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IntervIew

entretien
avec Jean-Sébastien Vialatte
n Quel regard portez-vous sur l'année 2020 ?

J'ai un regard mitigé car durant la première partie de l'année, durant la campagne électorale, j'ai rencontré beaucoup
de Six-Fournais dans les quartiers et j'ai fort apprécié cette
relation de proximité. Je formule le souhait de pouvoir reprendre ces rencontres dès cet été car je pense qu'il y a un
réel besoin de lien entre la population et les élus. La
deuxième partie de l'année, hormis la parenthèse de l'été, a
été difficile. Je sens que le moral des troupes est atteint. Je
rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui souffrent d'isolement ou de ne plus pouvoir travailler.
n Justement, la Mairie a souhaité soutenir les
commerçants...

Oui, on a fait tout ce qu'on a pu pour soutenir nos commerçants : l'édition d'un guide les référençant, une participation de la ville accrue aux manifestations organisées par
les associations des commerçants pour la période de Noël,
la rue République piétonne le samedi matin pour donner
un peu plus d'animation et enfin, l'accompagnement des
commerçants aux outils numériques et aux réseaux sociaux.

4

Six-Fours Magazine - N° 258 Février 2021

n Comment voyez vous la situation sanitaire
aujourd'hui ?

Je pense qu'on en fait trop et que le trop plein d'informations finit par être anxiogène. Il faut se vacciner car pour
le moment nous n'avons pas d'autre alternative. Se pose la
question du nombre de doses disponibles et nous sommes
dans un flou artistique total à ce sujet, comme ce fut le cas
avec les masques, les tests... Il nous manque un cap.
n Un centre de vaccination à Six-Fours, est-ce
envisageable ?

Nous sommes prêts à ouvrir un centre et en avons fait part
aux autorités sanitaires, nous avons les locaux, les personnels et bénévoles nécessaires pour vacciner. Si nous n'avons
pas pour le moment d'autorisation, c'est parce qu'il n'y a
pas de doses !
n Êtes-vous favorable au passeport vaccinal ?

J'y suis farouchement opposé car il n'y a qu'une petite partie
de la population qui pourra être vaccinée. Il est hors de
question de discriminer les gens qui n'auraient pas pu accéder au vaccin.
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IntervIew

n Beaucoup de chantiers ont été interrompus
ou retardés. Quels sont les grands projets que
vous allez porter durant votre mandat ?

Le port Méditerranée a été largement retardé par la crise
sanitaire, mais il sera livré pour l'été. Nous avons aussi
d'autres très gros chantiers qui vont débuter : la quatrième
salle de cinéma, l 'énorme projet des écoles du centre-ville
avec la construction de deux nouvelles écoles et un réfectoire dans un environnement contraint et avec la difficulté
de laisser fonctionner les cours pendant les travaux.
Le permis de construire devrait être délivré dans les mois
à venir et les travaux devraient débuter l'an prochain pour
une livraison d'une première école à la rentrée 2023.

n et pour ce qui est de notre patrimoine bâti ?

Nous avons enfin reçu l'autorisation des Monuments Historiques pour réaliser à la Collégiale Saint-Pierre des travaux d'électricité et d'éclairage intérieurs et extérieurs et
pour restaurer son parvis. Nous l'attendions depuis très
longtemps ! Nous aurons ainsi totalement achevé la restauration du bâtiment.

n Des travaux conséquents vont démarrer
avenue de la Mer, en quoi consistent-ils ?

C'est un autre très gros projet qui touche à l'environnement,
il s'agit du busage du ruisseau d'Augias dont les berges s'effondrent, c'est un collecteur d'eaux pluviales très important.
Dans la foulée nous allons créer une voie nouvelle qui rejoindra l'avenue Kennedy.
n votre campagne électorale, « La ville en vert
et bleu », était résolument tournée vers la preservation de notre environnement, quels autres
projets allez vous porter en ce sens ?

Dans le domaine de l'environnement, nous allons réaménager le parc Méditerranée, développer un plan vélo avec
de nouvelles pistes cyclables et procéder à la désimperméabilisation des cours d'écoles et des parkings. Nous allons
acquérir le laboratoire de la Marine pour y créer un jardin
botanique. Enfin, nous allons réaménager la corniche du
Cros au Brusc avec la réalisation d'un espace de déplacement piétons-vélos et des aménagements paysagers.
n Des travaux sont en cours face au parc
Méditerranée, que va devenir ce terrain ?

Oui cela semble impressionnant, mais je dois préciser que
c'est un terrain que la ville a acquis pour le soustraire à un
promoteur qui aurait construit des immeubles ! Nous allons
y aménager un parking où seules les voies de circulations
seront imperméabilisées et il sera entièrement replanté d'espèces Méditerranéennes. Cela nous permettra en plus de
supprimer le parking du parc Méditerranée et d' agrandir
ses espaces verts jusqu'au bord de la route. Enfin une balade initiatique ira de la Maison du Cygne jusqu'au fortin
du Cap Nègre.

n Les Six-Fournais pourront-ils accéder bientôt
à la villa Simone ?

Nous sommes en train de viabiliser et de sécuriser le site.
Il sera ouvert au public une fois le parc réaménagé. Nous
continuerons d'acquérir d'autres maisons et parcs remarquables pour sauvegarder ce patrimoine et créer un parcours dans la ville accessible au public.
n et pour ce qui est de notre vie culturelle ?

Je doute que les salles puissent ouvrir prochainement. Nous
réfléchissons à organiser aux beaux jours, dès que la situation sanitaire le permettra, des concerts de musique actuelle au Gaou et nous renforcerons les concerts classiques
de la Maison du Cygne et de la Collégiale.
n Que diriez vous aujourd'hui aux Six-Fournais
dans ce contexte si particulier ?

Nous avons la chance d'avoir un environnement exceptionnel qui permet de prendre l'air en toute sécurité. C'est un
atout non négligeable comparé à ceux qui sont confinés en
ville. Ce qui manque c'est le lien social, pouvoir se rencontrer, discuter, prendre un café. Que chacun se rassemble autour de sa famille et de ses proches, que chacun soit
solidaire avec son voisin s'il est en difficulté. Je suis
confiant, notre capacité de résilience est grande et tout ceci
ne sera dans quelques mois qu'un mauvais souvenir!
Six-Fours Magazine - N° 258 Février 2021
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les grands chantiers à venir

la Villa
Simone
La ville a acquis la propriété de la Villa Simone (Bd.
Audibert) fin 2018. Forte de son patrimoine végétal
remarquable et de sa bâtisse, la ville souhaite en
faire un jardin public pour que les Six-Fournais profitent de cet écrin de verdure à quelques pas du centre-ville. Il s'agit de conserver et de mettre en valeur
cette végétation et de transformer l'endroit en un
havre de fraîcheur, de quiétude et de découverte :
boulingrin, potager pédagogique, lavoirs, bassins,
fontaines, jeux pour les enfants, jardin zen... tout
cela dans une végétation luxuriante et un endroit
particulièrement apaisant. Des travaux de défrichement/débroussaillement et nettoyage général ont été
réalisés en 2020, et d’autre de sécurisation et de viabilisation de cet espace par la pose de clôtures et de
réseaux sont en cours. Suivront les travaux d'aménagements proprement dits afin que le parc soit ouvert au public au deuxième semestre 2021.
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ChantIerS 2021

le parc Méditerranée
Un parcours initiatique commencé en 2016 avec
l'agrandissement du jardin de la Maison du Cygne
et l'aménagement du chemin piétonnier de la
Coudoulière se poursuivra avec la création du
parc de stationnement de la Coudoulière (en cours)
et le réaménagement du parc Méditerranée qui accueillera un parc familial et ludique, un jardin des
Méditerranées, un jardin de la découverte du grand
paysage, un jardin d’œuvres d'art et un jardin des
poésies de la Méditerranée.
Démarrage des travaux prévu en 2022
Coût des travaux : 2 700 000€
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ChantIerS 2021

le cinéma

Création d'une 4ème salle sur "pilotis" d'une capacité de 118 personnes sur 200 m² avec un écran de 12 m de large et 5 m de
haut - Une salle de convivialité de 51 m² donnant un accès direct dans la nouvelle salle de cinéma et ayant une terrasse de
25 m² complétera cet ensemble.
durée des travaux :12 mois - Montant des travaux : 1 734624.61 €Ht
Subventions : la région provence alpes côte d'azur 328 166.00 € - le département 475 000.00 € - la Métropole tpM 172 438.00 €
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ChantIerS 2021

le ruisseau d'augias

A venir, le busage du ruisseau d'Augias, collecteur d'eaux pluviales situé avenue de la Mer. Début des travaux au deuxième trimestre 2021 pour une durée
de 8 mois - Montant des travaux estimé : 2 500 000 €

Suivront des travaux d'aménagement d'une voie de liaison entre l'avenue de
la Mer et l'avenue Kennedy. Montant des travaux estimé: 1 600 000€

corniche
du cros

Les travaux d'aménagement de la Corniche
du Cros consistent en la création d'un réseau d'assainissement des eaux pluviales,
l'amélioration du réseau d'éclairage public,
la réalisation d'un espace partagé (déplacement en mode doux piétons/vélos), l 'organisation de zones de stationnement, la
remise aux normes de la signalisation horizontale et verticale, la pose de barrières de
protection bois, les aménagements paysagers (plantation d'arbres d'alignement et
création d'un réseau d'arrosage)
Durée des travaux : 7 mois
(dont 1 de préparation).
Montant des travaux estimé : 744 411 €
Six-Fours Magazine - N° 258 Février 2021
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CHANTIERS 2021

Piste cyclable

Une nouvelle piste cyclable relie l'avenue du Cap
Nègre au chemin de Repentance, elle est réalisée en
sable stabilisé pour une parfaite intégration au bois
de la Coudoulière.
Montant des travaux : 160 000€

La Collégiale

La Conservation Régionale des Monuments Historiques
a donné l'autorisation pour réaliser à la Collégiale Saint
Pierre des travaux de réfection des éclairages intérieurs
et sous conditions, la rénovation de l'éclairage extérieur
et de son parvis.
La Collégiale sera ainsi complètement restaurée

Le Jardin
botanique

La ville va acquérir le terrain de l'ancien laboratoire de la Marine.
Si la bâtisse ancienne sera conservée,
le reste des bâtiments sera déconstruit
et un jardin botanique remarquable
sera aménagé.
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envIronneMent

Nettoyage des plages

Dans le cadre de l'action « Provence propre », l'association Initiative Surfrider Var a mis en place en janvier dernier une matinée de nettoyage de la plage des Charmettes au Brusc. Une
action qui a permis de sensibiliser la population à la sauvegarde
de notre littoral et de ramasser une grosse quantité de détritus :
bouteilles, plastiques, polystyrène, ferraille...
Plus d'une quinzaine de Gardes Nature, emmenés par leur responsable Thierry Boudet et son adjoint Jérémy Mouton, sont
venus en renfort pour appuyer cette initiative eco-responsable.

collecte sélective

Six Fours gagne la deuxième place
En 2020, la ville a atteint la deuxième place au niveau de la Métropole TPM
pour le tri des déchets avec 86 kilos collectés par habitant et par an
(contre 68 en 2013) , soit une augmentation de 27% du tri sur la période.

le tri c'est pour la vie !
Votre métropole, votre ville et le Sittomat vous accompagnent
au quotidien dans la réduction de vos déchets

Que faire de mes déchets organiques ?
Pour chaque habitat une solution : un composteur de jardin,
un lombricomposteur ou un composteur partagé
Plus d'infos : www.sittomat.fr

Six-Fours Magazine - N° 258 Février 2021
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SAnté

Vaccination Covid 19
Le premier objectif de la vaccination est de diminuer le nombre
de formes graves de Covid-19 et par conséquent la mortalité
due au virus. La vaccination est gratuite pour tous car personne ne doit renoncer à se faire vacciner pour des raisons financières, elle se fait dans le strict respect de toutes les règles qui
encadrent l’utilisation des produits de santé en France.
n Qui peut se faire vacciner ?

Depuis le 18 janvier, la vaccination est accessible aux personnes de plus de 75 ans qui vivent à domicile et aux personnes atteintes de pathologies à très haut risque face à la
Covid-19. Vous pouvez consulter votre médecin pour lui
poser toutes vos questions et vérifier que vous pouvez être
vacciné.

n Quels sont les vaccins autorisés?

L’Agence Européenne des Médicaments s’est prononcée sur
l’autorisation de mise en circulation sur le marché du vaccin
Pfizer/BioNtech et Moderna

n Où se vacciner ?

Vous pouvez prendre rendez-vous dans un des centres de vaccination par internet ou par téléphone. Chaque centre propose
une solution de réservation en ligne (Keldoc, Maiia ou Doctolib) ou via le site www.sante.fr . En cas de difficulté contactez le 0 800 730 087 ou le 0 800 009 110.

n Comment ça se passe ?

Une fois au centre de vaccination, le médecin vérifie votre
état de santé, d’éventuelles contre-indications, vous donne
toutes les informations nécessaires, et recueille votre consentement à la vaccination. Vous serez vacciné par une injection
intramusculaire, dans l’épaule le plus souvent. Puis, vous
serez invité à rester 15 minutes sur place par mesure de sécurité. Cette opération devra être recommencée pour le « rappel » selon les recommandations en vigueur. Ainsi, vous
serez protégé contre les formes graves de Covid-19.

n Et si on a déjà eu la Covid 19 ?

Il n’est pas nécessaire, à ce stade, de vacciner systématiquement les personnes ayant déjà été infectées par la Covid-19.
Cependant, vous pouvez vous faire vacciner si vous le souhaitez en respectant un délai minimal de 3 mois après le
début des symptômes.

n Suis-je protégé, une fois vacciné ?

Le vaccin réduit la gravité des symptômes, mais pas la contagiosité. Il faut donc continuer à s’isoler en cas de test positif
à la Covid-19, en cas de contact avec une personne positive,
ou en cas de symptômes. Les gestes barrières sont toujours à
appliquer scrupuleusement, y compris pour les personnes
vaccinées.
Plus d'infos sur www.solidarites-sante.gouv.fr
ou www.ars.sante.fr

Vous souhaitez obtenir des renseignements concernant la
campagne de vaccination? Vous pouvez contacter le CCAS
au 04 94 34 94 50

> Renseignements

Si vous avez des difficultés à vous inscrire, la Maison des familles et le CCAS proposent une aide et un accompagnement
numérique pour la prise de rendez-vous.

> Aide à la prise de rendez-vous

Un service de navette est mis en place pour les personnes
rencontrant des difficultés de mobilité : 04 94 34 94 50 ou
04 94 34 93 00

> Aide au transport

Vaccination dans les Résidences Autonomie
L'Agence Régionale de Santé va lancer prochainement une campagne de vaccination auprès des Résidences
Autonomie de la ville. Le scénario retenu sera une vaccination directement au sein de chacun des trois
établissements pour les résidents volontaires. Celle-ci pourrait débuter très rapidement pour le bonheur de tous.
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régIe De L’eaU

Comment régler votre facture
d’eau et d’assainissement ?

Dès réception et jusqu’à la date limite de paiement figurant sur votre facture,
les règlements sont pris en compte par LA REGIE DE L’EAU DE SIX-FOURS
>>> MoyenS De règLeMent MIS à votre DISpoSItIon :
n carte BaNcaire sur l’espace en ligne : https://regiesdeseaux.metropoletpm.fr
n carte BaNcaire
n cHeQue à l’ordre de la régie eau Six-Fours Métropole tpM >
n eSpeceS (maximum 300 €)

)

regie de l’eau Six FourS
81 avenue de la Mer
83140 Six FourS

n VireMeNt : compte bancaire régie (indiquer impérativement votre N° de facture)
iBaN : Fr7610071830000000200757267 - Bic : trpuFrp1
n tip Sepa : adressé aux FiNaNceS puBliQueS de lille : (à l’aide de l’enveloppe jointe)
tip Sepa (à dater et signer), ou chèque avec le montant exact de votre facture (joindre le tip non signé), à
l’ordre de la régie eau Six-Fours Métropole tpM
n preleVeMeNt autoMatiQue : à échéance
n MeNSualiSatioN : dès 2021, les abonnés ayant reçu leur échéancier, seront prélevés mensuellement.
pour tous ceux qui seraient intéressés par ce mode de règlement, se renseigner auprès de la régie.
atteNtioN ! tous paiements erronés ou non identifiables (montant inexact, chèque non signé, manque n° facture …) s’exposent à une non-prise en compte de leur règlement dans les délais impartis et pourront faire l’objet
de lettres de relance.

>>> voUS aveZ paSSé La Date LIMIte De paIeMent

au-delà de cette date, la régie de l’eau ne peut plus recevoir vos paiements, mais vous restez redevable auprès
de la trésorerie de toulon. pour vous acquitter de votre facture vous devez attendre l’envoi des relances (part
eau et part assainissement), envoyées par la trésorerie de toulon.
n’envoyer aUCUn regLeMent a La treSorerIe avant De reCevoIr LeS reLanCeS

Moyens de règlement mis à votre disposition :

n par courrier : chèque accompagné du talon de référence figurant sur vos relances, adressé à la trésorerie de
toulon Municipale
n au guichet de la trésorerie de toulon : chèque, carte bancaire et espèces (maximum 300 euros)
n par téléphone : carte bancaire
a compter de janvier 2021, la trésorerie de toulon sera deplacée dans de nouveaux locaux situes place Besagne
à toulon. toutes les nouvelles coordonnées vous seront communiquées sur les lettres de rappel et vous en serez
informés sur le site de la ville de Six-Fours-les-plages.

Pour plus de simplicité, pensez au prélèvement automatique ou à la mensualisation
pour un complément d’information, n’hésitez pas à contacter la régie de l’eau Metropole tpM
tel : 04 94 93 67 82 – courriel : sixfours.eau@metropoletpm.fr
Six-Fours Magazine - N° 258 Février 2021
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ACtuS

Journée
de la Femme
8 mars 2021

Dimanche 7 mars à 11h , participez à la marche « Ensemble pour
le droits des femmes » depuis la Frégate et jusqu'au Parc Méditerranée. Ouvert à tous. Sous réserve de la situation sanitaire.
la Ville organise du 6 au 15 mars 2021 une exposition sur le parvis
de l’Hôtel de ville sur le thème des championnes françaises d'exception qui ont marqué l'histoire du sport français par leur performances et sont restées souvent méconnues, comparé à leurs
homologues masculins.
Inauguration le 8 mars à 11h30 sur le parvis de l’Hôtel de ville.

Payez vos factures, amendes et impôts
chez votre buraliste

Depuis le 28 juillet dernier, grâce au déploiement du paiement de proximité, les administrés peuvent régler chez les
buralistes partenaires agréés, en espèces ou par carte bancaire, les factures émises par les collectivités et les établissements publics de santé, les amendes et les impôts en phase amiable.
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 à Six-Fours : Tabac presse Font de Fillol // Presse de la Coudoulière // Tabac Le Bucarin // Librairie de la Cantarelle

Saisonniers,
La Mairie recrute
- Surveillants de plages - Handiplage
titulaires du BNSSA recyclé
- Secouristes possédant le PSE1 et PSE2 recyclés, titulaires
si possible du permis côtier du 1er juin au 30 septembre
- Horodateurs (20 ans minimum) du 1er juillet au 31 août
- Entretien des sanitaires du 1er juin au 30 septembre
- Ports (permis côtier obligatoire)du 1er juin au 31 août
- Animations jeunes centre de loisirs (BAFA obligatoire ou
stage pratique) du 5 juillet au 31 août
- Ajir (21 ans minimum, permis B obligatoire, BPJEPS
ou BAFA ) du 5 juillet au 31 août
- Manutentionnaire festivités du 1er juin au 31 août
Les postulants devront avoir 18 ans à la date de recrutement.
Fiches d'inscription à retirer dans les services de la Mairie ou au
service des Candidatures Espace Malraux, 100 Avenue de Lattre
de Tassigny
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Nouveau
à Six-Fours

Payez votre stationnement
avec votre mobile!

• Plus besoin de monnaie ou de carte bancaire. Paiement rapide et sécurisé.
• Évitez les forfaits de post-stationnement (FPS)
• Gagnez du temps, plus d'attente devant l'horodateur
• Économisez de l'argent, ne payez que pour la durée
de stationnement réellement consommée. La géolocalisation de votre smartphone permet d'identifier immédiatement la zone tarifaire où vous vous situez
• Recevez des notifications pendant votre stationnement et étendez à distance la durée de votre stationnement - Pour cela, il suffit de télécharger l'application
Flowbird sur votre mobile ( App Store ou Google Play)
Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.flowbird.fr
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hoMMageS

hommage à
charles Boyer de la giroday
Né le 5 août 1922 en Indochine (Vietnam), Charles Boyer de la Giroday a
vécu une grande partie de sa vie sur l’Ile de la Réunion avant de s’installer,
en 1987, à Six-Fours. Alors âgé de 18 ans, il combat, de 1940 à 1943, au sein
de la résistance sur l’Ile de la Réunion. A la fin de la guerre, il devient viceprésident de la France Libre de la Réunion. Très engagé dans la vie de l’île
de la Réunion, il œuvre dans les domaines professionnel et syndical, mais
également dans le bénévolat pour apporter son aide à la collectivité et améliorer ses conditions de vie. Toutes ses actions au service de la population lui
valent la Croix d’Or du Dévouement Français et la Médaille d’Or des Services Bénévoles. Son activité associative se poursuivra à Six-Fours où il a été
le président-fondateur de l’Association de Décorés du travail et le secrétaire
général des associations relais emploi social (ARES) et Six-Fours emplois
familiaux (SFEF).
En 1987, il préside l’Association des Anciens Combattants de la Résistance (ANACR) de
Six-Fours-les-Plages dont il est le porte-drapeau. Depuis plusieurs
années, il était président honoraire de l’ANACR La Seyne-SixFours, suite au regroupement des deux associations locales. Cet engagement de toute une vie a été justement récompensé, en 2009, sur
proposition de Jean-Sébastien Vialatte, alors Député-Maire, par sa
nomination au grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Charles Boyer de la Giroday nous a quittés le 2 janvier 2021.

Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.

pierre rure nous a quittés

Né à Le Trait en Seine Maritime le 09 Janvier 1925, Pierre Rure entre
en 1940 aux Chantiers Navals de la Ciotat. Il épouse Huguette en
1947. En 1972 il s'installe à Six-Fours. Jeune retraité dynamique, il
prend de 1985 à 2008 la présidence de l'association Six-Fours Vous
Accueille et rejoint ainsi Huguette qui en est la Secrétaire Générale
depuis sa création en 1974. Il œuvrera pour sa ville en tant que
Conseiller Municipal sous deux mandats de Philippe Estève.
Il s'implique également en tant que Trésorier Général de l’Office des
Clubs Sportifs de 1978 à 2016. Son engagement associatif est salué
et il reçoit la médaille de la Ville de Six Fours, celle de l’Assemblée
Nationale et une distinction au titre du Ministère de la Jeunesse, des
Sports et du monde associatif. Pierre Rure est décédé brutalement en
novembre dernier, il laisse dans la peine son épouse Huguette avec
qui il partagea 73 ans de vie commune.

Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.
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JeUneSSe

les centres d'accueil périscolaires
Une solution de garde pour
vos enfants après l'école
Les Centres d'Accueil Périscolaires sont ouverts aux enfants scolarisés en élémentaire et en maternelle. Ils se déroulent au sein de toutes les écoles et sont assurés par des animateurs diplômés (BAFA,
BAPAAT), ou titulaires du CAP Petite Enfance sous la responsabilité du Service des Aﬀaires Scolaires. Il s'agit d'un lieu de loisirs (activités ludiques et éducatives encadrées) et non d'une aide aux
devoirs.

« Nous avons fait le choix de facturer ce service à la demi- heure et non au forfait, en fonction de la présence effective de
l'enfant, mais aussi en fonction des revenus et du nombre d'enfants de la famille. Cela permet aux familles d'adapter leurs
besoins et de concilier vie privée et vie professionnelle. C'est aussi une solution sans engagement ni facturation préalable
qui offre aux parents une grande souplesse » explique Sandra Kuntz, Adjointe aux Affaires scolaires

Comment ça marche ?
n Ce service fonctionne 4 jours par semaine :
Lundi, Mardi et Jeudi : de 7h20 à 8h20 le matin et de 16h30 à 18h30 le soir
Vendredi : de 7h20 à 8h20 le matin et de 16h30 à 18h00 le soir. La fourniture d'un goûter est comprise
Le mercredi et durant les congés scolaires les enfants peuvent être inscrits à l'Accueil de Loisirs Municipal Les Roches
Brunes. L'inscription doit impérativement être effectuée au 04 94 87 02 32.
La facturation est établie en fonction des états de présence dressés par le personnel d'encadrement. Elle s'effectuera
par demi-heure (Toute demi-heure commencée est due).
Les tarifs horaires s'échelonnent de 1,85 € (tarif le plus bas) et 4 € (tarif le plus haut)
.
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JeUneSSe

Sondage
Un trajet domicile-école
vu par les familles
Entretien avec Sandra Kuntz, adjointe aux aﬀaires scolaires
n vous avez réalisé en septembre 2020 un sondage auprès des familles six-fournaises
sur leur mode de déplacement entre le domicile et l'école. Quel en était le but ?
L’amélioration des transports des élèves et des familles vers les écoles est une préoccupation permanente de la Municipalité.
Face à la multitude des enjeux, qu'ils soient de santé publique, de sécurité routière, de cadre de vie, d'éducation ou d'ordre
financier, nous avons souhaité réaliser un état des lieux. Le questionnaire mis en ligne entre septembre 2020 et les vacances
de la Toussaint concernait 2578 enfants et nous avons recueilli 30% de réponses.
n Que ressort-il de ce sondage ?
Plus de 44,4 % des familles souhaitent se rendre à l'école à pied, et 35% à vélo ou en 2 roues motorisées. Mais ce mode de
déplacement doux n'est pas utilisé, soit à cause de la distance par rapport au lieu de travail, soit parce que les familles estiment
qu’il y a peu d’aménagements de sécurité pour les piétons ou vélos.
Pour ces mêmes raisons, les familles ne sont pas encore prêtes à opter pour des modes de déplacement plus doux et plus innovants tels que le « vélos bus *», le « pédibus *» ou le covoiturage.

n vous avez pu, grâce à ce questionnaire, déterminer l'attente des familles
en matière de déplacement ?
Oui, cela nous a permis d'évaluer leurs souhaits. Les familles opteraient principalement pour un ramassage scolaire en bus.
Et pour ceux qui se déplacent en voiture, la création de parkings à proximité des écoles, de dépose-minute ou encore la création de pistes cyclables sécurisées avec une présence accrue d'agents de sécurité devant les écoles.

n a la lumière des résultats de ce sondage, qu'allez-vous mettre en œuvre durant votre mandat ?
Outre le plan vélo, comportant la rematérialisation et signalisation des pistes cyclables existantes et la création de nouvelles,
nous allons travailler notamment sur le ramassage scolaire et les modes doux tels que pedibus et vélobus, afin de diminuer
l'usage du véhicule ressortant à plus de 75% dans les sondages.
* pédibus et vélo bus : à tour de rôle des parents ou des accompagnateurs bénévoles conduisent à pied ou à vélo un groupe d'enfants
vers l'école tout en faisant des arrêts (à horaires fixes) sur le trajet défini, pour récupérer les enfants qui rejoignent le convoi ou les
déposer sur le retour aux mêmes arrêts.

en chiffres :
Plus de 51,3 % des familles résident entre 1 à 3 km maximum
de leur école, 29,5 % entre 3 et 5km, et 13,8 % à moins de 1 km

Distance domicile-école

76,3% utilisent leur véhicule, 19,6% accompagnent leur(s) enfant(s)
à pied et 4,1% utilisent le bus et le vélo.

Modes de déplacements utilisés

Plus de 44,4 % à pied , 35% à vélo ou en 2 roues motorisées,
15% en transports en commun, 5,6 % en covoiturage.

Modes de déplacements souhaités
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JEUNESSE

Quand la musique
s'invite dans l'école
Une classe de CM2 et une classe de CE1 de l'école élémentaire Reynier ont assisté à
un concert de musique classique donné au sein de l’établissement par l'ensemble Actéa 19.

Les concerts étant annulés pendant le confinement, Séverine Baume, responsable de la programmation du Festival de Musique de Toulon et sa Région, par ailleurs partenaire de la ville dans le cadre de la Collégiale, a eu l'idée de proposer ce
concert tout d'abord à Toulon, puis à Six-Fours, avec le soutien de l'Inspection Académique du Var et de la Ville. Une initiative
encouragée par Sandra Kuntz, adjointe aux affaires scolaires, afin de faire découvrir à nos jeunes auditeurs la musique baroque et ses instruments :
« L'un de nos projets communs est celui d'ouvrir des passerelles entre la culture et l'école. Nous travaillons à ce que le jeune
public puisse s'initier à la musique classique, mais aussi à d'autres disciplines comme la danse, ou les arts plastiques. Dans
ce contexte sanitaire si particulier, nous sommes heureuses que la Grande musique entre dans les classes et vienne à eux ! »

L'ensemble Actéa 19, composé de Marie-Louise Duthoit, Coline Miallier et Pascal Gallon, a ainsi présenté la musique baroque à travers différents
instruments : flûte à bec, viole de gambe, luth, cornemuse, théorbe...
Et c'est en choisissant des œuvres courtes et évocatrices autour des fables de La Fontaine et de la représentation animale - oiseaux, cygnes et sirènes comme autant d' histoires racontées, que les petites
oreilles se sont ouvertes en douceur et tout naturellement à la musique du XIIème siècle. Un moment de
partage et d'échanges suspendu dans le temps qui aura peut-être révélé quelques vocations ou donné envie d'assister en famille à des concerts classiques!
La reprise du Bestiaire, en mars ou avril 2021 dépendra du maintien ou non des concerts en cette même période. Dès que
les dates seront fixées, une nouvelle matinée sera réservée à la ville de Six-Fours.
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JEUNESSE

ouverture d'une annexe
de l'école Sainte thérèse
L'école Sainte Thérèse de la Seyne-sur-Mer dirigée depuis 10 ans par Anne-Marie Gamon,
se développe sur Six-Fours en ouvrant à la rentrée 2021
une annexe privée hors contrat proposant un double cursus français/anglais.
Les enseignements pour 50 % francophones et 50 % anglophones suivront les programmes de l’Éducation Nationale. Madame Gamon a fait le choix de mettre l'accent sur l'apprentissage de l'anglais dès la première année de scolarisation (petite
section de maternelle) pour viser à la sortie du cursus l'usage courant de la langue anglaise et développer une expression
riche tant à l'écrit qu'à l'oral. Estimant que l'immersion linguistique est un facteur important de l'apprentissage, les enseignants
en anglais seront des « natif speakers » : l'anglais étant leur langue maternelle.

Située en plein cœur de la ville, vers le rond-point d'lntermarché, l'école devrait accueillir pour commencer deux classes,
avec des élèves en uniforme, en septembre 2021 : une classe maternelle multi niveaux (PS, MS et GS) et un cours préparatoire. L'objectif étant de poursuivre les ouvertures, d'année en année, jusqu'en CM2.

> Inscriptions uniquement sur

www.ecole-saintetherese83.org
Formulaire à télécharger sur le site
Le secrétariat de l’école vous contactera ensuite afin de fixer le rendez-vous d'inscription.
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SoCIaL

un Noël ( très ) Solidaire
Merci aux généreux donateurs !
A défaut du Banquet Solidaire organisé traditionnellement durant
les fêtes de fin d'année, le CCAS et la ville de Six-Fours ont
remis à près de 200 familles des bons d'achat valables chez les
commerçants six-fournais, des chocolats pour les enfants et des
places de cinéma. A cette occasion, la présidente du Kiwanis
Régine Cuciniello a remis à Patrick Perez, adjoint aux affaires
sociales, un chèque pour les œuvres sociales du CCAS qui a permis d'offrir des cadeaux aux enfants lors du Noël solidaire.
Le Lion's Club, pour sa part, a remis des colis alimentaires de
Noël à des familles en situation précaire. L'association Voyages
et Loisirs Culturels a également participé à cet élan de solidarité
en janvier. Sur l'année 2020, les œuvres sociales de la commune
ont pu compter sur la générosité des associations de la ville et
d'un particulier pour un montant total de 3825 euros.

« Les dons reçus des associations six-fournaises nous permettent
de mettre en place au cours de l'année des actions dynamiques et innovantes telles que, entre autres, le Banquet solidaire,
à Noël, les animations autour de la journée “une naissance, un arbre”, ou le week-end des Seniors dynamiques...»
précise Patrick Perez

les résidences autonomie
ont bien fêté cette fin d'année
Malgré la crise sanitaire, le CCAS a tenu à maintenir les fêtes de
fin d'année dans les Résidences Autonomie en respectant, bien
sûr, les gestes barrières : « Nous voulions protéger les seniors tout en
leur permettant de passer de bons moments ensemble lors de cette fin
d'année et donner de la joie à tous » confie Patrick Perez.
Le menu du jour de l'an a été particulièrement soigné avec de superbes demi-langoustes à déguster. Outre l'animation proposée
par les établissements, les résidents ont contribué à la bonne ambiance en mettant à profit leurs talents, comme M. Batigne à
l’harmonica qui a fait chanter les résidents présents dans le restaurant de la Résidence Autonomie Faraut.

Bientôt : Un e-Forum de l'emploi

En raison de la crise sanitaire et des mesures barrières en vigueur, le Forum de l'emploi habituellement programmé en février
ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Souhaitant toutefois maintenir cette action en faveur des demandeurs d'emploi et afin d'accompagner les employeurs dans leurs recrutements, la ville de Six-Fours en partenariat avec Pôle emploi
Six-Fours vous propose de participer à un E-forum. Les demandeurs d'emploi pourront ainsi postuler et échanger à distance
avec les recruteurs. D'autres informations concernant les dates et les modalités vous seront communiquées dans le prochain
numéro du magazine.
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SoCIaL

Six-Fours solidaire
Six-Fours solidaire avec la commune de Breil-sur-Roya, sinistrée lors de la tempête
Alex d'octobre 2020 : 15 000 € ont été attribués par le Conseil Municipal pour l'achat
d'un camion servant au déblaiement de la ville.
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SoCIaL / JeUneSSe

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

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

n Besoin de trouver le bon interlocuteur ?

UN SERVICE POUR TOUS À SIX-FOURS
CONTACT 04 94 34 93 70

Bourse à la formation
La ville encourage les jeunes Six-Fournais dans leur parcours d'étudiant et de formation
en leur attribuant des Bourses sans conditions de ressources.
n La première bourse

240€ sont accordés aux jeunes de 18 à 25 ans résidant à Six-Fours depuis plus d’un an et suivant des formations de la filière
générale et technique ou de la filière professionnelle ainsi que des formations reconnues par un autre ministère que celui de
l’Éducation Nationale (Agriculture, Santé, Action sociale, Jeunesse et Sport…).

n La deuxième bourse

240€ peuvent être accordés une deuxième fois durant le cursus de la formation, selon le niveau d’études.
Un dossier est à retirer et à retourner à la Maison des Familles entre le 2 janvier et le 30 Avril 2021.
Informations: Maison des Familles - 04.94.34.93.70

permanence
de Soutien à la parentalité
et à la famille (aVeF) :

n Vous êtes parents, grands-parents, et vous rencontrez des difficultés éducatives, des conflits intra-familiaux ou vivez une

situation 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 propose une permanence tous les mois pour
rencontrer un professionnel de la famille et trouver l'aide adaptée.

n Prochaine permanence: le 26 février 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.

22

Six-Fours Magazine - N° 258 Février 2021

sfMag fev 2021_Maquette 2019 28/01/21 11:10 Page23

SPORT

Rugby Club Six-Fours-Le Brusc
Garder le lien social
pendant le confinement…
Le virus et les confinements ont eu un impact important sur le milieu associatif, il était impératif
pour le club de rugby six-fournais de trouver des solutions pour continuer à faire vivre le club !
Licenciés, bénévoles et partenaires ont réussi à maintenir le lien social grâce à leur présence sur les
réseaux sociaux du club!
L'objectif était de maintenir un lien social à distance avec les licenciés et
permettre aux enfants de l’École de Rugby d’avoir une activité physique
malgré les restrictions liées au confinement, à l’arrêt des entraînements et
des compétitions.
Et c'est au travers de leurs outils de communication (réseaux sociaux, site
internet, application RC Six-Fours) que le club a trouvé la solution en lançant des défis à ses licenciés :
- Des Vidéos défis sportifs proposant des exercices physiques et de technique de ballon sous forme de défi. La vidéo du défi postée chaque mardi
soir est à appliquer le mercredi pour garder les bonnes habitudes de l’entraînement du mercredi.
- Des Vidéos défis ludiques avec des recettes, des quiz, des jeux en ligne, à
réaliser en famille le week-end et postées sur facebook après montage.
- Des concours de dessin à thème pour Halloween : les enfants du club (licenciés, enfants de joueurs séniors ou féminines) ont participé, leurs dessins
ont été mis sur la page Facebook afin d’élire le gagnant.
⁃ Un Calendrier de l’Avent avec la mise en place d’un compte à rebours
pour Noël (défis, activités, infos, exercices rugby et nutritions)
n L’affaire de tous
Le RCSFLB forme un groupe solidaire et familial de dirigeants, de joueurs et de partenaires, où la confiance a une
place essentielle pour que chacun puisse s’exprimer, s’épanouir et défendre les valeurs et les vertus éducatives du
Rugby : Convivialité, esprit d’équipe, solidarité, volonté,
combativité et respect.
n Pour voir les défis sur les réseaux du club :
⁃Page Facebook : @rugbyclubsixfournais
⁃Compte Instagram : @rugbyclubsixfourslebrusc
⁃Application : Disponible gratuitement
sur Apple et Android « RC Six-Fours »
⁃Site internet : www.rcsflb.fr
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RÉTROSPECTIVE

Les illuminations de noël
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RÉTROSPECTIVE

noël des commerçants avec le soutien de la ville
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VIE ASSOCIATIVE

« Nous Font de Fillol »
Une association qui monte, qui monte...
Créée en 2019 par Eric Fourmentraux et une poignée d'anciens collégiens, l'association « Nous
Font de Fillol » regroupe les anciens élèves du collège et évolue dans un esprit d'entraide amicale et
professionnelle. Elle compte désormais 425 sympathisants.

« Forts du succès de notre première soirée retrouvailles en
mai 2019 qui a réuni 135 participants, nous avons aujourd'hui l'envie de jouer un rôle dans la vie du collège et de
renforcer notre lien de partenariat en participant aux réunions et aux projets de l’établissement. Nous souhaitons
trouver des partenaires bienfaiteurs pour accueillir les collégiens lors de leur stage découverte de 3ème, mais aussi
des partenaires financiers pour l’accomplissement de sorties
ou rencontres avec les élèves » explique le président de l'association qui a rencontré en décembre dernier Christine Gibon-Alphand, Principale du Collège, et son adjointe Frédérique
Cerdan, afin de leur exposer ces projets. Malgré le contexte sanitaire, les membres de l'association ne baissent pas les bras
et comptent bien organiser de nouveaux événements conviviaux dès que cela sera possible afin d'entretenir le lien entre les
anciens élèves et de faire vivre ce réseau solidaire: une rencontre sportive entre les anciens de Font de Fillol et ceux de
Reynier ou encore une deuxième soirée dansante...

Vous êtes ancien élève du collège Font de Fillol et vous souhaitez rejoindre l'association ?
Signalez-vous sur le site FB de l'association "Nous Font de Fillol" ou sur assofontdefillol80@gmail,
L’adhésion annuelle de 10€ vous permet aussi de bénéficier de tarifs privilégiés avec de nombreux partenaires.

Bdthèque

Sélection du mois - Couleurs de l'incendie
une histoire de vengeance dans laquelle Madeleine prend l’envergure d’une grande héroïne... Février
1927. le tout-paris assiste aux obsèques de Marcel péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête
de l’empire financier dont elle est l’héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, paul, d’un
geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.

Bibliothèque pour tous
Secteur jeunesse

Février n'est pas seulement un mois d'hiver, c’est aussi la fête des enfants et des plus grands.
c’est le carnaval, se costumer pour être un tout autre personnage et même pourquoi pas un animal !
c’est la chandeleur et Mardi gras et leur cortège de crêpes et autres gourmandises !
ce sont les vacances d’hiver pendant lesquelles certains vont découvrir les montagnes enneigées !

La Bibliothèque des Lônes :

97 Montée du Font-Vert est ouverte : lundi de 15h30 à 18 h - Jeudi de 10 h à 12 h
Vendredi de 15 h30 à 18 h - et jeudi de 10 h à 12 h

le téléthon de 2020
ne ressemblera à aucun autre
toutes les entités six-fournaises ( établissements scolaires, associations de toutes natures,etc...) ont été contactées à plusieurs reprises
pour les sensibiliser à cette manifestation désormais traditionnelle. avec les contraintes sanitaires en place depuis des mois, nombre
d'entre eux n'ont pu faire de manifestations comme les Six-Fournais en ont pris l'habitude. c'est finalement la somme de 6 512 € qui
a pu être récoltée et sera remise à l'aFM téléthon par la coordinatrice de l'événement, dany cayol. a saluer l'effort financier fait par
certaines associations, mais aussi des actions de l'aJir ou du centre aéré pour les jeunes, du collège Font de Fillol, et de l'eHpad
les Jardins de provence, ou encore eMoa Mutuelle du Var qui nous suit depuis plusieurs années.
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PORTRAIT

claudie testanière
« Il faut bien partir un jour ! »
C'est l'histoire d'un salon de coiﬀure comme on n'en fait plus. C'est aussi toute
l'histoire d'une famille, celle de Charles et Claire Testanière et leurs deux enfants,
Jean-Paul et Claudie. Depuis 1957 ce discret salon pour Messieurs situé au 26
rue République a vu passer trois générations de clients. Il ferme ses portes définitivement et laisse ses habitués dans la nostalgie d'un temps révolu.

Charles et Claire habitaient au dessus du salon, leurs deux enfants, Jean-Paul et Claudie n'avaient qu'à traverser la rue République pour se rendre à l'école. Mais à peine
sortis de classe ils passaient le temps auprès de leur père dont ils étaient « fans »,
observant la danse des ciseaux au dessus des têtes jeunes et moins jeunes, et écoutant
les conversations des clients. Car dans ce petit salon tout simple les langues se déliaient dans la bonne humeur. “Charlot” comme on l'appelait était très apprécié pour
sa gentillesse, son professionnalisme et son besoin de transmettre. En 1967 il recevait
la médaille d'or du Mérite Social pour services rendus à la corporation des coiffeurs
dans le domaine de la formation des apprentis coiffeurs.
« Mon père ne lâchait pas ses jeunes apprentis tant qu'ils n'avaient pas ouvert leur
propre salon » se souvient sa fille Claudie.
Charles forma aussi son fils et sa fille qui tout naturellement reprirent le salon à sa
retraite en 1982. Puis ce fut au tour de Jean-Paul de prendre le large en 2010 et Claudie continua toute seule.

« C'est notre père qui nous a ouvert le chemin, il nous a appris le métier, la valeur
du travail mais aussi le sens du contact et du partage. J'ai coupé les cheveux d'enfants qui ont aujourd'hui 50 ans et j'ai encore des anciens clients de mon père ! »

Car chez Claudie on y entre comme à la maison, c'est sans rendez-vous, c'est rapide
et efficace mais on prend le temps de parler, de se raconter et toujours, avec bienveillance et bonne humeur. Sans oublier Lylou, sa petite chienne toujours présente
pour accueillir les clients et pour recueillir confidences et caresses. « J'ai participé
au quotidien de mes clients, aux baptêmes, aux mariages et aux enterrements hélas.
J'ai connu leur vie, je me souviens de chacun d'eux car je ne faisais pas semblant »

Fin décembre Claudie a définitivement baissé
le rideau pour prendre sa retraite, Elle a commencé et fini sa carrière dans ce salon avec le
sentiment de s'y être pleinement épanouie :
« Ce n'était pas un travail pour moi, j 'ai été
heureuse ici. C'est une histoire de plus de 60
ans qui se termine, mais il faut bien partir un
jour ! Je remercie du fond du cœur tous mes
clients qui m'ont accompagnée dans cette
belle aventure.»
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

un agenda « des petits riens »
pour traverser l'année en douceur
Aquarelliste et auteure de
nombreux
carnets de
voyages sur des régions
de France et d'Europe, la
Six-Fournaise Andrée
Terlizzi met en forme et
en
couleurs
vieilles
pierres, ruelles, façades,
vergers, jardins, vignobles, oliveraies, fleurs et fruits avec une délicatesse et
une poésie bien à elle. Elle publie dans la douceur et la gaîté son « Agenda 2021 des petits
riens du quotidien ». Fleurs, plantes, légumes et
fruits se déclinent au fil des quatre saisons. Une
belle idée cadeau pour cet agenda bucolique
agrémenté de poèmes, recettes et astuces diverses qui vous accompagnera toute l'année !
Contact : andreeterlizzi.com // 06 79 59 89 33
//terlizziandree@gmail.com

Francis lyon
“Je raconte des histoires d'ici qui
pourraient se passer ailleurs...”
Ancien des chantiers navals de la Seyne en tant qu'ouvrier charpentier tôlier de
1970 à 1986, Francis Lyon se consacre depuis plusieurs années à l'écriture et publie son dixième roman aux presses du Midi, Jean Le Rouge.
Un roman policier dense et trépidant qui se déroule au bord de la Méditerranée
toujours présente dans son œuvre, et inspiré de sa vie en entreprise , « véritable
école de la vie » , de sa jeunesse, de ses rencontres et de ses amis...
Je raconte des histoires d'ici qui pourraient se passer ailleurs, confie-t-il.
L'histoire : D'anciens militants ouvriers, dont Jean le Rouge, nostalgiques d'une
époque révolue, vont se retrouver mêlés à une enquête policière. L'amitié, la solidarité et l'amour redonneront un sens à leur vie.

Jean Le Rouge, Presses du Midi
Disponible à la librairie Charlemagne
ou directement via l'auteur au 06 77 69 24 21
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Fabio
ou « le tatoueur de harley »
Fabrice Cresson, que l'on appelle 'Fabio' dans le milieu de la moto, est passionné de Harley-Davidson. Tatoueur à Hyères durant de nombreuses années, il se consacre aujourd'hui à la gravure sur Harley, alliant ainsi l'art du tatouage à sa passion pour les
belles américaines.

Moteurs, fourches, carters, jantes, réservoirs, phares et roues venus du monde entier arrivent
dans son atelier six-fournais pour y être personnalisés sur des motifs divers : baroque, latino,
japonnais, rock....
En 4 ans de pratique, cet autodidacte a gagné une renommée internationale dans l'univers
des bikers - Canada, Belgique, Italie, Espagne, Allemagne, USA - les propriétaires de Harley
font appel à lui pour donner une signature personnalisée à leur bolide : « Ils me disent ce
qu'ils aiment, me parlent de leur univers, et je leur propose un dessin qu'ils me valident ensuite et que je cisèle sur les pièces de leur moto »
C'est un travail minutieux et créatif qui peut prendre plus d'un mois suivant la taille et la complexité du dessin.
Un parcours inspiré d'une passion pour cette marque prestigieuse de deux roues qu'il compte développer en France et bien
au delà de ses frontières !
Fabio Harley Gravure 06 10 40 22 67 ou Fabio-harley-gravure@free.fr
Facebook : Fabio Harley Gravure
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en trottinette
avec anthony et Jérémy !
Anthony Béguin, 19 ans, et son frère Jérémy, 20 ans, ont ouvert à la
mi novembre leur entreprise de vente et de location de véhicules électriques : trottinettes, scooters, draisiennes, motos, voitures sans permis.... Cette nouvelle société dans l'air du temps que nos jeunes
entrepreneurs six-fournais ont baptisée Génération Mobilité Électrique (GME), est installée dans la zone d'activité des Playes.
« Nous étions en vacances en Italie et nous voulions découvrir la ville en
trottinette électrique... nous n'avons trouvé aucun loueur ! De retour à SixFours, nous avons constaté qu'il n'y avait rien non plus à Six-Fours et
l'idée nous est venue de proposer ce service et de contribuer ainsi à la mobilité des Six-Fournais sur des véhicules non bruyants et non polluants »

Il faut du courage pour se lancer en plein confinement ! Les deux frères roulent en tout électrique au quotidien et rêvent
d'équiper la ville de leurs véhicules 100% électriques (à partir de 12 ans) pour un déplacement doux et économique qui
s’adresserait à toutes les générations. Ils ont même l'idée de développer une gamme tripode, plus sûre, pour les retraités.
« Baladons nous tous en trottinette pour développer la carte de la proximité ! » , disent en chœur ces deux frères complices
et complémentaires dans leurs études : Jérémy a un Bac pro vente, il aime le contact avec le client ; Anthony, un Bac pro
électronique, il aime la technique. Et pour davantage de proximité avec leur clientèle, ils proposent la livraison des véhicules
à domicile, des accessoires de sécurité et de confort, une borne de recharge rapide et gratuite devant leur magasin et un coin
d’accueil détente pendant la durée de la recharge.
GME - 207 rue d'Hyères – ZI La Millonne 04 94 89 16 82 - www.gmevar.fr
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TRIBUNE LIBRE

LA CRISE SANITAIRE BOULEVERSE NOTRE QUOTIDIEN !
Depuis maintenant 11 mois, nous vivons au rythme des gestes
barrières, du port du masque, des confinements… puis du couvrefeu à 20h, avancé ensuite à 18h…
Si certaines décisions sont compréhensibles et ont démontré
quelques bienfaits, d’autres, comme l’avancement du couvre-feu
de 20h à 18h le sont moins.
Dans le même temps, le début de la vaccination aura été un échec.
A ce rythme, il faudra attendre plus d’un an avant d’avoir vacciné
la moitié de la population qui le souhaite.
Depuis près d’une année, le gouvernement cumule les mensonges, les manipulations ainsi que les erreurs grossières.
Il est urgent de tout mettre en œuvre afin que les personnes qui le
souhaitent soient vaccinées, mais aussi de rendre aux médecins
la possibilité d’utiliser certains traitements afin de soigner les malades. Enfin, il faut rapidement généraliser et intensifier les analyses des eaux usées pour détecter la présence du virus par
secteur. C’est un moyen de prévention efficace !
Au moment où nous rédigeons cette tribune (le 15 janvier), nous
ne savons pas si le gouvernement a annoncé un nouveau confinement.
Le confinement représente l’échec des mauvaises décisions prises
depuis des mois, le gouvernement doit se ressaisir et vite !
Localement, nous regrettons la faiblesse de l’implication du maire
auprès de la population tout comme nous déplorons son sectarisme à notre égard en rejetant nos propositions pour venir en aide
aux commerçants et associations qui sont pénalisés par des mesures incompréhensibles.
Bon courage à tous !
Vos élus de la liste
« Unis pour l’avenir de Six-Fours »

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

Dominique NEMETH et Valérie ROMBONI
Vos élus de la liste :
Six-Fours à Gauche, Écologiste et Citoyenne

TRIBUNE LIBRE
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Chers amis, je vous souhaite à tous une excellente année 2021.
Je souhaite que souffle un vent nouveau des libertés en 2021. La liberté
d’une vie à nouveau normale, comme revoir sa famille, se réunir entre
amis, partager un verre en terrasse, se promener à toutes heures ou
encore profiter d’un concert ou d’un spectacle.

2020 aura été une année tragique pour les familles qui ont perdu un être
aimé, épuisante pour les soignants, traumatisante pour les commerçants, les restaurateurs, le milieu culturel, sportif et évènementiel, éprouvante pour les étudiants, fatigante pour toutes et tous.
L'année 2021 doit permettre une renaissance collective, forte des leçons,
des épreuves de la pandémie.

Soyons positifs, 2020 nous a montré l’importance de la solidarité, fait
prendre conscience par la privation que c’est bon et vital de vivre ensemble, que nos commerces de proximité sont essentiels, qu’il n’y a pas
de petits métiers, mais des métiers essentiels et que nous sommes interdépendants. 2020 nous a rappelé qu’on doit être attentif et bienveillant
envers les plus vulnérables. Que rien n’est acquis, figé et qu’il va falloir
rénover notre société qui manque cruellement de réactivité, plombée
par le millefeuille administratif, les lobbying et des politiques pour qui
une fois élus, moins ils en font, moins ils sont critiqués. Qui n’avance
pas recule par rapport à d’autres plus motivés...
Il est facile de dire qu’il faut laisser la COVID se propager quand on l’a
eu et fait partager ! Ça nous éclaire à certains égards sur la nature humaine, instructive sur le sens du devoir de chacune et chacun. Le choix
de se faire vacciner est personnel, il est à la fois simple et insoluble, soit
on ne se fait pas vacciner et on a un risque d’être contaminé, soit on se
fait vacciner (avec ou pas une notion d’intérêt collectif) et on a un risque
d’éventuels effets secondaires pas maîtrisés aujourd’hui faute de suffisamment de recul. À vous de voir, on a encore cette liberté.

Une de nos préoccupations de l’année à venir devra être la jeunesse. Ces
étudiants qui ont décrochés, ceux qui n’ont plus de quoi vivre car privés
de petits boulots, les jeunes diplômés sans possibilité de stage et ceux
qui se sont retrouvés au chômage. De plus, tous ces jeunes sont privés
de vie sociale à un âge où elle est essentielle pour construire sa vie, et
donc en grande fragilité psychologique. Il faudra donc porter une attention
toute particulière et un soutien aux jeunes à travers un accompagnement
dans la recherche d’un emploi, mais aussi pour aider le pouvoir d’achat
des étudiants boursiers et non boursiers et d’autres mesures en ce sens.
Restons vigilants, unis, solidaires, pour renouer avec l’espoir et la joie
de nous retrouver et de profiter pleinement de Six-Fours-les-Plages.

SIX-FOURNAIS, ALLONS NOUS PAYER ?
La dette de la France a explosé sous Macron, plus que
tout autre pays pourtant confronté à la même situation
sanitaire. Notre économie est à plat. Conséquence : ce
dernier va encore augmenter les impôts déjà insupportables et probablement s'en prendre aux épargnants.
Comment va t-il faire pour augmenter aussi nos impôts
locaux qui ne sont pas, à priori, de son ressort ?
Par lacheté et machiavélisme, ses qualités premières, il
va baisser la dotation des communes (c'est l'argent que
donne chaque année l'état aux collectivités pour fonctionner). En poussant ces communes à augmenter en partie
les impôts directs, notamment la taxe foncière (sur le bâti
et non bâti puisque leurs évolutions sont désormais liées
de par une récente loi macronienne).
Le maire a donc la responsabilité aujourd'hui, pour ne pas
être le complice du racket fiscal de Macron, de geler tous
les investissements inutiles dans ce contexte de crise afin
de ne pas augmenter la taxe foncière et résister à ce plan
pervers.
Renoncer par exemple aux extensions de ports qui en
plus détruisent l'environnement. Et à bien d'autres équipements pharanoniques que j'ai dénoncés. L'un d'entre
eux vient fort heureusement d'être abandonné : le projet
de piscine géante pour les usagers de toute l'agglomération toulonnaise à Six-Fours.
En plus du racket que prépare par Macron, nous sommes
menacés par des privations de liberté inouïes auxquelles
à notre niveau il faudra résister !
Nous en reparlerons...
L'heure est à la résistance...
Erik Tamburi
Conseiller municipal

Didier GARCIA
« Un Cap, un Projet »
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une randonnée automnale faite à pied -10- On se le met à dos en randonnées

!- Paires de lentilles -11- Exclamation - Pascal -12- Balisés pour les randonneurs ! VERTICALEMENT :
A- Sont du genre à nous envoyer balader, même en automne ! -B- Calme - Femme
de lettres -C- Evalua - Demande à aller de l’avant en cet automne -D- Un vase pour
verser (avec un article) -E- Fait la roue - Palladium -F- Sans voile - Pieu - Chef en Eolie
-G- Paires de cannes - C’est brillant comme minéral - Vieille caisse présidentielle -H- Pie
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SolutionsSOLUTIONS
de Décembre

HORIZONTALEMENT :
1- RANDONNEUR -2- APO (volcan) - UNIR - PH -3- NATURE - (le) PAS -4- DIANE - SU -5- OS - BALISAGES -6- NE - ICI - UNS -7MONTAGNE -8- ESAC (case) - NOTER -9- ETR - PEDESTRE -10- SAC A DOS - ERS -11- EH ! - PA -12- LES CIRCUITS VERTICALEMENT :
A- RANDONNEES -B- APAISE - STAEL -C- NOTA - MARCHE -D- UN BROC -E- REA - PD -F- NUE - LIT - EOLI -G- NN - MICA - DS H- EIP (pie) - SIGNE - P.C. -I- URAWA - NOS - AU -J- GUETTE -K- SEN - ERRÂT -L- CHAUSSURES (de marche)
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1- PÂTE A CREPES -2- INGREDIENT -3- NOVER - E.O.N.S. -4- CN - LES OEUFS -5- ST - F.E.M. -6- ETE - FARINE -7- BEURRE 6 2 1 9 7
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Sainte anne : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h40 - Notre dame de l’assomption : samedi 9h
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dimanche : Notre dame de l’assomption : 8h, Sainte anne et Saint pierre du Brusc : 10h, Sainte thérèse : 11h30
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