sfMag decembre 2020_Maquette 2019 18/11/20 10:45 Page1

Six Fours
B u l l e t i N M u N i c i pa l d e S i x - F o u r S - l e S - p l a g e S

N° 257 - Décembre 2020

A

www.ville-six-fours.fr

ël
No
à Six-Fours

sfMag decembre 2020_Maquette 2019 18/11/20 10:45 Page2

sfMag decembre 2020_Maquette 2019 18/11/20 10:45 Page3

edito

En m'adressant à vous à l'occasion de ce dernier numéro de l'année du Six-Fours
Magazine, je veux transmettre mes plus chaleureuses pensées à toutes celles et
tous ceux qui sont frappés par la crise sanitaire que nous traversons et ses conséquences désastreuses tant sur le plan économique que social.
Je pense en particulier aux commerçants et aux artisans dont j'ai souvent dit dans
ces colonnes combien ils participent au dynamisme de notre commune.
En ces temps difficiles, qu'ils soient assurés que la ville de Six-Fours, dans le
respect de la réglementation, les soutient.

D'ores et déjà, vous pouvez retrouver ceux dont l'activité continue en livraison
ou à emporter, sur le site de la ville de Six-Fours www.ville-six-fours.fr/listecommercants-solidaires-livraison-a-emporter
Par ailleurs, parce que les événements ont fait émerger la nécessité de s'associer
à l'essor numérique et à la vente en ligne, j'ai souhaité que soient proposées aux
commerçants des formations au numérique gratuites en trois volets :
Le référencement numérique de l'enseigne (durée 30 min)
Le référencement sur un réseau social type Facebook (durée 1h30)
Aide à la création d'une boutique en ligne (durée 2 séances de 2 h)

Tout ceci afin d'accompagner, ceux qui le veulent, vers la création de dispositifs
tels que « Click & collect ».
Enfin, j'ai décidé que soit réalisé exceptionnellement un hors-série du Six-Fours
Magazine, imprimé à 30 000 exemplaires, qui référencera l'ensemble des commerçants de la ville recensé et qui sera distribué dans vos boîtes aux lettres.
Mesdames et Messieurs, ces mesures ne seront efficaces que si chacune et chacun
d'entre nous responsabilisons nos achats de Noël dans les commerces de proximité plutôt que sur des plates-formes en ligne ou dans des centres commerciaux
de périphérie.
Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation !

Mensuel n° 257 décembre 2020
revue mensuelle éditée
par la mairie de Six-Fours-les-plages
n directeur de la publication :
Jean-Sébastien Vialatte
n rédactrice : anne iffenecker
n photos : Marie-diane tassy
n Maquette : gilles Breil

n Service communication :
tél. 04 94 34 93 50
service.communication@mairie-six-fours.fr

www.ville-six-fours.fr

Bien que les mesures imposées par l’État nous contraignent à l'annulation de
nombreuses manifestations telles que la Saint Nicolas ou les parades de Noël,
j'ai souhaité qu'un important effort soit porté sur les illuminations notamment
dans le centre-ville afin que paré de ses plus beaux atours, il accueille un peu de
la magie de Noël.
Je le disais en préambule, ce numéro est le dernier de l'année, aussi, je veux vous
souhaiter ainsi qu'à vos proches un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.

Noël est plus que nul autre le temps de la solidarité et du partage. Les événements
que nous traversons nous rappellent la fragilité des choses mais forts de ces valeurs d'entraide, ensemble nous surmonterons cette épreuve.
Ce sera le premier de mes vœux pour l'année nouvelle qui s'approche.
Bonne fin d'année à tous !

n impression : Sira imprimerie
dépôt légal à parution. diffusion gratuite
reproduction interdite
n régie publicitaire : cithéa communication

contact : olivier gluck 07 61 71 12 27

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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Moment magique qui accompagne les fêtes de fin d’année, les illuminations de
Six-Fours seront au rendez-vous. La ville s'habillera plus que jamais de mille
lumières et oﬀrira aux Six-Founais un univers féerique tout en respectant les
conditions sanitaires.

Six-Fours Magazine - N° 257 Décembre 2020
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vie éconoMique

Vos commerçants
s'adaptent
Durement touchés par ce deuxième confinement, les commerçants et artisans de Six-Fours luttent
pour survivre : commande par téléphone, click and collect, drive, livraisons à domicile, réseaux
sociaux... La ville soutient le commerce et l'artisanat de proximité, en publiant sur son site oﬃciel *
et dans un magazine hors-série la liste des professionnels ayant mis en place un service à emporter
ou de drive. Pour une bonne partie de nos commerçants, pas question de se laisser abattre :
MARTine FleuRS aux lônes

« On arrive à s'approvisionner, alors j'ai mis en place un drive et un système de commande par téléphone que je livre l'aprèsmidi ou en drive, mais malgré cela j'ai une grosse baisse de mon activité, ce qui me permet tout juste de payer mes charges.
Je fais avec... il faut se soutenir entre commerçants et garder le moral. Cela me permet aussi de rester en contact avec mes
clients et ça leur fait du bien. »
Martine fleurs,15 Montée des Galets, 04 94 25 78 03
drive : de 8h30 à12h et 15h à18h et livraison l’après-midi

Sud Avenue
Prêt à porter au centre ville

« J'alimente ma page facebook avec des photos de mes collections. C'était le seul moyen pour moi de garder le lien avec
ma clientèle et de vendre quelques vêtements à distance. Mes
clientes sont au rendez-vous, j'ai reçu plein de messages de
soutien et ça me fait chaud au
cœur même si cette fin d'année
va être très difficile !
On ne sait pas où on va, j'ai
donc décidé de créer prochainement mon propre site Internet. Il faut garder le moral, on
n'a pas le choix ! »
Sud avenue, 101bis
Rue République, 04 94 88 37 11
Facebook : Sud Avenue
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vie éconoMique

MAzAvARoo Restaurant et épicerie exotique au Brusc

« Depuis le premier confinement nous avons proposé des plats à emporter afin de garder notre activité. Mais cette fois-ci
nous avons voulu développer aussi un coin épicerie fine avec des produits mauriciens et du monde et des épices que nous
réalisons nous même ( curry, massala...). Cela nous permet de garder le contact avec notre clientèle qui peut trouver dans
le rayon frais certains plats que nous avons à la carte sans passer de commande. Heureusement, nous n'avons pas de salarié,
si la crise se poursuit nous serons les seuls impactés ! »

Mazavaroo, 917 avenue des Palmiers - vente à emporter et épicerie - commandes : 07 68 67 49 46.
ouverts du lundi au samedi : 10h30-14h / 17h-19h30 / dimanche : 10h30-14h / Fermés les mercredis.
Facebook : Mazavaroo Restaurant

le coMPToiR de léonie
épicerie au centre-ville

« J'ai dû fermer pendant le premier confinement. Cette fois-ci j'ai pu ouvrir grâce
à mon rayon épicerie fine, mais mon activité a énormément baissé. Les clients qui
veulent acheter de la déco ou des cadeaux,
notamment en prévision de Noël, regardent ma vitrine et me passent commande
par téléphone pour récupérer ensuite leurs
achats en boutique. Malgré tout, je ne suis
pas tranquille car je ne sais pas ce qui va
se passer dans les mois à venir. »
le comptoir de léonie, 54 Rue République,
04 94 07 64 26 - de 9 à 12h et de 15h à 18h

chez cleM
coworking au Brusc

« Notre espace de co-working a ouvert ses portes entre les deux confinements ! Il dispose de 5 postes de
travail dans un espace ouvert de 35
m2 avec coin café et connexion wifi
haut débit sécurisée. Nous avons
fait le choix de rester quand même
ouverts pendant le confinement et
espérons pouvoir accueillir de nouveaux projets lorsque la situation
s’améliorera »
chez clem
44 rue des Pêcheurs, 04 94 74 11 00

* Toute la liste des commerçants sur www.ville-six-fours.fr
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vie éconoMique

la ville de Six-Fours
soutient ses commerçants

Six Fours
Magazine

100%

Solidaire
# Local

HORS-SÉRIE COMMERÇANTS
> Liste complète sur w w w. v i l l e - s i x - f o u r s . f r

un annuaire dédié
sur le site de la ville

Si votre activité continue en livraison ou à emporter, signalez-vous
sur le site ville-six-fours.fr. Cette inscription vous permettra de figurer sur la page dédiée avec vos coordonnées, heures d'ouverture,
votre site internet, compte Facebook, Instagram et/ou boutique en
ligne et vos modalités de livraison, retrait ou drive.

un hors-série « commerçants »
pour vous faire connaître

ez
ten
Sou
vos commerçants !

VILL E de

OURS
SIX-F-PLA
GES
LES

Parce qu'il est essentiel que les fêtes de fin d'année soient les meilleures possibles pour vos établissements, la municipalité réalisera
un Hors-série du Six-Fours Magazine, imprimé à 30 000 exemplaires, qui référencera l'ensemble des commerçants de la ville. C'est
pourquoi il est indispensable que vous puissiez être répertorié
sur le site Internet de la ville.

des accompagnements au numérique gratuits en trois volets :
Accompagnement niveAu 1 : Référencement Basique
> Création d’une adresse mail gratuite
> Se référencer avec Google My Business
> Création d’un domaine
Accompagnement niveAu 2 : Facebook
> Création d’un compte ou d’une Page Facebook
> Personnalisation et publications
> Présentation de la fonctionnalité Boutique de Facebook
Accompagnement niveAu 3 :
> Comment créer sa boutique en ligne
> Démonstration avec Wizishop

100%

Solidaire
# Local

Pour en bénéficier, faites vous connaître en vous inscrivant sur ville-six-fours.fr.
8
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inTeRview

Nouvelles technologies

« il faut toujours avoir
une longueur d'avance ! »
Entretien avec Florence Andrieux, Ajointe au Maire,
déléguée à l'informatique et aux nouvelles technologies

Jean-philippe pastor
conseiller municipal

en charge de la fibre optique sur la commune

le maire vous a confié cette nouvelle délégation,
pourquoi ce choix ?
L'informatique et les nouvelles technologies ont une place prépondérante
dans notre quotidien, tous les domaines sont concernés, il faut toujours
avoir une longueur d'avance. Nous le constatons d’autant plus en cette période compliquée. Je suis ingénieur en informatique avec 25 ans d’expérience, responsable des systèmes d’information d’EMOA Mutuelle du Var
et auparavant responsable informatique régional Sud en grande distribution. Cette délégation nécessite un regard transverse, tant pour optimiser
nos outils et systèmes en interne, que pour développer des solutions au
service de nos concitoyens. Il est important d’avoir une vision globale et
de mettre l’ensemble des moyens au service des politiques publiques, la
décision de monsieur le Maire de dédier une délégation sur ce domaine va
dans ce sens. Pour ma part, le fait de m’engager dans cette mission est
avant tout une envie de m’investir pour notre belle ville.
quelle est votre mission ?
En collaboration avec Jean-Philippe Pastor, plus spécialement en charge
de la fibre optique sur la commune, la mission principale est d’aider notre
ville à évoluer vers le numérique et vers la dématérialisation, c’est-à-dire
le « zéro » papier. Nous avons immédiatement mis en place la dématérialisation des convocations aux conseils municipaux et aux différentes commissions. En termes de temps et de coût, cela est non négligeable et va
dans le sens de notre politique environnementale. Je tiens d’ailleurs à reFlorence Andrieux
mercier chaleureusement les services pour leur implication et la rapidité
de mise en œuvre de ce changement. Pour rappel, la commune a mis en
place depuis quelques années deux espaces numériques (à la Maison des Familles et à l’accueil de la mairie centrale). Autour
du même sujet, les outils internes de l'urbanisme, dont les archives papier sont un vrai sujet, vont prochainement évoluer et
des projets vont émerger également dans les autres domaines.
quelles autres applications utiles pour la ville et nos concitoyens souhaitez vous développer ?
Dès l'an prochain, nous allons moderniser l’accueil téléphonique de la mairie pour orienter au mieux les appels des administrés. Au niveau de la sécurité, nous ferons en sorte d’accompagner au mieux la police municipale dans ses projets de développement de systèmes d’alerte et de vidéoprotection.
quel projet souhaitez-vous porter en particulier durant ce mandat ?
J'ai à cœur de simplifier les démarches pour nos concitoyens par la mise en place d'un portail famille. Grâce à cet outil, nous
allons pouvoir alléger au mieux les inscriptions à l'école, à la cantine, au périscolaire et les démarches de l'état civil.
Même si ce projet est complexe car il doit être conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles
(RGPD), il est prioritaire car il répond à des fortes attentes des familles.
Six-Fours Magazine - N° 257 Décembre 2020
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AcTuS

associations

demandes de subventions 2021
Vous êtes une association à Six-Fours et souhaitez demander
une subvention pour votre structure ?

Afin de garantir un traitement optimal de votre demande compte tenu du nombre important de dossiers à traiter par
les services municipaux et de nos procédures internes, la demande dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives est a déposer en Mairie, auprès du Cabinet du Maire.

Remplissez en ligne et imprimez le dossier de demande de subventions 2021
sur www.ville-six-fours.fr , et retournez-le au Cabinet du Maire jusqu’au 31 janvier 2021.

Nouveau dispositif « paiement de proximité »

La Direction Générale des Finances Publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer une
offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures de service public (avis de cantine, de crèche,
d’hôpital…) chez les buralistes partenaires agréés qui ont rejoint le dispositif.
comment ça marche ?

Sur chaque facture concernée par cette prestation est apposée un Qrcode. pour régler votre facture, scannez le Qrcode. le buraliste
partenaire encaisse la somme que vous lui indiquez (montant total ou partiel de la facture) en espèce jusqu'à 300€ ou par carte bancaire sans limitation de montant. un justificatif de paiement vous sera remis.
Buralistes partenaires : tabac presse Font de Fillol - presse de la coudoulière - tabac le Bucarin - librairie de la cantarelle

prochain recensement population
du 21 Janvier au 27 Février 2021

Début Janvier 2021, les agents recenseurs déposeront dans les boîtes aux lettres un
courrier d'information.
Entre le 21 Janvier et le 27 Février 2021, les agents recenseurs munis de leur carte officielle se présenteront aux domiciles à recenser, où ils remettront soit :
n les documents nécessaires pour répondre au recensement par internet sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr (site gratuit)
n les questionnaires papier concernant le logement à recenser et les personnes qui y
résident.
comment se passe le recensement ?

de la population 2021

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 21 janvier au 27 février 2021

en partenariat avec votre commune
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Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

Les réponses restent confidentielles, et seront remises à l'INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent la vie privée.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel. Le service Recensement population de la mairie de Six-Fours-les-Plages reste à
votre entière disposition pour réponde à d'éventuelles interrogations au 04 94 34 94
98 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 16h30. La municipalité vous
remercie par avance de l'accueil qui sera réservé aux agents recenseurs.

MONTAGE.indd 2

20/11/2020 09:02
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TRAvAux

les travaux dans la ville
n Travaux de plantation d'arbres
d'alignement Rue de la Farandole
(91 000 euros)

Cette rue qui avait été plantée de plusieurs essences
d'arbres (acacias, érables, mûriers-platane, laurier
rose tige) sera reprise dans sa totalité. Ainsi, 42 féviers d'Amérique (Gleditsia triacanthos 'Inermis')
viendront remplacer ces plantations hétéroclites et
constituer un alignement homogène et adapté aux
conditions du site. Afin de s'assurer de la bonne reprise des arbres, un réseau d'arrosage intégré sera
réalisé en amont. Les travaux on débuté fin novembre, ils se poursuivront jusqu' à Noël puis reprendront après les fêtes. Ces travaux de plantations
d'arbres entrent dans un programme plus global qui
consiste à densifier la végétalisation de la ville
dans les secteurs résidentiels.

Travaux d'aménagement du parking paysager de la coudoulière (950 000 euros)

Les travaux qui vont durer jusqu'au mois de mai prochain ont débuté le 9 novembre. Ils permettront la réalisation d'un
parking paysager face au parc Méditerranée avec une liaison piétonne dédiée. Le parking de 150 places ombragées et
de 30 places pour les deux roues permettra également de soulager les parcs de stationnement saturés du port de la
Coudoulière. Cet aménagement s'inscrit plus globalement dans une volonté de créer une liaison paysagère et piétonne
entre le site du Jardin Remarquable de la Maison du Cygne situé dans le bois de la Coudoulière et le parc de la Méditerranée qui fait l'objet actuellement d'une étude importante de revalorisation.
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TRAvAux

SIX-FOURS
VILLE de

S

LES-PLAGE

AMÉNAGEMENT EN GIRATOIRE
DU CARREFOUR DE L'AVENUE BRUNETTE ET LA RUE BOUILLIBAYE

La Municipalité sous maîtrise d'oeuvre de l'antenne métropolitaine de Six-Fours a décidé de
procéder à l'aménagement en giratoire du carrefour de l'avenue Brunette et la rue Bouillibaye qui
permettra de sécuriser la circulation des véhicules et celle des piétons, et de créer du stationnement
(21 places + 1 PMR). L'aménagement paysagé des espaces sera réalisé dans la continuité.

> LES TRAVAUX CONSISTENT À :

I la restructuration de la chaussée et des trottoirs,
I la création d'un parking (21 places + 1 PMR),

I la reprise de la signalisation horizontale et verticale,

I la mise aux normes et l'enfouissement des réseaux d'éclairage public et l'extension du réseau pluvial

entre l'avenue des anciens combattants d'Afrique du Nord et la rue des Eglantiers,
I la création d'espaces verts.

Afin de sécuriser le chantier tout en limitant les nuisances pour les usagers, des déviations de la circulation seront
mises par neutralisation d'une voie ou par circulation alternée en fonction de l'avancement des travaux.

La Municipalité vous remercie tout particulièrement de votre compréhension au nom de l'intérêt général
Les travaux débuteront le 2 novembre 2020 pour une durée de 4 mois
(hors intempéries et aléas de chantier)

Six-Fours Magazine - N° 257 Décembre 2020
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doSSieR SécuRiTé

police municipale
des missions de proximité
et de sécurité
La Police municipale est une police de proximité qui exerce sous l'autorité du Maire des actions de
prévention de la délinquance, de médiation, mais aussi de surveillance du bon ordre, de la tranquillité,
de la sécurité et de la salubrité publiques. Coup de loupe sur ses missions avec Thierry Mas SaintGuiral, adjoint à la sécurité.

37 agents de police et 4 agents de surveillance de voie publique (ASVP) veillent sur votre sécurité toute l’année et notamment
durant la période scolaire pour la surveillance des entrées et sorties d’écoles. Au quotidien leurs missions sont nombreuses
et variées : îlotage, assistance à personne, verbalisation des infractions au code de la route ou encore informations aux
usagers et interpellations dans le cadre du flagrant délit… L’été, l’équipe se renforce.

14
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doSSieR SécuRiTé

n une

Police municipale au
plus près de la population

La Police municipale (en étroite collaboration avec
la Police nationale) est opérationnelle 24h/24 et
7jrs/7 avec une brigade de nuit . Elle intervient pour
la surveillance des bâtiments communaux, la surveillance des biens avec l’« Opération tranquillité
vacances » de jour comme de nuit, elle effectue des
rondes permanentes sur la commune et se déplace
sur appel des administrés. Elle assiste la Police nationale et les pompiers pour des interventions et
contrôles ou lors d’accidents de la circulation…
Permanence au téléphone 24h/24
au 04 94 34 94 20 avec un report, la nuit,
sur le portable de agents en patrouille

n la

sécurité routière,
une mission essentielle

Les agents qui composent cette brigade ont notamment pour
mission la prévention en milieu scolaire.

Challenge Sécurité routière
En partenariat avec l’Association Prévention Routière, des
policiers municipaux interviennent auprès des élèves afin de
promouvoir la politique d’éducation routière. Initié en 2008
par la municipalité et la Police municipale, le « Challenge
Sécurité routière » récompense chaque année les classes de
CM2 de la ville. Ce challenge est destiné à sensibiliser les
enfants aux dangers de la route. Les agents interviennent durant l'année scolaire dans les classes afin de transmettre aux
élèves les bons réflexes pour leur sécurité, qu'ils soient piétons, passagers ou cyclistes.

Journée de la Courtoisie au Volant
La ville de Six-Fours participe activement à la Journée de
Courtoisie au Volant, organisée dans toute la France par
l’Association Française de Prévention des Comportements
au volant (AFPC).
Les agents de la Police municipale règlent gratuitement les
phares et contrôlent l’état des essuie-glaces, du pare-brise,
des rétroviseurs. Ils remettent ensuite une fiche technique au
conducteur, qui n’a qu’une valeur indicative bien sûr, car le
but est de faire de la prévention et de l’éducation.

Six-Fours Magazine - N° 257 Décembre 2020
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doSSieR SécuRiTé

n

une surveillance
et une sécurité accrues l'été

Durant la saison d’été, 29 agents titulaires du Brevet National de
Sécurité et de Surveillance Aquatique (BNSSA), 5 secouristes, 12
CRS Maîtres-nageurs sauveteurs et vététistes, 3 agents de la Police
municipale arment les 6 Postes de secours de la ville pour la sécurité
des vacanciers.
> La brigade nautique
Sur le plan d'eau, les agents font respecter les arrêtés municipaux
dans la bande des 300 mètres de mi mai à fin septembre. Leur mission est d’avertir et de rappeler la réglementation aux plaisanciers
et aux usagers des plages, de secourir les baigneurs ou plaisanciers
qui pourraient être en difficulté, de porter assistance aux services
de secours dans le cadre de recherches de personnes disparues.

n la brigade cynophile,
un atout supplémentaire
Mise en place à l'été 2020,
cette brigade répond à des missions de prévention, dissuasion,
secours, et sécurité des administrés. L'agent formé à cette
spécialité patrouille accompagné de son chien, un Berger
Belge Malinois, et peut également venir en renfort de la Police nationale.
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n nouveau ! une Brigade vTT
En créant prochainement une brigade VTT au sein de la
Police municipale, la Municipalité a souhaité renforcer sa
mission de proximité et accomplir avant tout une mission
de prévention. La mise en place de cette brigade VTT, permettra une meilleure réactivité sur les différents problèmes
d'incivilité, et d'intervenir plus discrètement dans certains
endroits peu pratiques en voiture. L'avantage premier est
de pouvoir s'arrêter à n'importe quel moment afin d'être
plus proche des administrés. Si cette mission s'inscrit dans
la prévention, la partie contrôle, surveillance et éventuellement répression n'est pas laissée de côté.
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n les

nouvelles technologies, pour une meilleure efficacité

> Les procès-verbaux dématérialisés
Plus de carnet à souche mais un smartphone permet aux agents de surveillance
de voie publique de relever les infractions de stationnement. Il est à noter
qu'une grosse partie des places de stationnement de la ville est gratuite toute
l'année. Durant la période estivale (1er mai-30 septembre), certaines places
deviennent réglementées avec une heure de gratuité au minimum. De plus,
des formules d'abonnement sont à l’étude pour les résidents et les commerçants.

> Les Tablettes embarquées
Depuis plusieurs années, les images des caméras de vidéo-protection sont renvoyées sur les tablettes embarquées à bord des
véhicules de la Police municipale permettant une intervention plus rapide et une vision globale de l'environnement en cas
d'intervention. Un équipement d'avant-garde pour la Police municipale six-fournaise.
> La vidéo protection
La vidéo-protection a vu le jour en 2005 pour lutter contre les problèmes de vandalisme et d’agissements agressifs. Tout au
long de ces années la municipalité n'a eu de cesse d'accroître et de moderniser ce système.
Il a été décidé de développer et de renforcer ce système aux abords de certains bâtiments communaux ( écoles) et de zones
de circulation. Les images des caméras de vidéo-protection sont reportées vers le Centre de Supervision Urbain, spécialement
aménagé et sécurisé, situé dans les bureaux de la Police municipale.
n le saviez-vous ?
Nombre de caméras en 2005 : 6 /// Nombre de caméras en 2020 : 96 /// Caméras en cours de déploiement : 22

n quelques chiffres clés :
37 policiers municipaux armés et équipés de gilets pare-balles et caméras piétons (4)
4 ASVP /// 5 Recrutements à venir /// Équipement : 9 véhicules , 10 motos/scooters,
n Police municipale : Avenue du 8 mai 1945 // 04 94 34 94 20
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Six-Fours Magazine - N° 257 Décembre 2020
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MoBiliTé

Schéma directeur cyclable de Six-Fours

délégation Mobilités, en transversalité avec l’environnement et la Sécurité
n l’aboutissement d’un travail concerté avec les habitants

La ville de Six-Fours les Plages s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique en faveur du vélo, au travers de son Schéma Directeur Cyclable. Cette volonté se traduira à terme par la réalisation d’un réseau cyclable de 42 kms pour un coût total de 6,21 millions
d’euros. S’inscrivant dans le cadre du Plan Vélo de la Métropole TPM*, ce schéma est l’aboutissement d’un travail concerté entre les habitants, les élus et les services associés. Au terme de ce processus, la commune s’est fixée des priorités d’actions pour parvenir à un maillage
cyclable au plus près des usages des habitants dans leurs déplacements du quotidien (domicile/travail et/ou déplacements de loisirs).

n de nouvelles stations de vélos électriques toute l’année

Le succès rencontré suite à l’installation de stations de vélos électriques en plusieurs points du littoral a incité la municipalité à reconduire
l’expérimentation sur toute l’année au-delà de la seule période estivale. Depuis le 1er octobre 2020, les stations de vélos électriques ont
été enlevées. Elles seront prochainement remplacées par de nouveaux dispositifs. Durant cette période transitoire, une interruption du
service sera observée, due à la passation d‘un nouveau marché public. A l’avenir, un prestataire assurera la location et la gestion des
vélos électriques tandis que l’entretien sera confié au personnel communal.

n donner une cohérence au réseau cyclable par un jalonnement des itinéraires

Il apparaît nécessaire de sécuriser les pistes et bandes cyclables existantes en renforçant leur traçage afin de raccorder les quartiers entre
eux et assurer la continuité. A certains endroits, les bandes cyclables nécessitent un rafraîchissement ou un marquage de pictogrammes
vélo. Sur certaines pistes cyclables où la cohabitation entre les piétons et les cycles est délicate compte tenu de la proximité des deux
cheminements, la chaussée sera équipée d’une signalétique afin d’améliorer le confort et la sécurité des deux usagers. Par ailleurs, la signalétique des « itinéraires conseillés vélo » sera renforcée sur les voies publiques pour faciliter la cohabitation des usages vélo-voiture.

n Prochainement, création d’une voie verte

Une Voie Verte, réservée aux déplacements non motorisés, sera créée dans le Bois de la Coudoulière. A compter de fin novembre des
travaux visant à la réalisation d'une liaison piétonne traversant le bois de la Coudoulière sur sa partie Est permettra aux cyclistes en provenance de l'avenue du Cap Nègre (et à terme de la future voie verte raccordée sur l'Avenue de la Mer) de se diriger jusqu'au Chemin
de Repentance en passant par le Bois de la Coudoulière. Le revêtement de la piste sera réalisé en sable stabilisé renforcé et non en enrobé
afin de s'intégrer au caractère naturel du site. Ces travaux d’un montant de 160 000 €, financés par la Métropole, se termineront courant
janvier. Rappelons enfin que cette liaison s'inscrit dans le schéma directeur cyclable de la ville qui s'articule lui-même avec celui de la
Métropole. Cette nouvelle liaison cyclable vient apporter de la cohérence au réseau existant dans le but d'améliorer rapidement la sécurité
des cyclistes d'une part et les continuités cyclables d'autre part.

n des services associés à la pratique du vélo

Pour faciliter les usagers dans leurs déplacements à vélo, la Ville entend développer le stationnement des vélos par la mise en place de
3 consignes à vélos sécurisées, installées le long du littoral et en centre-ville. Des vélos-écoles ouvertes à tous pour apprendre à faire du
vélo et à circuler en milieu urbain en toute sécurité seront organisées. Des outils d’informations cyclables seront disponibles au public
pour inciter la pratique cyclable (édition de cartes des itinéraires, affiches, affichage du réseau « itinéraire conseillé vélos » dans les
lieux stratégiques de la ville et les quartiers). Le tout sera mis en ligne dans une rubrique dédiée du site Internet de la Ville afin de donner
de la visibilité et de la cohérence à cette politique publique de mobilité.
* aide à l’achat d’un vélo électrique ou d’un kit à assistance électrique par la Métropole
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JEUNESSE

votre enfant
a besoin d'aide à la scolarité ?

AJIR (Action Jeune Itinérante), la structure de loisirs municipale destinée aux adolescents dès 12 ans, propose une aide aux
devoirs les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 14h30 et 19h. Accompagnés par des animateurs diplômés, les collégiens
travaillent dans un environnement propice à la concentration, et l'esprit d'entraide qui y règne contribue à une plus grande
motivation dans leur travail scolaire. Pour ceux qui ne disposent pas de moyen de locomotion autonome, une navette récupère les élèves devant le collège Reynier à chaque sortie de cours et les redépose à leur domicile. Les élèves de Font de
Fillol peuvent s'y rendre facilement à pied. Le mercredi de 14h à 17h AJIR organise des activités en petits groupes de « Loisirs apprenants » pour apprendre en s'amusant (sport et activités manuelles en lien avec l'école)
n Sur inscription au 04 94 34 16 25 service.ajir@mairie-six-fours.fr - 479 rocade des Playes

Les Jeunes de l'AJIR ont participé
au concours photo organisé par
l'association Immeubles en Fête et
ont été sélectionnés pour le cliché pris
lors de la Fête des voisins au pied de
la résidence Renaudel. Bravo !

land art
Le Pôle Arts Plastiques accueille les enfants qui participent aux classes "Potager" tous les mardis et jeudis, et leur
propose des ateliers de découverte de Land art. L'heure
était au ramassage des feuilles d'automne pour réaliser ensuite des œuvres éphémères. Les enfants ont travaillé sur
les lignes d'après l’œuvre de l'artiste Michel Davo, avec la
classe ULIS de Madame Dubost ou encore sur la spirale
avec la classe de CP de Monsieur Maniglio.

Maison des Familles

n Permanence de Soutien à la parentalité et à la famille (AveF) :
Vous êtes parents, grands-parents, et vous rencontrez des difficultés éducatives, des conflits
intrafamiliaux ou vivez une situation vécue comme difficile et souhaitez avoir un éclairage
ou un soutien pour améliorer la situation ou le lien parents/enfants: la Ville de Six-fours
en partenariat avec l'association Vivre en Famille vous proposent une permanence tous
les mois pour rencontrer un professionnel de la famille et trouver l'aide adaptée.
Prochaine permanence sur RDV : 11 décembre de 16h à 17h30 (En cas d'impossibilité de
vous libérer à cette date, il est possible de convenir d'un RDV selon vos disponibilités.)
Renseignements et prises de RDV auprès de la Maison des Familles: 04 94 34 93 70
Port du masque Obligatoire.
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JEUNESSE

rugby club Six-Fours - le Brusc
un stage rugby multi-activités,
sportif, ludique et civique.
L’Ecole de rugby du RCSFLB a profité des vacances de la Toussaint pour proposer un stage
multi-activités à ses jeunes joueurs de moins de 14 ans. Une vingtaine de jeunes a participé à ce stage
plein de surprises.
n Jouer au rugby ; oui, mais pas que…
L’emploi du temps était chargé chaque jour, de 9h30 à
16h30, avec tous les matins une séance rugby alliant
technique ballon et tactique de jeu.
Le but : s’amuser mais également progresser.
Après un repas bien mérité, chaque après-midi était
consacrée à une activité ludique : Forêt des 4 mondes,
Gravity space, cinéma et Olympiade.

n une après-midi citoyenne !
La responsable de l’Ecole de Rugby et organisatrice du
stage, Stéphanie Pamplina, voulait que ces jeunes SixFournais mènent une action solidaire et écologique pour
notre environnement. Après un déplacement à pied et un pique-nique, le mardi après-midi a été consacré à un écotrail dans
la forêt de Talian, le but étant de collecter un maximum de déchets jetés dans ce milieu naturel.
Les bénévoles, Marion J., Ugo, Tanguy, Loïc, Marion, Régis, Monica, Mireille et Rosario ont été vivement remerciés par les
jeunes stagiaires, car ils se sont bien amusés lors de ces activités variées et ludiques où les valeurs du rugby étaient bien présentes :
esprit d’équipe, combativité, solidarité et respect !!!
contact : Stéphanie Pamplina, responsable de l’ecole de Rugby du RcSFlB,
Tél : 06 31 48 17 25 / Mail : rugbyclubsixfournais@orange.fr
Six-Fours Magazine - N° 257 Décembre 2020
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SociAl

résidences autonomie
le bonheur est dans l'assiette
Apporter un peu de bonheur dans le quotidien de nos aînés en proposant des repas concoctés sur
place avec des produits frais, tel est l'objectif des équipes cuisine des trois Résidences Autonomie de la
ville qui travaillent en harmonie et dans le strict respect des mesures sanitaires.
Les trois Résidences Autonomie de la ville se mettent en quatre pour assurer une continuité de service 7J/7 et font
preuve de réactivité, de responsabilité et d'inventivité en fonction de la situation sanitaire de chaque établissement : service de repas chaud dans la salle de restaurant ou dans les appartements, petites viennoiseries apportées à chacun le dimanche matin, ...les idées ne manquent pas !
A l'approche des fêtes de fin d'année, les chefs de cuisine de la Fondation Lelièvre et de la résidence Faraut,tous deux chapeautés par le coordinateur des cuisines Patrick Palazzolo, ont participé à une journée d'information spéciale chez un professionnel pour élaborer et mettre en valeur des menus festifs : fois gras, coquilles Saint Jacques, gambas, langoustes, bûche
maison, treize desserts...

Murielle Wetta,
Coordinatrice des Résidences Autonomie
« Lors du confinement, chaque structure
adapte la prise en charge de ses résidents en
fonction de l'évolution de la crise sanitaire»

Les repas élaborés sur place sont servis dans la salle de restaurant. Des séparations en plexiglas permettent aux résidents
de déjeuner tout en discutant sans prendre de risque. A l'entrée de la salle, prise de température et désinfection des
mains systématiques.
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SociAl

L'équipe cuisine composée de trois agents et de Brigitte, Chef à Farault, prépare un gratin dauphinois accompagné de
boudin noir. Parfois ce sont les résidents eux même qui suggèrent à l'équipe des recettes qu'ils aimeraient déguster.

Lorsque les conditions sanitaires l'imposent, les plats sont servis chauds dans les étages grâce à un chariot chauﬀant.

Gaëtan, Chef cuisinier de Lelièvre

Une équipe formidable au service de nos aînés
Six-Fours Magazine - N° 257 Décembre 2020
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

Nicolas Valverde, Vélo coursier
vous livre avec le sourire

C'est sur son vélo-cargo 100% écologique que Nicolas Valverde sillonne les routes entre
Toulon et Bandol, voire plus encore, pour proposer aux professionnels et aux particuliers
un service rapide de livraison et de récupération : courrier dans les entreprises, prothèses
dentaires chez les dentistes, courses du supermarché, livraison de fleurs, animaux de compagnie chez le vétérinaire ...Nicolas transporte pour vous jusqu'à 90 kg de charge à la force
de ses jambes car son vélo cargo danois équipé d'une box étanche et isotherme ...n'est pas
électrique !
« Ce que vous n'avez pas le temps de
faire, je le fais ! » nous dit-il.
Ce jeune entrepreneur six-fournais,
ferronnier de formation, a laissé la
forge pour le grand air :
« J'ai toujours fait du sport mais je
n'étais pas spécialement attiré par le
vélo. J'y ai pris goût et aujourd'hui,
même pour mes besoins personnels, je ne me déplace plus qu'en deux
roues. Cela correspond à mes valeurs, je contribue à la protection de
notre environnement tout en travaillant ! C'est ce qui m'a poussé à développer ma propre entreprise après un an d'expérience .»
Nicolas vous livre la veille pour le lendemain, dans la journée, dans les
4 heures ou dans l'heure.
n Pour toute demande 06 37 36 07 99 - rideontime.toulon@gmail.com - Page FB : rideontime
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

claude Serra

signe un thriller médical haletant
RVB

Claude Serra, chirurgien orthopédiste installé depuis 14 ans à la clinique du Cap d’Or, est spécialisé dans la chirurgie de l’épaule et du
MELIUS
Claude SERRA
genou. Mais il a toujours caressé le souhait d’écrire de la fiction pure
PROJET
inspirée de son expérience médicale. Il signe dans ce premier roman,
MELIUS
Projet Melius publié aux éditions des Presses du Midi, un compromis entre l'esprit scientifique qui le porte et sa profonde nature artistique et créative.
« C'est un thriller d’anticipation, pas un roman fantastique ni purement futuriste, mais une utopie qui vire au cauchemar et qui alerte
sur les dangers des innovations médicales lorsqu’elles sont utilisées
pour de mauvaises raisons. C’est une histoire d’enquête, de rédemption, de poursuites, où la proie va finir par devenir prédateur » nous
confie-t-il.
Dans ce thriller haletant qui pose la question sur la limite éthique des innovations médicales, vous plongerez dans les secrets
de la biotechnologie et de « l’homme du futur ».
remodifiée le 15/09/20

Un implacable thriller médical
sur « l’homme du futur »

Qui est ce soldat à demi-mort que récupère
le docteur Montana aux abords de sa clinique ?
Quelles sont ces étranges blessures ? Pourquoi
ce blessé est-il kidnappé dès le lendemain par
de mystérieux fonctionnaires qui effacent
toutes ses traces ? Les indices comme les
témoins disparaissent les uns après les
autres… Et bientôt le chirurgien et sa famille
sont directement menacés.
Entre Toulon et Lyon, une course-poursuite
mortelle s’engage ! Pour survivre, la proie
devient prédateur et un douloureux passé
propulse un innocent dans l’illégalité et la
violence.
Découvrez les secrets de la biotechnologie
et de « l’homme du futur » dans ce
premier roman haletant signé par un
véritable chirurgien.

www.lespressesdumidi.fr
19 €

1169-5

ISBN 978-2-8127-1169-5

PROJET MELIUS

Claude
SERRA

PROJET

Claude SERRA

validée le 16/07/20
par l’auteur

THRILLER

LESPRESSESDUMIDI

tranche ok pour bon boufant 32,96

LESPRESSESDUMIDI

Nikita pinto,

crée une ligne de vêtements
pendant le confinement
Elle a 19 ans, elle est étudiante en Langues
Étrangères Appliquées à l'Université de Toulon.
En Mars 2020 ses cours en présentiel s'arrêtent et
Nikita occupe le temps du confinement à imaginer
une ligne de vêtements « Urban street »

Influencée par ses voyages, son goût pour les arts plastiques et la
mode outre atlantique issue de la rue et du Rap, elle dessine des
vêtements puis crée ses premiers prototypes avec l'aide de son
père et de la machine à coudre de sa grand-mère remisée depuis
longtemps. Elle s'inspire d'un phénomène né dans les années 6070 aux Etats Unis : le « bleach » ou « tie and dye », un procédé de
décoloration par la javel et de teinture qui donne des pièces uniques. Après de nombreux essais elle obtient le résultat escompté, elle fait alors appel à un couturier et un sérigraphe et élargit sa collection à des sweets, joggings, vestes zippées,
sacs en coton... Nikita poursuit ses études de langues et voudrait travailler dans le tourisme, mais elle souhaite aussi prolonger
cette belle aventure... Sa collection est visible sur les réseaux Facebook et Instagram : (FENCED83) et sera présente dans
la boutique « Ambre », 77 rue République.
Nikita Pinto : fenced83@gmail.com - Photos : Cavalier Noir
Six-Fours Magazine - N° 257 Décembre 2020
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BRÈVES

dispositifs d’accueil au public

Pour les démarches administratives et l'état civil
Les démarches d’établissement de titres d’identité et la remise de ces mêmes titres se font sur rendez-vous uniquement afin d’organiser les flux de personnes dans le respect des consignes gouvernementales au 04.94.34.93.32.Les démarches concernant la délivrance
ou l’établissement des actes d’état-civil et des certificats divers se font sur rendez-vous au 04.94.34.93.31
Par mail : officier.etat-civil@mairie-six-fours.fr - Les services seront ouverts aux horaires habituels
Retrouvez les dispositifs d’accueil au public de l'ensemble des services ICI : www.ville-six-fours.fr/la-mairie

Il sera INDISPENSABLE de prendre rendez-vous par téléphone : 04 94 34 93 32

téléthon 2020

Six-Fours déplacera encoRe les montagnes !

2020 est une année très particulière pour nous tous. Malgré tout, nous allons nous mobiliser au maximum pour cette grande
cause qui mobilise chaque année nombre de Six-Fournais, et ce, dans des domaines très divers et de tous âges, depuis les petits
d'école maternelle aux toujours jeunes des associations ou des maisons de retraite. Au vu des contraintes sanitaires strictes,
nous nous devons de revoir entièrement notre action. Pas de manifestations dans les lieux sportifs, pas de défilés dans les rues,
pas de spectacles de théâtre ou de variétés.
Mais n'oublions pas : « SIX FOURS DÉPLACE LES MONTAGNES ! »
Cette année, nous vous proposons de participer en faisant un don sur la plateforme HelloAsso à l'adresse suivante :

https://vu.fr/telethon2020

Ce site, entièrement sécurisé, a été mis en place grâce à la participation de Starscool et de son président Didier Corazza.
Il va de soi que, dès que vous aurez fait un don, vous recevrez ensuite directement de l'AFM-Téléthon un reçu pour les déclarations d'impôts. Il vous est toujours possible de déposer un chèque à l'accueil de la mairie (libellé AFM ou Téléthon) et
les hôtesses, qui le font chaque année avec beaucoup de conscience et de gentillesse le remettront à Mme Dany Cayol, coordonnatrice de l'événement. Exceptionnellement cette année, nous recevrons ces dons jusqu'à fin janvier 2021 !
Par ailleurs, dans quelques jours, vous aurez le plaisir de découvrir sur le site de la ville une vidéo dynamique faite notamment
avec le concours d'élus et de responsables des services. Plus que jamais, nous allons faire le maximum pour atteindre un
chèque de dons record ! Merci à tous.

Hommage
à Roger dumonté

Nommé à Six-Fours de
1960 à 1989 comme vicaire du Père Thomas
puis comme curé des
paroisses de l'Assomption, de Sainte Thérèse
aux Lônes et de SaintPierre au Brusc, Roger
Dumonté nous a quitté
récemment. Il donna une ampleur unique à l'animation des pèlerinages à Notre Dame du Mai. Il prit
aussi à cœur la suite du Père Charlier lors de son
décès à la chapelle de Pépiole et assura durant sa retraite une pastorale de proximité et d'écoute des familles. Il est décédé le 14 Octobre 2020 à la maison
de retraite La Rose de Noël.
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Hommage
à Adrien vigne

Adrien Vigne est décédé récemment à
l'âge de 98 ans. Né à Tabarka (Tunisie), il
s’engage en 1943 à la Première Division
Française Libre, et est affecté au Premier
Régiment d’Artillerie. Il participe ainsi au débarquement de Provence. A la fin de la guerre, il passe le concours d’agent de
constatation des douanes et est affecté au port de Tunis où il atteint le grade de Lieutenant. Il épouse Simone Delzenne en 1952.
Trois enfants naîtront de cette union : Camille, Anne-Marie et
Jacques. L’indépendance de la Tunisie (1956) les oblige à rentrer
en France en 1957. Après Bayonne et Perthus, il finit sa carrière
avec le grade de Commandant des Douanes à Toulon. Il s’installe
à Six-Fours en 1985. Adrien était très impliqué dans la vie de la
cité et a participé, jusqu’à ce que sa surdité l’en empêche, à
toutes les élections à Six-Fours. Il était un grand-père attentif et
disait que ses arrières petits-enfants « c’était de l’or.»
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nouveAuTé

NouVeau webinaire :
les 5 à 6 de l’énergie !

Parce que les économies d’énergie ne doivent pas attendre la fin du confinement, et que les chauffages sont en train d’être
rallumés, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 83 (ALEC) vous donne rendez-vous sur internet en partenariat avec la
ville de Six-Fours. En attendant de pouvoir vous proposer en présentiel ces programmes d'animation et de réunions d'information, le service FAIRE de l'ALEC 83 et ses partenaires vous proposent une série de webinaires consacrés à la transition
énergétique de l'habitat. Nous vous donnons rendez-vous les 15, 16 et 17 décembre pour des conférences en ligne animées
par les conseillers énergie de l’ALEC 83, qui répondront à vos questions…
n Mardi 15 décembres 17h – 18h
[ WEBINAIRE #1 : "Réussir son projet de rénovation énergétique" ]
Financement de son projet de rénovation, matériaux et équipements performants, les Conseillers énergie de l’ALEC 83,
vous présenteront toutes les étapes clés pour réussir votre projet de rénovation énergétique.
> Pour vous inscrire : par téléphone au : 04.94.99.17.24 - Lien : https://forms.gle/28yCUH98Cw7Y2byH7
n Mercredi 16 décembre 17h – 18h
[WEBINAIRE #2 : "Des économies au quotidien"]
Comprendre sa facture d’énergie et découvrir les astuces pour moins consommer d’énergie au quotidien, les Conseiller énergie de l’ALEC 83, vous dévoileront leur recette.
> Pour vous inscrire : par téléphone au 04.94.99.17.24 - Lien : https://forms.gle/copdUFvgY5V2uUNN9

n Jeudi 17 décembre 18h – 19h
[WEBINAIRE #3 : "Artisans et entrepreneurs : comprendre le marché de la rénovation énergétique"]
Les Conseillers énergie de l’ALEC 83 en collaboration avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var vous présenteront les aides financières et les dernières évolutions réglementaires. Ainsi que les qualifications professionnelles et les réseaux pour vous faire connaître. Pour que le marché de la rénovation énergétique n’ait plus de secret pour votre entreprise.
> Pour vous inscrire : par téléphone au 04.94.99.17.24. - Lien : https://forms.gle/yAe11QUrwYjuinMv7

MéTRoPole TPM

la Métropole TPM
lance la plateforme unique
d’information aux entreprises
la période que nous vivons est éprouvante et les mesures sanitaires décidées engendrent des difficultés pour tous, commerçants,
artisans, chefs d’entreprises de services ou agriculteurs du territoire métropolitain. afin de les accompagner dans leurs démarches, la
Métropole tpM et les acteurs économiques du territoire, mobilisés depuis des mois, ont regroupé sur une plateforme unique toutes les
informations répondant aux problématiques principales du monde économique : aides financières, transition vers le numérique, marchés
publics, formations, opportunités et appels à projets… des informations claires et complètes, qui permettront de trouver rapidement le
meilleur interlocuteur pour faire face aux difficultés.

Trouver de l’aide pour les acteurs économiques
• le médiateur économique territorial : William reich
04 94 14 76 00 - William.reich@wanadoo.fr

• la cellule économique du territoire tpM, joignable par :
· une adresse mail unique : dev.eco@metropoletpm.fr
· une ligne téléphonique unique : 04 94 93 83 63
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h)
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RéTRoSPecTive

tempête alex

les Six-Fournais ont répondu présent !
Les Six-Fournais ont démontré une fois de plus leur solidarité ! La collecte à destination des sinistrés des Alpes-Maritimes organisée par la Ville a permis de réunir près de 35m3 de denrées qui ont
été acheminés par les agents du Centre Technique Municipal.

Forte mobilisation pour venir en aide aux victimes de la tempête Alex qui s'est abattue le 2 octobre dernier dans l'arrière
pays niçois donnant des crues d'une brutalité et d'un niveau jamais atteints et qui ont causé d'immenses dégâts humains et
matériels. A peine la collecte lancée à Six-Fours, salle Paul Arène, un flux continu de donateurs de tous âges, venus aussi
des communes limitrophes, a permis de recueillir une quantité impressionnante de denrées : alimentation, produits d'hygiène
et bébés, jouets, fournitures scolaires, alimentation pour les animaux, packs d'eau...
Élus, membres d'associations, particuliers et même des enfants ont prêté main forte pour réceptionner, conditionner et étiqueter les dons. La mairie s'est mobilisée pour mettre à disposition les véhicules et une dizaine d'agents du centre Technique
Municipal afin d'acheminer les denrées à bon port.
Bravo à tous pour ce formidable élan de solidarité !

Six-Fours Magazine - N° 257 Décembre 2020

29

sfMag decembre 2020_Maquette 2019 18/11/20 10:53 Page30
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Beau succès de la Bruscline !

L

a navette électrique Bruscline a circulé
durant tout le mois d’août de 9h30 à
19h transportant près de 7000 passagers
sur les deux circuits, l'un allant du parking
de la Gardiole à celui des Charmettes et
l'autre, une nouvelle desserte longeant la
Corniche du Cros et de la Coudoulière. Ce
nouveau circuit a remporté un vif succès
avec une moyenne de 118 passagers par
jour tandis que pour le trajet longeant le
port du Brusc , la fréquentation a augmenté
de 12% par rapport à l'an dernier avec une
moyenne de 115 passagers par jour. A noter
que les deux véhicules étaient conduits par
de jeunes saisonniers six-fournais particulièrement motivés !
Une initiative renouvelée depuis deux saisons qui devrait se pérenniser.

Festival de la Bd
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devoiR de MéMoieRe - RéTRoSPecTive

Hommage à Samuel Paty

La ville de Six-Fours s'est associée
à l'hommage national rendu à
Samuel Paty, professeur d'histoire,
victime d'un attentat odieux à
Conflans-Sainte-Honorine.
Monsieur le Maire Jean-Sébastien Vialatte et l'équipe municipale, ainsi que le Père Ronices,
curé de Six-Fours, Monsieur le
Rabbin Moha, Monsieur le représentant de Madame Wooward,
Pasteure, et de nombreux SixFournais se sont réunis esplanade
de la Libération pour saluer la
mémoire de ce professeur.
L'occasion pour Monsieur le
Maire de déclarer : “ avec gravité,
avec force, avec détermination
mais avec espérance, j'appelle ce
soir à un sursaut républicain face
à cette menace par-delà nos diﬀérences religieuses, politiques, philosophiques. Le temps de l'émotion
est révolu ! Désormais est venu
celui de l'engagement face à ce
danger, de l'unité nationale pour
combattre ce péril. ”

cérémonie du 1er novembre

11 novembre
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TRIBUNE LIBRE

Préservons notre cadre de vie et notre environnement

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

Notre rôle d’élus d’opposition ne se résume pas à nous «
opposer à tout et systématiquement ». Avant chaque vote
au Conseil municipal, la question que nous nous posons est
de savoir si les délibérations proposées vont dans le sens
de l’intérêt général et sont en adéquation avec le projet que
nous portons.

Le conseil municipal du 30 septembre 2020 a démontré, s’il en était
besoin, que lorsqu’une opposition de gauche écologiste existe, débat
sur la gratuité en général et celle des transports ou de la cantine scolaire en particulier ou qu’elle réclame pour les Six-Fournai(e)s des
logements sociaux, la droite et l’extrême droite répondent d’une
même voix : celle de l’exclusion et de l’intolérance.

Ainsi nous avons soutenu plusieurs projets proposés comme
la cuisine centrale, la reconstruction de l’école maternelle
Reynier et élémentaire Condorcet, l’aménagement du parc
Méditerranée, les travaux sur l’avenue de la Mer, etc…
Par contre, nous nous sommes opposés, à la construction
du port Méditerranée (environ 10 Millions d’euros), au projet
de construction de la piscine olympique (environ 16 Millions
d’euros) et plus généralement au bétonnage de notre ville.

Ne prenons pas le risque de défigurer notre ville. Nous ne
refusons pas la construction de logements sociaux, mais
nous pensons que cela doit se faire sur des ensembles
moins importants. De plus, la préférence communale doit
être appliquée en matière d’attribution des logements.

Nous défendons l’idée de la création d’un comité d’éthique
environnemental et écologique composé d’associations dédiées, de représentants de riverains et d’élus municipaux
afin de débattre de l’ensemble des projets urbains sur la
commune.
Pour tous les grands projets urbains, nous souhaitons la
mise en place de referendums locaux afin que chaque SixFournais puissent s’exprimer.

Il serait certainement plus judicieux de procéder à des travaux d’aménagement et de rénovation de certaines infrastructures obsolètes (comme par exemple, le réseau pluvial
qui sature régulièrement à de nombreux endroits de la ville)
que de vouloir poursuivre une politique de bétonnage et surcharger encore les réseaux existants.

Les décisions prises aujourd’hui auront des conséquences
pour les décennies à venir. Vous devez être entendus, votre
voix compte !
Vos élus de la liste
« Unis pour l’avenir de Six-Fours »

Frédéric BOCCALETTI, Emilie PERAIRA,
Alain TRILLAT, Marie-Christine CALABRESE
et Gilles BALDACCHINO.

Elles stigmatisent les bénéficiaires de ces logements dits sociaux
(nous rappelons que 75% des varois y sont éligibles), les diabolisent
en agitant l’épouvantail de la délinquance ou des familles monoparentales forcément défaillantes (oui, ils ont osé le dire !), se permettant
de « trier » le bon grain de l’ivraie ! Non, l’humain n’est pas une marchandise !

D’après cette majorité, droite et extrême droite confondues,
construire ou rénover des logements sociaux serait impossible, voire
une aberration sociétale !

Or, et il faudrait rappeler à ceux qui sont censés respecter et faire
respecter la loi, que nous sommes dans un état de droit. Soyons
exemplaires : appliquons les lois de la République !
Les invectives et autres remarques désobligeantes des élus de droite
et du chef de fil du R.N., non seulement ne nous intimident pas mais
nous rendent plus combatifs !

Nous ressentons de la part de la majorité municipale et de ses « amis
» de l’extrême droite, du mépris vis à vis des représentants de la liste
« Six Fours à Gauche Ecologiste et Citoyenne» pour nos idées progressistes, pour celles et ceux qui ont votés pour notre liste. En politique c’est la confrontation des idées qui permet d’élever et d’enrichir
le débat et non les moqueries et quolibets dont la droite et son extrême (toujours main dans la main) semblent être friands.
Ce conseil municipal n’aura pas été à la hauteur de ce que sont en
droit d’attendre nos administrés. Sur le fronton de nos mairies sont
gravés 3 mots : Liberté Egalité Fraternité. Si l’un de ces principes
n’est pas appliqué, nous ne sommes plus en démocratie et la République est menacée.

A Six-Fours, se sont les principes d’égalité et de fraternité qui sont
attaqués …
Dominique NEMETH et Valérie ROMBONI
Vos élus de la liste :
Six-Fours à Gauche, Écologiste et Citoyenne

TRIBUNE LIBRE
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Mes chers concitoyens,

MAINTENANT IL FAUT AGIR !

Vous avez été nombreux à me témoigner de votre étonnement
devant mon silence dans le dernier numéro de Six-Fours Mag.
Loin d’une négligence, il s’agissait d’honorer un engagement auprès d’un de mes très proches, mon père, de l’accompagner sur
la dernière partie de son chemin ce qui m’a mobilisé toutes les
heures de ces derniers mois. Les terribles épreuves que je viens
de vivre me confortent dans ce que j’avais inscrit dans mon programme au profit de l’accompagnement de nos anciens. Je peux
vous affirmer aujourd’hui qu’une personne âgée sans famille et
accompagnant ne peut finir dignement ses jours à Six-Fours.

Comme il a dû se sentir seul ce pauvre professeur quand il s'est
retrouvé traqué dans son école par des élèves islamistes, leurs
parents, un imam intégriste, la meute enragée des internautes et
un jeune terroriste généreusement accueilli par la France des
droits de l'homme qui l'a achevé sur un trottoir.
La minuscule république qu'est devenu notre pays, l'éducation
nationale actuelle et notre état - toujours aussi lâches - ont été
absents et ont abandonné Samuel Paty à son sort, livré à une
chasse à l'homme jusque dans son collège.

100 jours se sont passés depuis la réélection des sortants,
« cent jours de petites actions » qui était un engagement que les
Six-Fournais avaient pris pour le signal : « on a compris, on va
bouger ». Force est de constater, au regard de ce qui n’a pas
été fait, que la chaleur de cet été a favorisé la sieste des élus.
Six-Fours-les-plages se trouve victime, ces dernières semaines
de faits divers de délinquances dont la violence croissante fait
craindre le pire pour nos enfants et nos anciens.
J’avais dénoncé cette dégradation de la situation durant la campagne et m’étais engagé au déploiement d’un réseau de vidéoprotection pour faciliter l’identification des voleurs à la tire, ainsi
qu’un renforcement et une réorganisation de nos effectifs de police municipale. Je forme le vœu que le Maire se range à cette
analyse et prenne enfin les décisions courageuses pour protéger
nos concitoyens.
En ce qui concerne la mascarade du dernier conseil municipal
au cours duquel un pseudo opposant reconnu m’a encore fait
un procès d’intention concernant ma proposition à la commission
d’urbanisme, je confirme au Maire, puisqu’il s’est fait fort de pouvoir nous faire élire dans les commissions, que je suis à la disposition des Six-Fournais pour apporter toute mon expertise
dans les compétences reconnues qui sont les miennes.
Didier Garcia
Conseiller municipal

Ce sont des excuses qu'Emmanuel Macron aurait dû présenter à
Samuel Paty, à sa famille et aux français! Mais il ne l'a pas fait.
Aujourd'hui on rend un nouvel hommage inutile à ce homme, un
hommage de fleurs, de bougies et de chants républicains indécents puisqu'hypocrites pour bon nombre de politiques au pouvoir,
lesquel hommage ne sera suivi de rien pour éviter un prochain attentat. De rien de sérieux. Que des actions symboliques.
On ferme une mosquée ou quelques-unes alors qu'il faudrait en
fermer des centaines qui prêchent la haine contre la France.
Pourquoi ne le fait-on pas ? Par peur d'une guerre civile! C'est
dire notre état de faiblesse.
Aujourd'hui il y a de quoi être très en colère dans ce pays !
Et triste pour cet homme !

Alors que faire ?
Puisque qu'au niveau national rien n'est fait, il faut qu'au niveau
d'une commune on ne cède rien à l'Islam politique.
À Six-Fours, à ma demande, on sert uniquement dans nos écoles
de la viande provenant d'abattoirs étourdissant systématiquement
les animaux, pour un peu moins de souffrance animale mais aussi
pour ne pas encourager la propagation de la viande halal qui tend
à s'imposer comme la règle dans nos assiettes (sans que nous
le sachions) .
D'autres mesures seront inévitables et il faudra en discuter au
conseil municipal pour éviter avec une totale intransigeance envers le prosélytisme et les provocations communautaires.
Nous ne devons plus rien céder à ces gens.
Avec le soutien de nos compatriotes musulmans éclairés!
Érik Tamburi
Conseiller municipal
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SIX-FOURS
V I LLE de

S

LES-PLAGE

1
2

Meilleurs Vœux

DEUX-MILLE
Jean-Sébastien Vialatte

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

et son conseil municipal

vous souhaitent une Bonne Année

Je tiens à adresser à chacune et chacun d'entre vous
mes vœux les meilleurs pour une très heureuse année 2021
pour vous-même et ceux qui vous sont chers.

