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Parce que ce numéro du Six-Fours magazine est le premier de l'année,
je tiens à adresser à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les meil-
leurs pour une très heureuse année 2020 pour vous-même et ceux qui
vous sont chers.

Parce que c'est le premier numéro de l'année, je veux aussi profiter de
cette occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris part
aux animations proposées pour les fêtes de fin d'année et je me réjouis
que par leur multiplicité et surtout par leur qualité, elles aient participé
à ce que la magie de Noël opère à Six-Fours !

Le mois de février va s'inscrire pleinement dans la continuité de ces ani-
mations et vous découvrirez, au fil des pages de votre bulletin municipal,
un programme riche et varié avec notamment le grand carnaval des cou-
leurs organisé dans le centre-ville par le Comité des Fêtes de Six-Fours
le 29 février prochain.

Afin de permettre au plus grand nombre de participer à ce bel événement
organisé par Serge Arcamone et toute l'équipe de cette dynamique asso-
ciation, la ville apportera son soutien en mettant en place des navettes
gratuites qui permettront de transporter chacun depuis les différents quar-
tiers de notre commune où il fait bon vivre.

Ainsi, dès 13h30, les navettes effectueront les trajets suivants :
> Pour le Brusc / Coudoulière, départ depuis la capitainerie de la Cou-
doulière / parking des Charmettes / parking du Cros, jusqu'au parking
Baptistin Cayol.
> Pour les Playes, départ depuis l'église des Playes jusqu'au parking Bap-
tistin Cayol.
> Pour les Lônes, départ depuis les Nuraghes jusqu'au parking Baptistin
Cayol.

Enfin, l'ensemble des parkings du centre-ville sera gratuit afin que petits
et grands nous soyons très nombreux à fêter Mardi-gras ! 
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VŒUX 2020

Oui, merci à vous d'être présents
encore si nombreux ce soir
pour partager ce moment privi-

légié où nous échangeons des vœux
pour la nouvelle année.
A chacune et chacun d'entre vous, à vos
proches, je souhaite une bonne et heureuse
année 2020 et je veux vous redire combien
votre fidélité me touche parce que c'est
grâce à elle, grâce à votre confiance, qu'en-
semble nous avons pu faire de Six-Fours
la ville où il fait bon vivre !
Merci, aussi, à tous les présidents d'as-
sociations de la commune qui, tout au
long de l'année, proposent, avec le sou-
tien de la municipalité, des animations
de grande qualité et le succès qu'elles
rencontrent est la juste récompense de
cet engagement bénévole. (...)

En m'adressant aux commerçants de la
ville, je veux aussi vous dire combien

je suis heureux de voir ces derniers
mois des enseignes ouvrir dans le centre-
ville comme dans les quartiers. J'adresse
des vœux de pleine réussite à ces nou-
veaux établissements. C'est à chacun de
nous qu'il appartient désormais de nous y
rendre afin de les faire travailler.
Merci également à tous ceux qui se sont
mobilisés à l'occasion du Téléthon pour
que « Six-Fours déplace des montagnes »,
autour de Dany Cayol, la coordinatrice
communale de cet événement .
Celui-ci a été une grande réussite
puisque ce sont plus de 24190 € qui ont
été récoltés. Merci à tous pour cet élan
de générosité ! 
Parce que cette cérémonie des vœux clôt
la période des fêtes de Noël, je veux aussi
adresser un immense merci à Isabelle et
Georges Dalmas, les santonniers de Six-
Fours, qui nous ont présenté de superbes
crèches partout dans la ville. (...)

Merci aux partenaires de la ville que
sont la Métropole Toulon Provence Mé-
diterranée, le Département du Var ou la
Région Sud grâce à eux de nombreux
projets ont pu voir le jour, je tenais à le
souligner. 
Demain, grâce aux liens de confiance qui
nous unissent, je sais pouvoir à nouveau
compter sur leur soutien pour accompa-
gner, par exemple, la requalification de
l'avenue de la Mer ou encore l'extension
du cinéma Six n'étoiles. (...)
Un amical merci, aussi, à l'équipe mu-
nicipale qui m'accompagne depuis
2014. Je veux saluer publiquement leur
engagement, leur soutien et leur loyauté
bien sûr mais plus encore les féliciter
pour le travail accompli au service des
Six-Fournaises et des Six-Fournais.
Mesdames et Messieurs, 2020 est une
année particulière pour notre pays
puisque les 15 et 22 mars prochains 

Mesdames et Messieurs, parmi les milliers de mots que compte la langue
Française, il en est un que je veux vous adresser du fond du cœur, c'est
celui si beau et si simple de MERCI !

Discours de Jean-Sébastien Vialatte - Cérémonie des vœux à la population - Vendredi 10 janvier 2020
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auront lieu les élections municipales. Par son bulletin,
chacun est porteur de la qualité de son cadre de vie,
de la maîtrise de la fiscalité locale, de la réalisation
d'équipements de proximité, alors, sans parti-pris par-
tisan, animé d'un profond esprit républicain, je forme
le vœu que nos concitoyens votent lors de ce scrutin.
Le vœu également que la campagne électorale qui
va s'ouvrir dans les semaines à venir soit digne et
respectueuse de chacun, que l'intérêt général l'em-
porte toujours sur les relents nauséabonds.
Mesdames et Messieurs, notre pays traverse actuelle-
ment une crise majeure qui démontre combien nos
concitoyens veulent être au plus près des décisions,
combien ils veulent être les acteurs de leur quotidien, je
forme donc le vœu pour la France que nos dirigeants en-
tendent ce souhait d'une démocratie plus participative.
(...)
Et puis j'ai si souvent l'occasion de vous rencontrer
dans vos associations, dans vos quartiers, dans vos
maisons, et là nous avons l'occasion de partager nos
joies, nos peines, nous avons l'occasion d'échanger sur
l'avenir, celui de nos enfants, celui de Six-Fours que
nous aimons tant... Ces moments d'échanges, avec
vous, c'est ce que j'aime par dessus tout. C'est mon mo-
teur, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me donne
de l'énergie... C'est du bonheur, que du bonheur !
Alors si je dois formuler un dernier vœu, c'est que
ces moments soient encore nombreux dans les an-
nées à venir...

J'ai tissé avec beaucoup d'entre vous des liens d'affection
et je vois dans l'assemblée de nombreux visages amis alors
une nouvelle fois,  je veux vous témoigner de ma profonde
gratitude.

Bonne année à tous !

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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reCenSeMent De LA PoPuLAtion 
JuSqu’Au 22 FéVrier 2020

les 8 agents recenseurs se présenteront  munis de leur carte
officielle aux domiciles à recenser, où ils remettront soit : 

- les documents nécessaires pour répondre au recensement
par internet sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
- les questionnaires papier concernant le logement à recenser
et les personnes qui y résident.
les réponses restent confidentielles, et seront remises à l'in-
See pour établir des statistiques rigoureusement anonymes,
conformément aux lois qui protègent la vie privée.toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au se-
cret professionnel. 
le service recensement population de la mairie reste à votre
entière disposition pour répondre à d'éventuelles interroga-
tions 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.

Pour voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut
être inscrit ou avoir demandé son inscription sur les listes électorales
de la commune au plus tard le vendredi 7 février 2020 minuit. 

par dérogation, la date limite d'inscription
sur la liste électorale est fixée au 5 mars
2020 pour les personnes dans les cas sui-
vants : 
- les fonctionnaires et agents des adminis-
trations publiques mutés ou admis à faire
valoir leurs droits à la retraite après la clô-
ture des délais d'inscription ainsi que les
membres de leur famille domiciliés avec
eux, 
- les militaires renvoyés dans leurs foyers
après avoir satisfait à leurs obligations lé-
gales d'activité, libérés d'un rappel de
classe ou démobilisés après la clôture des
délais d'inscription, ainsi que ceux ayant
changé de domicile lors de leur retour à la
vie civile,
- les personnes qui établissent leur domi-
cile dans une autre commune pour un
motif professionnel après la clôture des dé-
lais d'inscription, ainsi que les membres de

leur famille domiciliés avec elles,
- les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après
la clôture des délais d'inscription,
- les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou ma-
nifestation expresse de volonté et été naturalisés après les délais d'inscription,
- les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient
été privés par l'effet d'une décision de justice.

ForMAtion DeS AgentS reCenSeurS 
Huit agents recrutés à Six-Fours  pour le recensement de la popula-
tion 2020 ont suivi une formation de deux jours dans l'enceinte de la
mairie. ils sont ainsi habilités à se rendre auprès des 2200 logements
tirés au sort pour cette nouvelle période de recensement.

élections 
FonCtionneMent et inSCriPtionS

Le vote par procuration

c'est une démarche gratuite. les de-
mandes de procuration doivent être dé-
posées auprès du tribunal d'instance,
d'un commissariat de police ou d'une
gendarmerie, munis de votre pièce
d'identité.  le mandant (la personne qui
donne procuration) et le mandataire (la
personne qui reçoit procuration) doivent
être inscrits sur les listes électorales de la
même commune mais pas nécessaire-
ment dans le même bureau de vote.
une permanence est assurée dans les lo-
caux de la police nationale de Six-Fours,
avenue de lattre de tassigny, du lundi au
vendredi de 9h à 11h et de 15h à 17h.

Service de navette gratuite 
pour les seniors

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

DANS VOTRE VILLE

LeS JeuneS CitoyenneS et CitoyenS qui Auront 18 AnS 
entre le 8 février et le 21 mars 2020 pourront voter, selon les cas suivants : 
- entre le 8 février et le 14 mars 2020 : ils pourront voter pendant les 2 tours des élections. 
- entre le 15 mars et le 21 mars 2020: ils ne pourront voter qu’au second tour des élections.
dans les deux cas, il faudra attendre qu’ils aient 18 ans afin de pouvoir les inscrire sur les listes électorales.
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SerViCeS ProPoSéS PAr :

> LA PoSte
n Affranchissement
n Vente d’enveloppes et emballages Prêt-à-Envoyer
n Retrait et versement d’espèces sur CCP et compte
épargne du titulaire dans la limite de 350€ par pé-
riode de 7 jours glissants
n Dépôt de chèque sur CCP ou compte épargne
n Consultation via la tablette tactile des services en
ligne de La Poste, des services publics et municipaux
> LA MAirie 
n État civil, 
Renseignements sur les démarches administratives
de proximité (CNI, passeports, inscriptions sur liste
électorale)
n Attestations de recensement citoyen (militaire)
n Certificats de vie à destination des autorités étrangères
n Légalisations de signatures
n Îlot numérique  à disposition en libre-service

Mairie annexe des Lônes
498 boulevard des écoles
lundi au vendredi : 8h30 – 14h30
tél. : 04 94 74 86 10

Mairie annexe du Brusc 
espace Jules de greling - rue Marius Bondil
du lundi au Vendredi de 8h à 14h30 
( le jeudi de 8h à 13h30 ) tél. : 04 94 34 93 16 

la poste et la Mairie 
près de chez vous

LA ConSigne PiCkuP StAtion 
la consigne pickup Station située derrière le Bureau de
poste du centre-ville est une solution simple et pratique
pour retirer vos colis. elle est accessible 7j/7, 24h/24 et
au même tarif qu'un point relais.

Un service de proximité pour vous faciliter la vie dans votre quartier : pensez à l'agence postale et
aux mairies annexes des Lônes et du Brusc 

MAiS AuSSi 
LA PoSte reLAiS
taBac-preSSe la coudouliÈre
corniche de la coudoulière lun – dim / 7H – 20H
tABAC Font De FiLLoL
495 avenue de la Mer  - lun - Sam / 6H – 20H 
dim / 7H – 20H
tABAC LeS LÔneS
164 Boulevard de cabry - lun - dim / 7H – 20H

DANS VOTRE VILLE
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DANS VOTRE VILLE

Bail réel Solidaire (BrS) 
Devenez propriétaire 
une opportunité pour les jeunes Six-Fournais !
Le BRS repose sur un principe simple : vous ne payez que ce qui est construit. Comme vous ne supportez pas
l’achat du terrain, vous pouvez devenir propriétaire de votre logement à moindre coût. 
A Six-Fours, une opération BRS est  en cours rue de la Cauquière.

n qu'est-ce-que le BrS ?
Le Bail Réel Solidaire est un contrat qui vous unit à un Organisme de Foncier
Solidaire (Coop Foncière Méditerrannée). Cet organisme conserve la pro-
priété du terrain, tandis que vous détenez la propriété du bâti.  
n A qui s'adresse-t-il ?
C'est un projet original mis en place pour la première fois dans le Var. Il
s'adresse en priorité aux primo-accédants et aux jeunes Six-Fournais répon-
dant aux conditions de ressource de l’accession sociale.
n quels sont les avantages ?
Le Bail Réel Solidaire  permet d’acheter votre logement de 30 à 40% moins
cher que le prix du marché. 
n Les Six-Fournais seront-ils prioritaires ?
Oui, car sur cette opération la ville est entrée dans le Conseil d'Administration de l’Organisme de Foncier Solidaire Coop
Foncière Méditerrannée et elle fera en sorte de donner la priorité à ceux qui vivent déjà à Six-Fours ou qui y travaillent.
n quels types de logements seront proposés ?
Ces logements viendront en déduction du quota de logements sociaux imposé par l'état. Il s'agira de huit petites unités en
R+1 composées de 6 à 8 logements situées sur des terrains acquis par la ville dans le quartier central du collège Reynier et
chaque « villa » aura son parking souterrain.
n quelles sont les principales conditions requises pour y prétendre ?
Le logement doit obligatoirement être utilisé comme résidence principale et vous devez respecter un plafond de ressources
(en 2020 les revenus annuels (n-2) d’un couple sont limités à 45 691 € et 59 400 € pour une famille de quatre personnes).
La revente du logement est encadrée : l'acheteur doit répondre aux conditions de ressources, ce doit être son logement prin-
cipal et il n'y a pas de plus-value injustifiée.
n Comment postuler ?
S'adresser directement à La Maison Familiale de Provence 0800 712 912 ou www.maison-familiale-de-provence.fr
> Le ProgrAMMe à Six-FourS
8 t2, 21 t3 et 11 t4 : Date de commercialisation MArS 2020  - Date de livraison prévisionnelle - 1er semestre 2022

> CoMPArAtiF Prix De Vente
n Moyenne prix du marché libre 
(tVA 20%) : 5300€ / m2 SHAB (surface habitable)
n Prix en BrS (tVA 5,5) : 3200€ / m2

Signature officielle le lundi 10 février entre la ville et La Maison
Familiale de Provence de la convention de subvention fon-
cière apportée par la ville de 700 000€, soit 25% du foncier
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DANS VOTRE VILLE
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Tous les autres parkings du centre-ville seront gratuits !
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SÉCURITÉ

proximité et sécurité
Des préoccupations permanentes
Afin de maintenir le niveau de sécurité des Six-Fournais et de proposer une police
de proximité au contact de la population , 37 policiers municipaux veillent sur vous
toute l’année. De plus, une brigade de nuit  est opérationnelle 24h/24  (04 94 34 94 20)
en étroite collaboration avec la Police Nationale .

Un système de vidéo-protection est en place depuis de nombreuses années pour lutter contre les pro-
blèmes de délinquance, de vandalisme ou d’agissements agressifs. Ce dispositif de 59 caméras ré-
parties sur la voie publique et dans les parkings va être renforcé avec l'installation de six  nouveaux
équipements d'ici la fin du mois de février. Une deuxième tranche de travaux permettra de doter la
ville d'ici décembre 2020 de 9 sites supplémentaires dans les différents quartiers et giratoires ainsi
qu'aux entrées et sorties de la ville.
La ville est très bien dotée en matière de nouvelles technologies avec des tablettes embarquées dans
les véhicules permettant aux policiers d'intervenir en connaissance de cause. Les agents sont armés et
équipés de gilets pare-balles individuels et de caméras-piétons. La ville, en concertation avec la police
municipale, continue de travailler à la recherche de dispositifs novateurs pour la sécurité de tous.
Enfin, soucieuse de disposer d'un équipement performant, la Police municipale s'est dotée de deux
nouveaux véhicules. Flotte  actuelle de véhicules : 9 voitures,7 motos, 2 scooters

Police Municipale - Avenue du 8 mai 1945 - 04 94 34 94 20
Horaires et  jours d'ouverture des bureaux administratifs :  Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
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Cérémonie des noces d'or
Cette cérémonie couronne 50, 55 et 60 ans de mariage. Reçus en salle Simone Veil, les couples ont été félicités par le Maire
et son équipe. Ils ont reçu la médaille de la ville gravée à leur nom ainsi qu'un bouquet de fleurs puis ont été invités à partager
un repas convivial.
noces d'or: ( 50 ans de mariage)
antonia et Samuel pereZ garcia, Jacqueline et gérard Martinet, Jacques et ghislaine totY, liliane et andré BoniFacino, ida et
Jean-paul deSFrancoiS, Jeanine et Jean-Baptiste cerli, Monique et paul MaurY, Viviane et Michel giol,claude et danielle rotH
noces d’orchidées: ( 55 ans de mariage)
danielle et guy MarcHand, chantal et lucien tarditi, nicole et daniel HaYeZ, Marlène et roger cHaluMot, charlotte et charles
perrin (absents malades), Bernadette et Serge deruY, rosette et Simon liguori, denise et Jacky Voignier
noces de diamants ( 60 ans de mariage)
Marise et georges Boudet, Jeanne et Michel Bouteille, régine et Jean laFon, Marie et Michel caMilleri

Médailles 
communales
18 agents municipaux ont été 
récompensés  pour leur ancienneté
au sein de la fonction  publique
territoriale :

Échelon Or (35 ans) : Nathalie LAUZIERE
Echelon Vermeil (30 ans) : Marie-Christine
AVARGUEZ, Agnès BASSO, Frantz BOR-
LOZ, Marie-Christine COUTEREAU, 
Brigitte GIMENEZ, Sabine MONIER, 
Magali PALAZZOLO, Thierry PERRIER,
Philippe MERENCO, Isabelle AMICO
Echelon Argent (20 ans) : Odile DAVELU,
Frédéric BROTONS, Saliha BOUYAICHE,
Laurence ACCARDO, Vincent LABAT, 
Josiane PAUL, Nathalie QUARANTA

DANS VOTRE VILLE
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gabrielle Lauro
Née le 5 décembre 1919 à Castelsarrasin, Gabrielle Lauro a grandi en Algérie où elle s'est formée au métier de la coiffure
qu'elle exercera par la suite. Elle y rencontrera  son époux. 
En 1962, tout deux quittent l’Algérie pour vivre à Toulouse où Monsieur achève sa carrière professionnelle en tant 
qu'Officier de la Police Judiciaire (OPJ). A sa retraite,  le couple s'installe à Nice pour une vingtaine d'années. C'est au
décès de son époux,  en 2007,  que Gabrielle  s'installera à Six-Fours dans la Résidence Autonomie Lelièvre. Gabrielle a
deux enfants, deux petits enfants et 5 arrières petits-enfants. Le Maire Jean-Sébastien Vialatte accompagné d'élus et de
l'équipe de la résidence a rendu un hommage appuyé à notre centenaire !

geneviève 
Berthon
Née en 1920 à Prez-
sous-Lafauche dans
le département de la
Haute-Marne, Gene-
viève Berthon a par-
couru la France pour
s'installer à Nîmes
pendant l'occupation
où elle tint un hôtel,
puis au Grau-du-Roy
dans le Gard et enfin Lyon. Elle rencontre son mari,
le docteur Berthon médecin à l'armée, dans les
Bouches du Rhône, ils s'installent en 1963 au Brusc
qu'elle ne quittera plus. Geneviève vit seule au-
jourd'hui chez elle, elle n'a pas d'enfants. Elle est
très appréciée des Bruscains. 

DANS VOTRE VILLE

deux nouvelles centenaires
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- Pour améliorer votre cadre de vie et atténuer le bruit, la ville a réalisé un EnrObÉ PhOniquE rue de la République
entre le giratoire Major Robinson et la rue Brunette. Coût des travaux : 33 220€ TTC
- La réfection des enrobés de la rue Pasteur seront également réalisés courant février pour un montant prévisionnel de 91
000 € TTC.

nouVeAu : un eSPACe CAnin 
DAnS Le BoiS De LA CouDouLière
La ville a mis en place un espace clôturé d'environ 1500m² permettant aux chiens,
qui doivent être tenus en laisse dans le bois, d'être lâchés. Attention ! ce site n'est
pas une aire de 'crottage', un distributeur de canisacs est posé à l'entrée de sorte que
les propriétaires de chiens ramassent leurs déjections canines.

trAVAux

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

Espace 
CANIN

< Canisacs à votre disposition

RAPPEL : EN DEHORS DE CET ESPACE, LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN LAISSE.

enroBé PHonique
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un Pôle Santé 
24h/24 et 7j/7
Le Pôle Santé créé en novembre dernier est un regroupement pluridisciplinaire de
professionnels de santé. En clair,  ce nouvel espace vous accueille  pour tous types de
soins, sans rendez-vous de 8h à 20h et sur appel le week-end et les jours fériés. 
une idée qui a germé dans l'esprit de Jacques Boyaval, infirmier clinicien depuis 20
ans, installé à Six-Fours depuis 1999 et coordinateur de la  communauté professionnelle
territoriale de santé (cptS) la Seyne toulon ouest.  « passionné par mon métier, j'ai
constaté que nous étions sous-dotés en matière de professionnels de santé dans
notre ville. les Six-Fournais - actifs et familles en particulier - ont de plus en plus de
mal à obtenir rapidement un  rendez-vous en cabinet médical. J'ai voulu créer un
espace de proximité avec une équipe de garde pour les soins de premiers et se-
conds recours sans rendez-vous (médecins généralistes et spécialistes, infirmiers,
pharmaciens...). »  le pôle Santé a pour vocation de désengorger les urgences et
de vous éviter des heures d'attente pour des petits problèmes de santé!  il facilite
l'accès aux soins car son fonctionnement repose sur la rapidité de la prise en charge
et la réactivité grâce à un parcours coordonné avec les médecins. pour plus d’effi-
cacité encore, il propose aussi de la télémédecine en cas de besoin. 

Vous pouvez appeler 24h/24 et 7J/7 le 04 94 32 30 83  ou bien vous y rendre directement
sans rendez-vous en semaine entre 8h et 20h. Stationnement aisé devant le Pôle Santé.
Pôle Santé du Rayon de Soleil : 33 corniche Solviou

City PASS 
À l’oFFice de touriSMe

Dernier arrivé en date dans les billetteries en vente à l’Office de Tourisme, le "City pass" est disponible en deux versions, 
1 version pour les amateurs de culture, 1 version pour les amateurs de sport. Vous êtes plutôt Picasso, Pilou Pilou ou les 2 ?

City PASS rCt
Vibrez lors d’un match du rct dans le mythique stade Mayol !
inclus dans votre city pass Spécial rct (26,50€) :
♦ 1 billet pour un match de la saison 2019/2020 au stade Mayol
en tribune Bonnus  
♦ 1 titre de transport bus et bateau-bus 1 jour 
♦ 10% de remise à la boutique rct Store
♦ 10% de remise sur le menu “Spécial Match” au rct café  
♦ petit porte-clés « Bachi »
♦ 1 totebag offert pour 30 € d’achat aux galeries lafayette
 ♦ 10% de réduction sur vos achats à la boutique de toulon tou-
risme (hors points verts)

City PASS PiCASSo
profitez pleinement de l’événement picasso à toulon avec le city
pass spécial picaSSo (jusqu'au 23 février)
inclus dans votre city pass Spécial picaSSo  (15 €)
♦ 1 entrée au Mat (Musée d’art de toulon) 
♦ 1 carnet d’écriture exclusif 
♦ 1 livre “toulon découvre son patrimoine” de rémi Kerfridin.
(valeur 20€)
♦ 1 titre de transport bus et bateau-bus 1 jour 
♦ 1 totebag offert pour 30 € d’achat aux galeries lafayette
♦ 10% de réduction sur vos achats à la boutique de toulon tou-
risme (hors points verts)

C’eSt nouVeAu !

n Pour mieux vous accueillir l’office de tourisme fait peau neuve. 
Des travaux importants de rénovation du bâtiment débuteront fin février début mars. Pendant la période des travaux votre Office de
Tourisme sera délocalisé tout près. Vous nous retrouverez à partir du 17 février au 97 Montée du Font Vert (à coté de l’IFAPE).
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SOCIAL

Traditionnelle distribution de chocolats aux 180 résidents des 
Résidences Autonomie de la ville par le maire Jean-Sébastien 
Vialatte accompagné de son équipe.

BAnquet DeS SeniorS
700 personnes ont participé au banquet des seniors organisé
par le Centre Communal d'Action Sociale à la halle du Verger
et plus de 200 dans les trois Résidences Autonomie de la ville.
Après avoir partagé un véritable repas de fête, les convives
ont pu apprécier le spectacle cabaret avant de venir à leur tour
profiter de la piste de danse.

rePAS VégétArien à LA FonDAtion LeLieVre
La résidence organise une journée végétarienne le jeudi 13 février 2020 à 12h afin de mettre en avant l'approvision-
nement en circuit court. Ce repas est ouvert aux seniors extérieurs sur inscription directement auprès de l'établissement
(04 94 74 73 89) avant le vendredi 7 février 2020 - Tarif : 13 euros

noël avec nos seniors
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BAnquet SoLiDAire
Organisé à destination des bénéficiaires du Secours Catho-
lique et des Restaurants du Coeur de Six-Fours, près de 100
personnes ont participé à cette journée durant laquelle ils
ont savouré un repas de fêtes préparé par un traiteur et par-
tagé un moment convivial et musical l'après-midi. Des ate-
liers dessins et jeux étaient mis à disposition des enfants qui
se sont vu offrir des sachets de chocolats.
A cette occasion, un don a été effectué par la présidente du
Kiwanis le jour du banquet solidaire. Ce don a été destiné,
selon la volonté de leurs membres, à l'achat des sachets de
chocolats de Noël pour les enfants.

noëL SoLiDAire  
Environ 150 familles suivies tout au long de l'année par les
travailleurs sociaux se sont vues attribué des bons d'achat
par le CCAS. Pour les enfants, des places de cinéma, des
sachets de chocolat et des tickets de manège ont été offert.
Ainsi, toute la famille a pu profiter d'aller au cinéma, en-
semble, tous en famille.

Journée 
internAtionALe 
DeS DroitS 
De L'enFAnt
250 enfants 
invités au cinéma
à l’occasion des 30 ans de la CiDe
(Convention internationale des droits de l’enfant)

La ville et le CCAS, en partenariat avec l'UNICEF et
le Six n'étoiles, ont organisé en novembre dernier une
journée cinéma pour les enfants des centres de loisirs
et les familles intéressées. La projection de cinq
courts-métrages « Un petit air de famille » pour les
plus jeunes et du documentaire de Gilles Demaistre
« Demain est à nous » pour les plus grands a donné
lieu à des débats enrichissants autour des films pro-
jetés.  Dans le même temps, l'exposition nationale de
l'Unicef et celle des réalisations des enfants des cen-
tres de loisirs sur le thème des droits de l'enfant ont
été installées à l’étage du cinéma et ont ensuite été
proposées aux différentes écoles de la ville.

SOCIAL
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JEUNESSE

Bourse d’aide
à la formation
retraits et dépôts des dossiers de demande de
bourse à la formation (du 2 janvier au 30 avril)
Une bourse d'aide la formation est attribuée aux jeunes
de 18 à 25 ans qui résident sur la commune depuis plus
d'un an et qui suivent une formation diplômante ou
qualifiante (CAP-BEP, BAC PRO, Brevet d'état, di-
plôme d'état) ou qui poursuivent des études après le
BAC (BTS, DUT, licence)
Une deuxième bourse pourra être accordée selon le ni-
veau poursuivi. L'attribution de cette aide n'est sou-
mise à aucune condition de ressources. 
En ce qui concerne l'année scolaire 2019/2020, les dos-
siers sont à retirer, au service Maison Des Familles, à
partir de Janvier 2020 et devront être déposés avant le
30 Avril 2020.
Renseignements complémentaires 
à la Maison des Familles

Permanence 
Soutien 
à la parentalité 
et à la famille
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 situa-
tion 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.
JourS De PerMAnenCe
vendredi 14 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, et 19
juin de 16h à 17h30 (En cas d'impossibilité de vous li-
bérer aux dates indiquées ci-dessus, il est possible de
convenir d'un RDV selon vos disponibilités.)
Renseignements et prises de rendez-vous 
auprès de la Maison des Familles 

Conférence débat 
"les relations toxiques"

Le 13 février à 19h, à la Maison des Familles
Qu'est ce qu'une relation toxique?  Quels sont les signes et les effets? 

Comment s'en libérer? Quelles procédures juridiques? 
Intervention de l'association liber'action.  Gratuit sur Inscription auprès de la Maison des Familles

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

Déchets en mer 
Sensibilisation auprès des jeunes
L'association « Atelier Bleu du Cap de l’Aigle » est intervenue auprès d'un groupe d'enfants
(9-10 ans) du centre de loisirs Jaumard afin de les sensibiliser à l'environnement et notam-
ment aux déchets en mer.  

Rassemblés sur la plage des Roches Brunes, ils ont recueilli du plancton
pour l’observer au microscope et réfléchir sur l'impact des micro-plastiques
sur notre environnement et notre chaîne alimentaire. Ils ont également iden-
tifié les déchets naturels et artificiels échoués sur la plage et ont participé à
des ateliers ludiques permettant de comprendre comment ces déchets par-
viennent jusqu'à nous, qu'en faire ensuite ou comment les recycler. « Nous
remarquons depuis quelques années que les jeunes sont de plus en plus ren-
seignés, engagés et concernés par les problèmes liés à l'environnement !
Le but est aussi celui de faire entrer la discussion dans les familles pour
sensibiliser chacun de nous » confiait l'intervenant en charge de cet atelier.
Ces démarches de sensibilisation et ces actions menées par la ville auprès
des jeunes Six-Fournais entrent parfaitement dans le cadre de la reconduc-
tion du label « Pavillon Bleu » pour notre commune.

APPeL à CAnDiDAture 
Surveillants de plages - handiplage / secouristes

la Mairie de Six-Fours-les-plages recrute des Surveillants de
plages-Handiplage (titulaires du BnSSa recyclé) et des Secouristes
(possédant le pSe1 et pSe2 recyclés), titulaires si possible du per-
mis côtier, pour la période du 01/06/2020 au 30/09/2020.

les postulants devront avoir 18 ans à la date de recrutement.

candidatures à faire parvenir lors du Forum de l'emploi le 19 fé-
vrier 2020 à la Halle du Verger ou au plus tard le 29 février 2020
au : Service des candidatures - espace culturel andré Malraux -
100 avenue de lattre de tassigny - tél : 09 94 94 60 29

Fiches d'inscription à retirer dans les services de la Mairie ou au
service des candidatures

rentrée SCoLAire 2020 /2021
inscription  des enfants nés en 2017
Du 23/01/2020 au 13/02/2020

documents obligatoires à présenter
- livret de famille et carte d'identité 
- Justificatif de domicile récent des 2 parents
- attestation de paiement caF (composition de la famille)
en  cas de séparation : 
accord écrit de l'autre parent avec toutes les coordonnées
et copie de la pièce d'identité en recto/verso

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

CArnAVAL DeS enFAntS Le 28 FéVrier
Venez nombreux assister au carnaval des enfants organisé par les centres de loisirs Jaumard et Roches Brunes et AJIR. 
Le défilé haut en couleurs partira de la place Gabriel Péri sous une pluie de confettis et serpentins pour rejoindre la place des Poilus où une
pause musicale sera organisée. Le cortège rejoindra ensuite le parc Mistral. 
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JEUNESSE

collège Font de Fillol
Dans la peau d'un camarade différent

Afin de combattre les préjugés, aider les élèves por-
teurs de handicap et comprendre ce qu’ils vivent au
quotidien, le collège Font de Fillol a organisé pour
la 3ème année consécutive une journée de la diffé-
rence. 

La malvoyance, les handicaps auditifs, sensoriels, corporels, la
dyslexie, la dyscalculie, la dysgraphie ont fait l’objet de sensi-
bilisations auprès des élèves lors d'ateliers et de mises en scène
proposées par 9 associations de la région* : écrire à l’aide de

gants de boxe, calculer dans le bruit, apprendre la langue des signes, se déplacer les yeux bandés ou bien en fauteuil roulant.  
« Il faut savoir que 10% de nos élèves ont des difficultés scolaires liées à un trouble des apprentissages « invisible » pour
leurs camarades ( dyspraxie, dyslexie, dyscalculie...). Ils bénéficient d'un plan d'accompagnement personnalisé mis en place
par le médecin scolaire. Cela implique qu'on leur propose des aménagements pédagogiques pour qu'ils puissent suivre leur
scolarité dans les meilleures conditions possibles. Ce qui n'est pas toujours bien compris par leurs camarades » explique
Madame Gay-Camps, Conseillère Principale d’Éducation.  Cette belle initiative imaginée il y a deux ans par deux parents
d'élèves, Eve Beneito et  Stéphanie Martin Saint Léon, aura permis aux collégiens d'avoir un autre regard sur le handicap,
de mieux l'accepter pour  mieux vivre ensemble.
*Autisme Paca, Cap École, DFD83, Handisport, La Maison Bleue, Graine de sable, La parole et le geste, O'Vivr, LADAPT
Reportage réalisé avec Laura Molitor, élève de 3ème au collège Reynier, en stage d'observation au Service Communication.

SALonS D’orientAtion StuDyrAMA 
Deux salons studyrama seront organisés au palais Neptune à Toulon samedi 7 mars de 10h à17h: le 5e salon des études
supérieures et de l'alternance et le le 5e salon de la poursuite des études et masters.
Cet événement orientation est destiné aux lycéens et étudiants en quête d'une formation supérieure de Bac à Bac +5,
d'une spécialisation ou d'une réorientation. Invitation gratuite sur studyrama.com 
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JEUNESSE

Forum 
de l'emploi 
Organisé par le CCAS en partenariat avec
le Pôle emploi de Six-Fours, le Forum de
l'emploi se tiendra le mercredi 19 février
2020 de 9h à 13h à la Halle du Verger. 

Plus d'une cinquantaine d'entreprises répar-
ties sur le secteur littoral Sud Sainte Baume
seront présentes proposant des postes dans di-
vers secteurs d'activités : armée, sécurité, au-
tomobile, casino de jeux, mécanique navale,
commerce et grande distribution, EPHAD,
hôtellerie/restauration, immobilier, industrie
cosmétique,  mutuelle, nettoyage, notaire, ser-
vices à la personne, viticulture...

Les demandeurs d'emplois pourront échanger avec les recruteurs qui proposeront des postes en CDD ou CDI. 
A noter, entre autre, la présence de la société hôtelière Ricard Les Embiez, Monaco Marine, les enseignes Castorama, Metro,
Carrefour Market, Gemy Peugeot, le Casino Viking et le domaine viticole OTT. Afin de mieux se préparer aux entretiens,
les candidats auront également la possibilité de participer aux ateliers coaching réalisés tout au long de la matinée par les
agents de Pôle emploi.

Attention :
Des mesures de sécurité seront en place pour l'accès à la salle. Ainsi, veillez à venir avec le strict minimum sur vous (CV, lettre
de motivation, papier identité, ...) et éviter les sacs trop volumineux pour un gain de temps à l'entrée et pour la sécurité de tous.

eMPLoiS SAiSonnierS 
Les recrutements pour les postes saisonniers de juin à septembre seront proposés sur les stands de la Mairie pour les
postes ville et sur les stands TPM pour les emplois relevant de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Les pos-
tulants devront avoir 18 ans à la date du recrutement, et, pour les horodateurs, 20 ans minimum au 1er juillet 2020.

Les fiches d'inscriptions “emploi saisonnier” sont à retirer dans différents services de la mairie (candidatures, com-
munication, CCAS, DRH) ainsi qu'à l'accueil de l'Hôtel de ville et à l'annexe du Brusc. 
Une version PDF est disponible sur www.ville-six-fours.fr.
Les fiches remplies sont à remettre, avec les pièces justificatives, sur place lors du Forum de l'emploi.

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

Mercredi 
19 février 

2020 Halle du Verger
de 9h à 13h

Forum 
de l’emploi

Venez avec vos CV !

"Six-Fours les Plages, un territoire des emplois"
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Hugo DeSCHAMPS 
reçoit Le Prix des Sportifs 
de haut niveau tPM 2019

Afin d'encourager le sport amateur de haut niveau, 34
jeunes sportifs parmi les plus talentueux de la Métro-
pole pour l'année 2019 ont été mis à l'honneur et ré-
compensés lors de la 3ème cérémonie de remise des
Prix des Sportifs de haut niveau organisée par TPM.
Le six-fournais est Vice-Champion d’Europe cadets
en Double, Champion de France cadets en Double,
Champion de France des Régions avec la Région Sud,
Vainqueur de l’Open International d’Espagne. 

Six-FourS A ACCueiLLi 
la 10ème roller indoor Cup

Les compétiteurs du club six-fournais Roller Provence Méditerranée
ont trusté quasiment tous les podiums dans les catégories « École de
Patinage », avec les victoires de Chloé Laredo en 1ère année et Jhinane
Merzoug en 2ème année, Emilia Coudray, Benjamin Manicacci pour
leur 2ème place et Léandre Chapuis pour sa 3ème place. Dans les caté-
gories poussins, benjamins, cadets, juniors on soulignera les victoires
de Esteban Aiguier (poussins), Solene Fraize (cadettes), Céline Nico-
las (juniors A) mais aussi la très forte progression de Lenny Roze et
Thomas Poitevin (cadets), tous deux sur le podium et souvent à une
roue de la victoire !  Bravo à tous nos compétiteurs ! 

Alexandra MEYER remplace Christophe AIGUIER à la présidence du Roller Pro-
vence Méditerranée. 06 70 57 31 31

SPort

Journée SPort PArtAgé 
Le vendredi 7 février de 9h30 à 15h30  
Palais des sports de la Coudoulière

Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique cette
journée réunit des élèves en situation de handicap et des élèves
valides  sur des ateliers sportifs et culturels. 
Près de 90 élèves des établissements de Six-Fours et La Seyne*
participeront en binôme à des activités de volley assis, hand
adapté, cécifoot, danse et expression corporelle, kinball, sarba-
cane et boccia... en présence des comités de volley, hand, foot ,
sport adapté et CDOS du Var. La journée sera animée par des ate-
liers santé et une exposition sur l’histoire des jeux olympiques 
Une convention de partenariat au niveau départemental sera si-
gnée entre l’Éducation Nationale et le  Comité Départemental
Olympique et Sportif.
*Pour Six-Fours : école Eugène Montagne, école des Lônes, collège Reynier,
Pour La Seyne : école Jean Jacques Rousseau

MArCHe norDique
étape du Challenge MnC Ligue Paca

et Course nature

DiMAnCHe 19 AVriL 2020
Forêt de Six-Fours 

(Francillon/ croisée des pistes)

un circuit de 9,8 km
10h course nature

10h10 marche nordique
inscriptions sur www.kms.fr

infos sur athlétisme-six-fours.athle.com
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Journée 
internationale 
de la Femme
n Exposition de photographies du 6 au 16 mars, sur
le parvis de la mairie sur le thème des grandes figures
scientifiques.  

n A l'occasion de cette manifestation,  la ville de Six-
Fours vous invite le 9 mars à 18h au Six n'étoiles à
la projection du film : « Les invisibles » de Louis-Ju-
lien Petit.  Réservation dans la limite des places dis-
ponibles à retirer directement à l'accueil du cinéma.

éVéneMent
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Le Capitaine Michel Blanc
prend le commandement 
du centre de secours de Six-Fours

A l'occasion de la traditionnelle cérémonie de la
Sainte Barbe, sainte patronne des Sapeurs-Pom-
piers,  qui s'est déroulée le 7 décembre, le capitaine
Fleury, chef de centre à Six-Fours,  a officiellement
cédé sa place au Capitaine Blanc qui assure désor-
mais le commandement de la caserne de Six-Fours

Marin-pompier à Marseille, puis à la Seyne, le Capitaine Michel
Blanc a ensuite assuré durant 11 ans le commandement du centre
de secours de Saint Cyr. Le Capitaine Laurent Fleury quant à lui
a rejoint le centre de la Seyne dont il a désormais la charge après
six ans de bons et loyaux services dans notre ville.

Cette cérémonie en présence du Colonel Eric Grohin et de Fran-
çoise Dumont, respectivement directeur départemental et prési-
dente du conseil administratif du SDIS 83*, du maire Jean

Sébastien Vialatte et d'une partie de ses élus, était empreinte d'une vive émotion. 
Après un dépôt de gerbes devant la stèle des “soldats du feu morts en mission”, les différentes autorités ont salué le travail
et le courage des sapeurs pompiers et ont rendu hommage aux trois secouristes qui ont  perdu la vie dans les Bouches du
Rhône dans le crash d'un hélicoptère de la Sécurité Civile.
Le maire Jean-Sébastien Vialatte a souligné pour sa part la complexité de  la topographie de la ville de Six-Fours avec ses
cours d'eau et ses massifs, mais il s'est félicité du travail remarquable des sapeurs-pompiers et de l'excellente collaboration
avec les services de la ville qui a porté ses fruits lors des derniers événements climatiques.
Avant la fin de la cérémonie, le maire  a remis au Capitaine Fleury la médaille de la ville. Bonne route à lui dans ses nouvelles
fonctions et bienvenue au Capitaine Blanc !
*SDIS83 : Service départemental d'incendie et de secours 

en chiffres : les événements climatiques de cet automne 2019
ont généré dans le Var : 4000 appels // 1250 sapeurs-pompiers en-
gagés // 1300 interventions // 600 sauvetages // 268 hélitreuillages 

CouP De LouPe
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LeS MéDAiLLéS 
« echelon or » : adjudant-chef

robert MeZZiane
«  echelon argent  »  :adjudant-
chef Stéphane lopreSti, adju-
dant Jérôme portanier
«  echelon Bronze  »  : Sergent-
chef rudy Monnier,  Sergent
rémy Filippini, caporal nelson
pereira, Sapeur emma per-
net, Sapeur océane petit

LeS ProMuS
« promotion au grade d’adju-
dant » : Sergent-chef richard ca-
Millieri, Sergent-chef david
SeVerY
« promotion au grade de Ser-
gent-chef » : Sergent Jean-Marc
decHaMpS, Sergent guillaume
SilVe
« promotion au grade de Ser-
gent» :  caporal-chef dino Bru-
nori
« promotion au grade de capo-
ral-chef » : le caporal rémy an-
tronico,  caporal aurélien
greco, caporal thomas la-
Font, Sapeur  Mickael pin, Sa-
peur  Jérémy cHeMla
« promotion au grade de caporal » :
Sapeur Jérôme Bernard, Sa-
peur christophe JonVal
« promotion au grade de Sapeur
première classe » : Sapeur xavier
MancHon, Sapeur alexandre
rouViere, Sapeur nathanaël
grall, Sapeur arthur ga-
gnaire
« promotion de nouveaux Sa-
peurs-pompiers »  : Sapeur eve
cHatain, Sapeur Mathéo luel,
Sapeur camil MadJoudJ

CouP De LouPe
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RÉTROSPECTIVE NOËL 
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RÉTROSPECTIVE NOËL 
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noël au Brusc

La crèche Paul Fouque acquise par la ville auprès des santonniers six-fournais Isabelle
et Georges Dalmas. Cette magnifique crèche  trouvera sa place à la villa Simone qui, une
fois réhabilitée, sera un lieu d'exposition de notre  patrimoine provençal.

Crèches

Au Brusc

à la Collégiale

à l’hôtel de ville

à la Maison du Cygne

sfMag fevrier2020 -2_Maquette 2019  22/01/20  15:20  Page28



Grâce à l'investissement des collégiens et des professeurs du collège Font de Fillol, Dany
Cayol, coordinatrice du Téléthon, s'est vu remettre un chèque de 1000€ pour la vente de gâ-
teaux,  pizzas et bonbons  organisée par le Foyer Socio Éducatif et de 600€ récoltés lors
des 24h rames des 4emes et 3emes Patrimoine.  Un grand bravo à tous !

RECORD ABSOLU !
24 190 € RÉCOLTÉS - MERCI à TOUS !
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Donner du temps qui compte… 
C’est si important !
Seuls 37% des Français ont accompagné un de leurs proches
en fin de vie… Pour ne laisser personne seul face à la mort,
des bénévoles écoutent et soutiennent… Partout en France,
et près de chez vous, 80 associations JALMALV accompa-
gnent des personnes en fin de vie et leurs proches. 

Aujourd’hui, les demandes se multiplient, et les bénévoles
manquent… Aussi, JALMALV recherche de nouveaux bé-
névoles d’accompagnement et de structure. 
www.jalmalv-federation.fr/devenirbenevole

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

29AMEDI S

Six- ours leF

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

VRIER 2 FE29

ages Plours le

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

020VRIER 2 - 20H3

sage

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

020H3

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

Six ours leF

SOIREE 

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

ages Plours le

DANSOIREE 

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

sage

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

énénimée bA
" nimaJa

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

t paremenlovéné
"tionsnima

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

Au pr

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 enfantit desofofit desAu pr

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

s  enfant

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

t petette eBuv
: 0nsoitaverésR

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

n oratiuatese rtit pet
4.700.43.4.94: 0 - 0

Au pr
démunis d

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

ce  a plursn 
8.840.7.707.60

 enfantit desofofit desAu pr
e Madagasdémunis d

 
   

                     
   

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
    

s  enfant
care Madagas

n Café Philo 
Venez débattre chaque mois à l'auberge du Mont Salva
- Jeudi 6 février, la créativité artificielle  par Jacques
Beaudrey - le rendez-vous des idées 06 38 40 07 70

n Conversation anglaise
les mercredis 5 et 19 février - tous niveaux ouverts à
tous  - auberge du Mont Salva de 18h30 à 20h
gratuit - Six-Fours english : 06 98 46 27 65

n Soirée dansante 
Samedi 8 février, 20h30, salle Malraux avec dJ chris83
réservations : Six-Fours handisport  04 94 74 29 49 / 06
09 84 53 33

n Contes pour enfants
dimanche 9 février à 15h30, pour les enfants à partir de
6 ans à la Maison du patrimoine. goûter offert, 
le Jardin des contes 06 87 87 77 30

n Les mardis du théâtre de la godille
les mardis du théâtre de la godille inaugurent leur sai-
son 2020 le 11 février à 20h30 au théâtre daudet avec
« Jofroi », farce rurale d’après Jean giono. 
en première partie deux extraits de pagnol. Mise en
scène de daniel Houdayer. 06 72 23 28 54

n Voyage en Colombie
l'association loisirs entre amis part en colombie en
mars et propose un voyage de 10 jours au portugal du
21 au 30 septembre.  renseignements ou inscriptions
au : 04 94 07 17 94  -  06 03 06 01 14   
ou par mail au :  cj.meli@free.fr"

n Cirque (Sans animaux)
du 18 février au 1er mars, parking de la coudoulière –
Séances tous les jours à 16h (vacances scolaires). 
le cirque présentera son nouveau spectacle composé
de : «les milles couleurs» ; «la reine des neiges», «la
panoplie de Spiderman», les dinosaures en piste numé-
ros internationaux, des clowns musicaux et bien d'au-
tres surprises  ! 
Billetterie sur place. contact : 06 64 25 05 48

n repas dansant - Starmelody 
Salle Adrien Scarantino
- repas dansant saveurs italiennes, dimanche 23 février
animé par Marcel Musette. a partir de 12h et bal de
15h/18h pour ceux qui ne veulent pas venir au repas.
réservation et règlement avant le 16 février
- les mardis 4, 11, 18 février après-midi dansant de 15h
à 18h avec Marcel Musette.
Starmelody 06 14 33 17 76

Soirée dansante 
Au ProFit DeS enFAntS 

DéMuniS De MADAgASCAr

Samedi 29 février - 20H30 
Centre culturel André Malraux 

Soirée animée bénévolement par "Janimations". 
Buvette et petite restauration sur place. 

Réservations : association Sekolin’ Ny Masoandro 
(Les écoles du soleil) 04.94.34.00.74 - 06.70.77.04.88 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

n réseau Mistral : 
permanences du Bus info
- Jeudi 13 février , port du Brusc 
(face à l'embarcadère des embiez)
- Mercredi 19 février, les lônes 
( Bd de cabry, côté parc des nuraghes)

n Don du sang
le 24 février, salle adrien Scarantino de 8h à 12h30 
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Bridge : quand la passion vous prend
Ils sont plus d'une centaine à Six-Fours à pratiquer ce
sport cérébral pas encore inscrit à la liste des disciplines
olympiques, mais qui s'invite dans de nombreux tour-
nois et championnats nationaux et internationaux.
Les adhérents du Bridge club de Six-Fours se rencon-
trent plusieurs fois par semaine au deuxième étage du
gymnase de la Mascotte pour pratiquer cette discipline
à laquelle on devient vite « addicte». 

« le bridge est un jeu ouvert à tous et à tout âge, du moment
qu'on aime les cartes, explique isabelle le dolley, la présidente
du club six-fournais. c'est un jeu qui se joue à deux partenaires
et qui est basé sur une communication codée non parlée. » es-
prit d'analyse et concentration, complicité avec son partenaire
de jeu sont les qualités essentielles du joueur de bridge. au fil
des mois et des années les adhérents du club tissent des liens,
ou sortent de leur isolement pour certains, car « au bridge, « on
s'amuse quelque soit son niveau ! ». les responsables tiennent
aussi à organiser des animations conviviales pour que le club
devienne une seconde famille.

les adhérents pratiquent en  loisir mais aussi en compétition de haut niveau, certains d'entre eux sont champions de France dans leur
catégorie. les inscriptions sont ouvertes toute l'année et les adhérents à la Fédération Française de Bridge sont les bienvenus même
s'ils sont extérieurs au club et de passage à Six-Fours ! Venez découvrir cette discipline, renforcer votre niveau, ou participer aux tournois,
vous serez accueillis à bras ouverts par une équipe formidable !

Horaires  : Le club est ouvert tous les jours de 14h30 à 18h sauf le week-end 
Les cours : Découverte : mercredi de 11h à 13h // 2ème année : lundi de 9h à 11h // 3ème année et confirmés : mercredi de 9h à 11h // Plus d'infos
04 94 74 85 19 ou bridgeclubsixfours.123siteweb.fr // La Mascotte, 91 impasse des lilas 

Bibliothèque pour tous
Secteur jeunesse

LeS ourS et LeS ourSonS
le panda d’asie, l’ours brun d’europe, l’ours
blanc des régions polaires ou l’ours noir
d’amérique, nous les aimons  ! leur appa-
rence tranquille qui cache une force hercu-
léenne, leur pelage soyeux et leurs yeux
pétillants nous séduisent toujours !
ce sont les héros d’innombrables aventures
et souvent les doudous que les petits lec-
teurs aiment serrer très fort pour s’endormir.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

BD’thèque : SeLeCtion Du MoiS
eAgLe - L'AigLe A Deux tÊteS  WALLACe - JuLien CAMP
ames o'Brady est le fils d'un héros de la grande guerre qui a fait fortune dans
l'industrie métallurgique au début des années 20. prédestiné à une grande
carrière politique, son père, nommé ambassadeur, l'emmène en allemagne,
afin de l'initier aux dessous de la géopolitique du milieu des années 30. l'ex-
périence se termine mal et après une violente altercation avec son père, il s'en-
gage sur un coup de tête au sein de l'air Force américaine pour combattre
en europe la furie nazie. cette décision va bouleverser sa destinée qui sera
liée à celle d'un jeune pilote de chasse allemand.
attention! nouveaux horaires  : lundi 13h30 à 18h30 // Mardi  9h30 à 12h et
13h30 à 18h30 // Mercredi 9h30 à 12h et 13h30 à 18h30 // Vendredi 13h30 à
18h30 // Samedi 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 
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CONCOURS

Lauréats du concours instagram 

1er Prix @carolyreve

2e Prix
@cmoreau13 3e Prix

@leplombierastronome

#noel6fours
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NUMÉRIQUE

Lauréats du concours instagram 

Restez connectés !
Toutes les infos sur votre ville

www.ville-six-fours.fr 
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TALENTS

HoMMAge à PHiLiPPe CoïC
la Six-Fournaise est endeuillée. le samedi 28 décembre 2019, philippe coïc a été victime d’un terrible
accident. Mélomane averti, pianiste, organiste, il avait rejoint le pupitre des clarinettes de la Six-Four-
naise, dont il était également le vérificateur aux comptes. Son immense culture n’avait d’égal que son
humilité et son extrême gentillesse. capable de disserter aussi bien sur le nucléaire et les sources d’éner-
gie que sur le zoroastrisme ou sur la place du catholicisme dans la société, passionné d’histoire et de
littérature, de Beethoven et de jazz, il nous laisse un vide immense. un autre membre de la philharmonie
a été blessé lors de ce même accident : camille diaz, saxophoniste, fin lettré, féru de corneille et de
pascal ; nous lui souhaitons le rétablissement le plus rapide.

Jean-Sébastien Vialatte et le conseil municipal adressent à sa famille et à ses proches leurs plus sincères condoléances.

LAurent VADeLL : Le PLuS Jeune MuSiCien De LA PHiLHArMonie
a tout juste 18 ans laurent Vadell dirige un ou deux morceaux par concert. il a baigné dans la musique depuis tout petit  au côté de son
grand-père dominique robert, lui même musicien de l'harmonie six-fournaise. il commence par découvrir les percussions puis se dirige dès
l'âge de 6 ans vers la trompette qu'il étudie au conservatoire. il est aujourd'hui en fin de 3ème cycle et entame une licence de musicologie à
aix en provence.  « Je ne vis que pour la musique, c'est une véritable passion ! la philharmonie m'apporte de la technique mais aussi de l'ex-
périence car jouer dans un orchestre est idéal pour s’entraîner et cela me donne un atout supplémentaire dans la poursuite de mes études. » 

Musique
Coup de jeune 
à La Six-Fournaise
La société philharmonique La Six-Fournaise présidée par
Jean-Marie Laurent, compte près de 70 musiciens dirigés
depuis 2017 par Gisèle Ghigo et le jeune Laurent Vadell. 
De quoi rajeunir le répertoire de cette formation musicale !

L'arrivée de ces deux nouveaux chefs d'orchestre a permis de redon-
ner un coup de jeune au répertoire présenté  lors des traditionnels
concerts de la Sainte Cécile et de printemps, de la fête de la bière, de
thés dansants, de cérémonies et inaugurations ou encore d'animations
dans les maisons de retraite et les écoles. De plus, grâce à un parte-
nariat avec le conservatoire de musique TPM, de jeunes élèves mu-
siciens de 1er cycle âgés de 8 à 12 ans, rejoignent les rangs de la
Philharmonie lors de certains concerts comme ce fut le cas pour  la
Sainte Cécile en novembre dernier. A cette occasion Laurent Vadell,
a reçu une baguette de chef d'orchestre en remerciement  de son in-
vestissement.  Laura Lainaud, directrice de l'antenne six-fournaise du
Conservatoire, Benoît Gonzalez, professeur et musicien des équi-
pages se félicitent de cette collaboration inter-générationnelle qui per-
met à leurs jeunes élèves de jouer hors des murs et aux musiciens
voulant intégrer la philharmonie de bénéficier d'une remise à niveau. 
à NOTER : 
- Concert de La Six-Fournaise au profit de la SNSM le dimanche 23 février, 15h,
salle Malraux, avec l'ensemble des cuivres de La Garde
- Concert de printemps, le 19 avril à 15h30 salle  Malraux. 
La Six-Fournaise : 04 89 66 59 50 / 06 31 38 95 91

LAurent VADeLL
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TALENTS

théâtre 
“Mes comédiens ont un sacré talent !”
Marie-Paule Martinetti est professeure de français au collège Reynier depuis 25 ans, elle nous parle
de son atelier théâtre au sein de l'établissement  et de son association " Théâtre de Fortune ". 

Comment vous est venue l'idée de créer un atelier théâtre au collège?
J'ai toujours adoré le théâtre, mon atelier créé en 2008 accueille des élèves de la cinquième à la troisième deux heures par
semaine, ou beaucoup plus si besoin. Chaque année, en juin, nous jouons un ou deux spectacles. 

Comment expliquez-vous le succès de votre atelier ?
Jusqu’à maintenant, nous avons travaillé essentiellement la parodie autour
de grands thèmes et de grands personnages historiques ou littéraires. Un
autre moyen de se cultiver. Mes comédiens se régalent puisque nous rions
en travaillant. Et puis, c'est grisant pour eux d'avoir un public ! D'ailleurs
nous participons tous les ans au Festival de Théâtre Amateur en Milieu
Scolaire, Pôle Jeune Public, où nous avons remporté plusieurs fois le prix
du public et les prix de la meilleure interprétation masculine et féminine.

quel est le bénéfice pour les élèves de jouer dans une troupe ?
Les comédiens se sont ouverts aux autres, ils ont appris à se respecter car
si on ne connaît pas son texte, on perturbe la réplique de l'autre. D'ailleurs,
mon premier critère de sélection pour cet atelier est le sérieux dans l'ap-
prentissage du texte. Ils ont aussi pris goût à apprendre et ont compris
qu'ils doivent travailler par eux-mêmes. Le théâtre, c’est l’école de la vie : la réussite est grisante, mais elle ne vient pas
sans effort et sans volonté.  Faire du théâtre leur donne de l'assurance, ils n'ont pas peur du ridicule, car ils font la part entre
le personnage et la personne, tout comme leurs camarades, qui au lieu de se moquer sont admiratifs. Ils ont en tout cas un
sacré talent !

Vous avez aussi monté récemment une troupe de théâtre ?
Oui, Je l'ai montée en 2017 sous la forme d'une association que j'ai appelée "Théâtre de Fortune". Elle accueille une dizaine
de comédiens et comédiennes * âgés de 14 à 20 ans, tous collégiens, ex collégiens et étudiants. Nous avons déjà joué plusieurs
fois la comédie "Toc Toc" de Laurent Baffie et avons fait salle comble au théâtre Daudet et au collège.
Comme le disait Nietzsche pour la musique " Sans le théâtre la vie serait une erreur ".

* Mathis Adment, Alexis Bozzai, Elisa Brocard, Yanis Bannour, Tikinas Chabour, Amandine Crozet, Eloïse Godefroid, Victor Raquin, Laurène Tellier,
Lucy Verdier.   Théâtre De Fortune, Marie-Paule Martinetti, 06 61 75 22 54, theatredefortune.var@gmail.com
Interview réalisée avec Méline FASQUEL et Evan LIEVRE, élèves de 3e en stage au service communication.            
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THÉÂTRE

théâtre Daudet

FAntAiSie ProD
contact@fantaisie-prod.com -- tél - 04 94 03 73 05
www.fantaisie-prod.com -- facebook.com/FantaisieProduction
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CINÉMA

Jeudi 6 Février à 19h15 
Ballet en direct - saison 2019/2020 : "giselle"
tarif plein = 19,90€ / - 16 ans = 15€ / 3 représentations au choix =
50,70€ (soit 16,90€ par spectacle). nouVeau  Votre p'tit encas servi
à l'entracte pour 11€ par personne en partenariat avec la Brasserie
"l'avant-première", votre nouvelle brasserie du cinéma.

Vendredi 7 Février à 19h 
Avant-première "rotary Club"   "Le Prince oublié".
tarif unique de 15€ (dont la moitié est reversé à la recherche des ma-
ladies du cerveau). réservations ouvertes auprès du rotary club de
Six-Fours et à l'accueil du cinéma.

Lundi 10 Février à 20h30 
Soirée Lumière(s) du Sud "Les Siffleurs". en VoSt
tarifs préférentiels pour les adhérents de l'association lumière(s) du
Sud.

Mercredi 12 Février à 20h30 
Ciné-rencontre  "Déplacer les montagnes"  
en présence de la co-réalisatrice laetitia cuvelier 
tarifs habituels, réservations ouvertes

Lundi 02 Mars à 18h30 
Festival d'Amnesty international
Soirée d'ouverture  "Femmes d'Argentine" 
en présence du réalisateur Juan Solanas
tarifs habituels, réservations ouvertes

Lundi 2 Mars à 14h 
Connaissance du Monde  
"Les petites Antilles, coeur battant"   
en présence des auteurs  tarifs: 9,50€ / 8€ (réduit) , réservations ou-
vertes

Lundi 09 Mars à 18h 
Journée internationale de la femme  
"Les invisibles" 
Séance offerte par la ville de Six-Fours. réservation dans la limite des
places disponibles à retirer directement à l'accueil du cinéma

Lundi 9 Mars à 20h15
Comédie Française "Le petit maître corrigé"
tarif plein = 24€ / - 26 ans = 10€ / abonnement 2 représentations 
au choix = 34€  (soit 17€ par spectacle).

Mardi 17 mars à 19h15 
opéra - saison 2019/2020 
"Manon" en direct de l'opéra Bastille
tarif plein = 19,90€ / - 16 ans = 15€ / 3 représentations au choix =
50,70€ (soit 16,90€ par spectacle). nouVeau  Votre p'tit encas servi
à l'entracte pour 11€ par personne en partenariat avec la Brasserie
"l'avant-première", votre nouvelle brasserie du cinéma. réservation
jusqu'à la veille de la représentation sur place ou par téléphone.

A l'affiche  pour les vacances scolaire :
- Samsam - Sonic le film - l'appel de la forêt
Bird of prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn - Bayala
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EXPOSITIONS

nouVeau
idées sorties en famille
Pour s'initier aux joies et aux bienfaits de l'art...

un « PArCourS FAMiLLe » à LA MAiSon Du Cygne 

n le mercredi 19 février de 14h30 à 16 h: 
atelier et visite guidée de l'exposition de Jean-louis garcin : “tant que la la vie me laissera le temps de peindre.” 
Visite suivie d'un goûter.  enfant de plus de 6 ans accompagné d'un adulte.

n le mercredi 26 février de 14h30 à 16 h  :
initiation au land art dans les jardins de la Maison du cygne,  suivie d'un goûter. 
enfant de plus de 6 ans accompagné d'un adulte. Sous réserve d'une météo clémente.

Ateliers gratuits sur inscription au 04 94 10 49 90 (attention, places limitées!) 

LeS MerCreDiS « Arty » à LA MAiSon Du PAtriMoine

n les mercredis 12 et 26 février de 14h30 à 17h : une visite ludique et conviviale de l'exposition en cours
à la Maison du patrimoine, atelier de création plastique  et réalisation d'une grande œuvre collective sur
bâches de récupération. enfants et adolescents (de 6 à 13 ans) et familles. 

Ateliers gratuits sur inscription au 04 94 74 96 43

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

Jean-Louis GARCIN
“Tant que la vie me laissera le temps de peindre”

Jusqu’au 23 février 2020 
Rencontre avec l'artiste, le samedi 8 février, à 15h
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EXPOSITIONS

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

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

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

“Figures fardées, pantomimes et mascarades”
DANIEL-ANTOINE

(peinture) 

Maison du Patrimoine - François Flohic
Corniche des Iles-Paul Ricard, Le Brusc - Renseignements au 04 94 74 96 43 - Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Samedis et dimanches 14h à 17h30 - Fermé le lundi et jours fériés - Entrée libre.

Du 18 janvier au 23 février 2020
Art-Thé/Rencontre avec les artistes, le samedi 1er février, à 15h

Xavier Etienne - Paul Cèze
Claude Gémy - Henri Borowski

«Provence d’hier et d’aujourd’hui»

rue Marius Bondil, le Brusc (en face de l’église) renseignements 04 94 10 49 90
ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h30 à 17h30

Espace Jules de Greling

Christelle Margaria 
&

Michelangelo Tallone
(peinture et sculpture)

Jusqu’au 2 février  

“Figures fardées, pantomimes et mascarades”

DANIEL-ANTOINE
(peinture) 

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

Batterie du Cap Nègre - Centre muséologique
ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30  

les samedis et dimanches, de 14h à 17h30 - Fermé les lundis et jours fériés.
entrée libre - tél : 04 94 25 53 84   arts-plastiques@mairie-six-fours.fr 

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

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

Jusqu’au 23 février 2020

Xavier Etienne - Paul Cèze
Claude Gémy - Henri Borowski
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MorCHeeBA
Concert complet
Mercredi 25 mars | 20h30
tarifs : 23 € abonnés / 28 € tarif plein

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

JoSHuA reDMAn
quArtet

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

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

Jok'Air
Samedi 18 avril | 20h30
tarifs : 15 € abonnés / 20 € tarif plein

après avoir vécu un premier chapitre collectif avec MZ,
le charismatique Jok’air aussi bon en rap qu’en chant, a
su s’imposer dans un environnement où les codes sont
longtemps restés fermés. avec son deuxième album
"Jok’travolta", le rappeur parisien prouve une fois de
plus sa place unique dans le paysage rap français.
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kyLe eAStWooD 

"CineMAtiC"
Mercredi 29 avril | à partir de 18h
tarifs concert : 20 € abonnés / 25 € tarif plein

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

ABonneZ-VouS à L’eSPACe MALrAux !
la carte d’abonnement est nominative et valable 12 mois à compter de la date d’achat. Son coût est de 5 euros (hors frais de gestion).
> cette carte vous permet de bénéficier de nombreux avantages :
n tarif adhérent (5 euros de réduction sur tous les concerts de l’espace Malraux, limité à une place par concert)
n informations exclusives sur la programmation n invitations à certains spectacles
Vous pouvez vous la procurer au guichet de l’espace Malraux ou sur notre site.

Aaron 
+ BADen BADen
Mercredi 20 mai | 20h30
tarifs : 20 € abonnés / 25 € tarif plein

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

NOUVEAUX COMMERCES

AUGMENTATION DES CAMBRIOLAGES :
NOUS AVIONS RAISON !

Lors du Conseil municipal du 25 septembre 2019, J-S
VIALATTE s’était gargarisé en annonçant une baisse
des cambriolages lors des 3 derniers mois. Nous nous
étions alors étonnés que cette annonce ne concerne pas
la période débutant au 1er janvier 2019…

Au Conseil municipal du 17 décembre 2019, à la suite
d’une question publique posée par Frédéric BOCCA-
LETTI, il n’a pu avoir d’autre choix que de rendre pu-
blics les chiffres depuis le 1er janvier 2019 et là :
patatras ! Nous avions raison, il y a bien une augmen-
tation des cambriolages sur Six-Fours !

Après cet aveu, il a fait un certain nombre de sugges-
tions pour enrayer l’augmentation des cambriolages,
mais la réalité est que J-S VIALATTE n’est pas crédi-
ble puisqu’il est maire depuis 25 ans maintenant et
qu’aucune de ses actions n’a pu empêcher cette aug-
mentation ! 

Pour enrayer l’accroissement des cambriolages, il faut
une volonté qu’il n’a pas !

Vos élus du Rassemblement National : 
Frédéric BOCCALETTI, Gisèle HAMM, 
André GIMENEZ, Pierre SINISCALCO, 
Jacques JACHETTA et Françoise JULLIEN.

L'Avant Première Brasserie - 48, rue république 06 84 82 90 41

Mg boutique
71,rue république 06 58 53 49 93

DU FOND DU CŒUR MERCI ! 
Chers Six-Fournaises, Chers Six-Fournais,

Un mandat de 6 années s'achève en ma qualité d'élu d'opposition.
Avec le peu de pouvoir dont je dispose dans l'opposition face à la mu-
nicipalité actuelle, j'ai toutefois été heureux de vous aider dans vos
dossiers individuels et d'arracher parfois à l'équipe municipale en place
quelques victoires dans l'intérêt général. 
Je suis satisfait d'avoir obtenu du conseil municipal, à l'unanimité, une
motion exigeant de Toulon-Provence-Méditerranée que notre eau pu-
blique ne soit pas privatisée, du moins pour l'instant.
Je suis moins satisfait de n'avoir pu obtenir l'annulation du Plan Local
d'urbanisme dans les secteurs où les promoteurs et ceux qui travaillent
pour eux peuvent construire trop d'immeubles, parfois au mépris des
nappes phréatiques et du risque d'inondation. J'ai toutefois pu obtenir
avant et pendant l'enquête publique la suppression de deux emplace-
ments réservés menaçant deux hameaux. J'aurais aimé ne pas être seul
dans ce combat juridique.
Je suis heureux d'avoir pu sensibiliser une partie du conseil municipal à
la nécessité d'employer les matériaux recyclés dans les chantiers publics
pour en finir avec les décharges illégales qui polluent notre nature. Et
d'avoir pu convaincre la mairie sur le bien être animal à travers quelques
mesures symboliques (interdiction des cirques avec animaux ou interdic-
tion des œufs de poules maltraitées de batterie dans les menus scolaires).
J'aurais voulu être entendu, suite à ma réception par le Préfet avec les
défenseurs de l'environnement et les mytiliculteurs, sur la nécessité de
retablir la courantologie d'origine dans la lagune du Brusc pour la sauver
et y réintroduire le petit parc à moules que nos anciens ont connu.  J'au-
rais voulu faire tant de choses qu'un élu d'opposition ne peut pas faire. 
Merci à vous pour vos conseils, vos idées souvent pertinentes, que l'on
n'écoute pas assez. Si on écoutait plus nos aînés, on ne serait pas allé
transformer un abri côtier en port qui va s'ensabler régulièrement. Le
combat continue à tous les niveaux. Pour que Six-Fours reste Six-Fours. 

Erik Tamburi - Conseiller Municipal de Six-Fours 
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LES SUDOKUS
Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque co-
lonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suf-
fit d’être patient et surtout
logique !

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - LES INTEMPERIES DE L’HIVER

HORIZONTALEMENT :
1- Tombe sans bruit -2- Commune du Burkina Faso - Le bonne formule - Acteur amé-
ricain célèbre -3- Ses débordements sont excessifs -4- Qui a perdu la tête - Blanchit
aisément -5- A travers -6- A plutôt l’air froid -7- Points opposés -8- Enneigées pour
des voies blanches - Est, de bonne heure, froid avec les intempéries hivernales
-9- Du genre à vous faire trembler -10- Frère - Long métrage -11- C’est pour l’argent
- Chutes rapides -12- Patrie de Brassens - Souffle destructeur -
VERTICALEMENT :
A- La hausse des cours - Reste sur un terrain glissant -B- Dit pour rire - Se retire
de la vie active (se) - Intempérie d’été -C- Mariée - Créai des liens -D- Il y a peu de temps
- Deux retirées de trente - Terre -E- Ouest-Est - Cédai sur la fin -F- Tas de sable -
Science-fiction - Mises en boîte -G- Fin d’Outre-Manche - C’est un pieu ! - 2 points aux
cartes -H- Cana de bas en haut - Commune de Norvège -I- Ratifiai - Un lycée -J- 4 fois
la même - Travaux dirigés - En fin de giboulée -K- Boisson chaude - Son nom ouvre bien
des portes - Annonce le deuxième service -L- Est-Ouest-Nord-Est-Sud - Resté au fond
du lit -

HORIZONTALEMENT :
1- CHUTE DE NEIGE -2- RANA - UN - NIRO (de) -3- INONDATION -4- ETETEE - NEIGE -5- PAR -6- VENT GLACIAL -7- O.E. -8- ROUTES
- MATIN -9- GRAND FROID -10- LAI - LI -11- A.G. - GIBOULEES -12- SETE - TEMPETE -
VERTICALEMENT :
A- CRUE - VERGLAS -B- HA ! - TUE (se) - ORAGE -C- UNIE - NOUAI -D- TANTOT - TN - GE -E- O.E. - EDAI -F- DUNE - S.F. - BT -G-
END - PAL - O.E. -H- ANAC (cana) - MODUM -I- ENTERINAI - L.P. -J- IIII - T.D. - EE -K- GROG - LOI - LET -L- E.O.N.E.S. - ENLISE -

SOLUTIONS
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MeSSeS
Semaine : Sainte Anne : lundi, mardi, mercredi, jeudi à 8h40 et vendredi à 18h30
- Sainte Thérèse : jeudi 18h30 et Notre Dame de l’Assomption : samedi 9h
Dimanche :  messe anticipée le samedi à 18h :  Sainte Anne et Saint Pierre au Brusc // Notre Dame de l’Assomption :
8h  // Chapelle des Playes : 9h // Sainte Anne et Saint Pierre au Brusc : 10h  
Chapelle Sainte Thérèse : 11h30    

notre Dame de Pépiole : Du mardi inclus au vendredi inclus à 18h et Dimanche : 10h

Une grille de Sudoku est com-
posée de 9 carrés de 9 cases
soit 81 cases. Le but du jeu
est de parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans qu’ils
se répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et
dans chaque carré de neuf
cases. Tout le monde peut
jouer, il suffit d’être patient et
surtout logique !

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT - LES POMPIERS

LES SUDOKUS

SOLUTIONS
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HORIZONTALEMENT :
1- Sacro-saintes - Faisait bouillir -2- Se fait entendre pour être prioritaire -3- Cuit comme
il faut - C’est un bon tuyau, pour les pompiers ! 4- Evènements à arroser -5- Non-dit chez
les nobles - Lettre grecque - On aime les avoir en main -6- Ne marque aucun but - Grande
chez les pompiers -7- Il est agréable de la retirer au pied - Idéal pour partager -8- On peut
le lancer aux pompiers - Ce que sont les têtes de nos pompiers -9- Dans le fond, elle
est sale ! - Aigri -10- Commune du Vaucluse - Ses pompiers sont célèbres -11- Comment
arrivent nos pompiers en interventions - Maison de pompiers -12- 5 fois la même - Dit
pour appeler - Aune sans fin -13- Gendarme casqué - Un combat de pompiers -
VERTICALEMENT :
A- Dénoncées - Pour accompagner -B- Soldat armé d’une lance -C- Un amour qui ne finit
pas - Sont de bonnes grâces -D- Romains - Pronom - En fin de flambée -E- Circulaire - Prises
de bec - Deux retirées de treize -F- Borné - STOL -G- Infinitif - Font donc figures - Char ren-
versé -H- C’est un indépendant - Orateur grec -I- Retournées en R.A.U. - C’est une façon
d’émouvoir -J- En feu ! - A préciser exact quand on appelle les pompiers - Radian -K-
Du rectum - Manger à sa fin - Manière de nuire -L- Traverse de beaux quartiers - Lance des
appels aux pompiers -

HORIZONTALEMENT :
1- SACREES - IRE -2- CAMION ROUGE (des pompiers) -3- A POINT - LANCE (à incendie) -4- FEUX DE FORETS -5- TU - ETA - AS -6- ERRE - ECHELLE -7- EPINE - MI
-8- S.O.S - CASQUEES -9- MER - SURI -10- APT - PARIS (pompiers de) -11- VITE - CASERNE -12- EEEEE - HE ! - AUN -13- C.R.S. - INCENDIE -
VERTICALEMENT :
A- CAFTEES - AVEC -B- SAPEUR-POMPIER -C- AMOU - RISETTES -D- CIIX - EN - EE -E- RONDE - EC - EI -F- ENTETE - A.D.A.C -G- ER - FACES - RACH (char) -H- SOLO
- ISEE -I- UAR (R.A.U.) - EMUSSE -J- IGNE - LIEU (du sinistre) - RAD -K- RECTAL - ER - NUI -L- ESSE - SIRENE -

A B C D E F G H I J K L
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> Solution  Décembre

sfMag fevrier2020 -2_Maquette 2019  22/01/20  15:25  Page43



SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

Salon
de la

Salon
de lafemmefemme

3ème 

14 & 15 Février

Mode, Beauté, 
Bien-Être, Santé, 
Sport, Bijoux, 
Défilé, Déco...

Mode, Beauté, 
Bien-Être, Santé, 
Sport, Bijoux, 
Défilé, Déco...

Espace Malraux
14 Février de 14h à 20h 
& 15 Février 9h30 à 19h

Réservations Tél : 07 62 80 90 08 - Entrée libre
Espace Malraux - 100, Av. Maréchal de Lattre de Tassigny

Espace Malraux
14 Février de 14h à 20h 
& 15 Février 9h30 à 19h

Réservations Tél : 07 62 80 90 08 - Entrée libre
Espace Malraux - 100, Av. Maréchal de Lattre de Tassigny

St V
alen

tin
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