IO - LI -8- REA - SERVICES -9- IRISEZ - ELEE -10- NC - NOD (don) -11- E.E. (Est-Est) - PROXIMITE -12- SSSS - SOURIRE
-
VERTICALEMENT :
A- ULM - VITRINES (le lèche vitrines) -B- NA - COMMERCES -C- BQ - OUI - AÏ -D- OUI, MAIS ! - SEPS -E- NA ! - USE -F- ALLEZ
CHEZ NOS -G- CI - RIO - OXO -H- CT - NIV (vin) - DIU -I- U.E.F.A. - SOIE - MR -J- INDE - CLIII -K- IF - TOILEE - TR -L- LOIS - LI-
SEREE -
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MESSES

Semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h40 Sainte anne
Jeudi : 18h30 : Sainte thérèse
Vendredi : 18h30 : Sainte anne
Samedi : 9h notre dame de l’assomption
dimanche : messe anticipée : 18h : Sainte anne et Saint pierre
au Brusc
notre dame de l’assomption : 8h, les playes : 9h, Sainte anne
et Saint pierre au Brusc : 10h, Sainte thérèse : 11h30

Notre Dame de Pépiole
Messes tous les dimanches : à 10h00 
tous les jours du mardi inclus au vendredi inclus à 18h00 

- rencontres et enseignements bibliques avec Soeur Frédérique
autour du prologue de Saint Jean : 
-  le lundi 2 mars et le Mardi 3 mars 2020 à 18h00 (enseignement
identique sur ces deux jours au choix pour alléger les groupes)
- le lundi 23 et le Mardi 24 mars 2020 à 18h00 (enseignement
identique sur ces deux jours au choix pour alléger les groupes)

- Mercredi 25 mars : Fête de l'annonciation à la Vierge Marie 
- Vêpres à 17h30 chantées par le choeur St Jean damacène de
St cyr sur mer, suivies de la messe.

la chapelle est ouverte aux visiteurs tous les jours du lundi inclus
au dimanche inclus, toute l'année de 15H à 18H
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