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Merci
à tous !
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INTERVIEW

Jean-Sébastien Vialatte :

« Je veux un mandat utile »
n Quel regard portez-vous
sur le résultat des élections municipales ?

Je remercie les Six-Fournais qui se sont déplacés aux urnes
et qui nous ont placés largement en tête, même si on peut regretter un taux d'abstention élevé. J'avais bien pressenti ce
phénomène avant le premier tour, sans en mesurer l'ampleur.
J''avais compris que la démocratie élective avait atteint ses
limites et qu'il fallait réfléchir aujourd'hui à comment mettre
en place une démocratie de proximité plus efficace.

Je m'étais engagé, et je le ferai, à reprendre les réunions de
quartier pour consulter les administrés. Ce sont parfois de
toutes petites choses qui empoisonnent la vie des Six-Fournais, ces réunions me permettent de prendre connaissance
des besoins et d'y apporter une réponse.

n Nous avons traversé une crise sanitaire
sans précédent, comment y répondre dans
l'avenir ?

J'avais aussi pressenti les problèmes de notre système de
santé qui se sont confirmés avec la crise sanitaire. Ce sera
le deuxième axe sur lesquels nous allons beaucoup travailler
dans les mois à venir. Nous sommes en train de constituer
un stock de masques et nous avons mis en place un nouveau
cabinet médical au Brusc.
Une Maison de santé multipolaire verra le jour prochainement, elle permettra aux Six-Fournais de consulter sans rendez-vous tous les jours de 8h à 20h et le samedi matin.

Nous allons essayer d'accompagner le mieux possible les SixFournais dans la crise économique qui se profile en soutenant
les commerçants avec les “Apéros du mardi”(Lire p 8 et 9)
par exemple, ou les artisans qui pourront répondre à des appels d'offres simplifiés pour de petits travaux de peinture,
plomberie électricité... etc sur nos bâtiments communaux.
Au CCAS nous continuerons de distribuer des bons alimentaire pour les personnes les plus fragiles.

4

Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020

sfMag jjuillet aout_Maquette 2019 08/07/20 12:01 Page5

INTERVIEW

»

n Quels sont les grands projets
que vous souhaitez porter durant ce cinquième mandat ?

Je veux un mandat utile avec de grands défis environnementaux. Tout d'abord lutter
contre la canicule. Nous avons mis en œuvre un programme de plantation d'arbres d'alignements que nous poursuivrons et nous travaillerons aussi sur les bâtiments publics,
les écoles et les Résidences Autonomie de nos seniors.

Pour lutter contre le risque d’inondations, nous allons poursuivre avec la Métropole
notre grand plan d'investissement dans les bassins de rétention et ouvrages. Il s'agit de
recalibrer le ruisseau d'Augias, de créer un bassin de rétention chemin de la Forêt, et de
construire un très gros cadre pluvial sous l'avenue de la Mer pour doubler la rivière du
Pontillot. Nous allons aussi désimperméabiliser les cours d'écoles et les parkings de
façon à éviter les problèmes de ruissellement.
La ville souhaite ouvrir davantage d'espaces verts aux Six-Fournais. Nous allons racheter
le laboratoire de la Marine au Brusc, le déconstruire et créer un grand jardin botanique
sur le modèle du Rayol-Canadel et nous ouvrirons le parc de la villa Simone début 2021.
Enfin, nous avons mis en place un grand plan vélo avec la Métropole : aménagement de
pistes, élargissement de stations de vélos électriques, et création de consignes sécurisées
pour les vélos.

n Comment voyez vous l'avenir ?

La rentrée va être difficile, la ville devra renforcer son action sociale de proximité auprès
des familles en très grande difficulté. Il y a un réel besoin en logements sociaux, mais
nous devons rester raisonnables et ne pas défigurer la ville.

Nous sommes à 9% de logements sociaux sur 25% imposés par l’État, il n'est pas possible ni souhaitable d'atteindre une telle obligation, mais il faut pouvoir loger les personnes qui travaillent à Six-Fours, les jeunes qui veulent quitter leur famille et aider les
femmes seules avec des enfants. Nous avons aussi débuté un grand projet d'accession
sociale à la propriété pour les jeunes ménages.

n Un dernier message aux Six-Fournais ?

Quand on se présente à une élection municipale c'est pour être élu, pas pour faire de la
figuration ! J'ai encore beaucoup de choses à faire pour la ville et je m'y engage !
Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020
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>>>> Le nouveau Conseil

Municipal

Les élus de la majorité ( 30 sièges)
Maire : Jean-Sébastien Vialatte

> Les adjoints et les conseillers municipaux
> 1e adjoint

Agnès Rostagno

> 4e adjoint

Jérémy Vidal

> 7e adjoint

Delphine Quin

> 10e adjoint

André Mercheyer

> 13e adjoint

Florence Andrieux
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> 2e adjoint

Joseph Mulé

> 5e adjoint

Sandra Kuntz

> 8e adjoint

Thierry Mas Saint-Guiral

> 11e adjoint

Linda Schell

> 14e adjoint

Hervé Fabre

> 3e adjoint

Stéphanie Guillaume

> 6e adjoint

Patrick Perez

> 9e adjoint

Fabiola Casagrande

> 12e adjoint

Guy Margueritte
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Franck Couriol

Aurélie Chamoux

Nadine Espinasse

Joel Tonelli

Béatrice Brotons

Bruno Roure

Denis Perrier

Christiane Giordano

Afida Legheddar

Jean-Philippe Pastor

Dominique Antonini

Stéphanie Cassar

Gregory Lo Monaco

Viviane Thiry

Jean-Luc Benvenutto

CONSEILLERS MUNICIPAUX de l’opposition
liste “ uNiS pour l’aVeNir de Six-FourS ! ”

Frédéric Bocaletti

Emilie Peraira

Marie-Christine Calabrese

Gilles Baldacchino

Alain Trillat

liste “ Six-FourS a gaucHe ecologiSte & citoYeNNe “

Dominique Nemeth

Didier Garcia
liste “uN cap, uN proJet”

Valerie Rombino

Erik Tamburi
liste “Six-FourS, uNe NouVelle ère coMMeNce”
Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020
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DANS VOTRE VILLE

les apéros du mardi

Solidarité et convivialité
A l’initiative de la ville, les restaurants du bord de mer et du centre-ville jouent la
solidarité pour la relance économique et développent un nouveau concept afin de
mettre en valeur les producteurs et commerces locaux.

Tous les mardis soirs à partir de 19h, les restaurants participant à cette opération proposent un repas ou apéritif élaboré avec
les produits fournis par les commerçants six-fournais : charcuterie, fromageries, poissoneries, maraîchers et viticulteurs...

Les restaurants participants

Pour connaître en détail le thème de la soirée et les formules proposées, renseignez-vous directement auprès des établissements : BONNEGRACE : Le Golfe : 04 94 07 73 07 • La Vague : 04 94 07 01 73 • La Frégate, Eden et Millesime : 04 94
07 76 12 • La Voile : 04 94 07 17 70 • Côté Plage : 04 94 26 03 32 • Au Village : 07 72 18 06 65 - COUDOULIERE : •
La Petite Plage 04 94 34 61 27 - BRUSC : La Lagune : 04 94 07 43 29 • Yachting Club : 04 94 26 15 55 • Brasserie Quai
245 : 09 51 44 21 39 - CENTRE VILLE • Le Balto : 04.94.25.73.44 • Le Bar des Sports : 04.94.07.40.73 • Ciné Pizza :
04.94.90.70.47 • Crêperie « Le Saint-Malo » : 04.94.25.42.38
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DANS VOTRE VILLE

Vous êtes producteur, commerçant ou restaurateur ?

Rejoignez cette initiative afin de développer et pérenniser cet événement 100% Six-Fours.
Contactez le service des Marchés Publics 04 94.34.93.17 - service.marches@mairie-six-fours.fr
et le service Communication 04 94 34 92 45 - service.communication@mairie-six-fours.fr

Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020
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TRAVAUX

port Méditerranée :
Il ouvrira au public début 2021
Après une longue période d’arrêt en raison de la crise sanitaire, le chantier du port Méditerranée a
repris en juin. Il s'est à nouveau interrompu, tout chantier sur milieu maritime étant interdit par arrêté préfectoral entre juillet et septembre. Seul le gros œuvre est autorisé pendant la saison estivale
pour notamment l'avancement des travaux de la future capitainerie. La fin des travaux est prévue
pour janvier 2021, l'été prochain les Six-Fournais pourront donc profiter de ces nouvelles installations .

Attention ! Pour des raisons de sécurité, le sentier du littoral est fermé sur la partie attenante au port,
il faudra suivre la déviation.

Où en est-on ?

n Le plan d'eau a trouvé sa cote définitive à 1m70 environ
n La panne axiale est installée
n Coulage du plancher de la capitainerie, le gros œuvre finira fin août
n Application d'un revêtement en pierre sur le mur de soutènement
n Plantation de palmiers sur la promenade

10
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L'été à Six-Fours
des vacances sportives
et ludiques pour tous !
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

Fête
de la toMate
diMaNcHe 26 Juillet
place deS poiluS
de 9h à 19h

VIL LE de

S
SIX-FOUR
AGES
LES-PL

Tomate

Vente directe auprès des producteurs locaux, animation culinaire
avec Cathy GRAUFOGEL (chroniqueuse culinaire et disciple d'Auguste Escoffier) et Bruno Fournier,
animation pour enfants, jeux , espace détente, émission de radio en
direct avec TOP FM.

aNiMatioNS

Flaête

Dimanche 26 Juillet
Plac e des Poi lus

NocturNeS littÉraireS

Sur leS plageS de 9H à 16H
La commune souhaite mettre l'accent sur la protection du littoral et des plages. Différentes animations auront lieu au mois d'Août à cet effet.
n lundi

3 août - plage de Bonnegrâce :
connaître et protéger la posidonnie
n Mercredi 5 août - plage de la coudoulière :
le fléau des mégots
n Jeudi 6 août - plage du cros :
la gestion des déchets sur la plage
n lundi 17 août - plages des roches Brunes :
la gestion des déchets sur la plage
n Mardi 18 août - plage de Bonnegrace :
connaître et protéger la posidonnie
n Mercredi 19 août - plage de la coudoulière :
le fléau des mégots
n Jeudi 20 août - plage des roches Brunes :
connaître et protéger la posidonnie
n Vendredi 21 août - plage du cros :
la gestion des déchets sur la plage

le 4 août port du BruSc - Quai St pierre
Un plateau de 35 auteurs du panorama littéraire français actuel, nationaux et régionaux, ainsi que des auteurs d'ouvrages jeunesse et BD. Echanges et dédicaces de 18h à 22h.

ciNÉMa

de pleiN air
avec le Six N’étoiles
place deS poiluS
21h30 - gratuit
n lundi

3 août :
comme des bêtes 2
n lundi 10 août : l'incroyable histoire du Facteur cheval
n lundi 17 août : Nicky larson
et le parfum de cupidon
n lundi 24 août : roxane

plaiSaNcierS

informer et sensibiliser
la commune organise tous les ans, en
collaboration avec l'agence Française
pour la biodiversité, des campagnes de
sensibilisation auprès des plaisanciers,
tous les mercredis et samedis du 8 juillet
au 15 août. une ambassadrice de “l'atelier Bleu” et la garde littoral, gestionnaire
du site, patrouilleront a bord d'un semi rigide pour informer, surveiller et sensibiliser les plaisanciers mais aussi les
amateurs de sports nautiques très nombreux dans cette zone.

"Sous réserve d'acceptation de la Préfecture en raison du dispositif sanitaire COVID 19"
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

comité des Fêtes

revue FarligHt
diMaNcHe 19 Juillet
place deS poiluS à 21H30

au centre-ville
avec Hello

Six-Fours

n apéro du mardi 100% six-fournais

21 et 28 juillet 11, 18 et 25 août
n le 31 juillet : « Fadaioli »,
animation musicale et repas aïoli
n le 22 août « Hello Bal rétro »
et pour la rentrée :

n les 11, 12 et 13 septembre

« Hello italie » sur la place gabriel peri

n les 25 et 26 septembre :

« Hello flower » concert le 25 et défilé-show le 26

1er Salon

B i e n V i v r e et M i e u x Ê t r e
Pleine Nature
VILLE de

SIX-FOURS

LES-PLAGE

S

1er Salon

Bien Vivre et Mieux être
pleine Nature
25 et 26 juillet - Parc Mediterranée

Deux jours pour : vous ressourcer entre détente et bien-être,
vous initier aux soins de beauté Bio ou naturels, retrouver
votre énergie et un corps en pleine forme, cuisiner sain et
équilibré à base de produits Bio, ou réserver votre séjour remise en forme ou votre cure santé auprès de professionnels
locaux.

Le tout dans un décor 100% Nature entre mer et végétation
au parc de la Méditerranée, activités ludiques pour toute la
famille en toute sécurité.

Parc

de la

Méditerranée

25 et 26 Juillet 2020

Ombragé sous les pins - D e 1 0 h à 2 0 h
Corniche Solviou

T hé r a p e u t e s Bi e n - ê t re - M é d e c in e s d o uce s - A r t i sa n a t l oc a l

"Sous réserve d'acceptation de la Préfecture en raison du dispositif sanitaire COVID 19"
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
n Vendredi 10 Juillet

n Vendredi 24 Juillet
Soir - Quai de la prud’homie
Marché artisanal
n Week-end 24 et 25 Juillet
Soir - Quai St-pierre
Manège enfantin (claB)

BRUSC

soir - Quai de la prud’homie
21h30 : cinéma plein air
"pêcheurs-cueilleurs du gaou"
(lumières du Sud + claB)
+ Barbecue party (à partir de 19h00)

n Samedi 11 Juillet

19h30 - Quai de laprud’homie
ZuMBa party
(plaN B event 83)
+ Barbecue party (claB)
n Week-end 10 et 11 Juillet :
Soir - Quai Saint-pierre
Manège enfantin (claB)
n dimanche 12 Juillet :
Soir - place dr adrien cader
Soirée guinguette
(Starscool + claB)
n Mardi 14 Juillet :

Soir Quai Saint-pierre
Feu d’artifice au Brusc (Municipalité)

n Mercredi 15 Juillet
Soir - Quai de la prud’homie
21h30 : concert duo « ily et Jones »
+ Barbecue party (à partir de 19h - claB)
n Week-end 17 et 18 Juillet
Soir - Quai St-pierre
Manège enfantin (claB)

n Samedi 18 Juillet
Soir - Quai de la prud’homie
Fête des pêcheurs (pas de réservation)
(les pescadous du gaou)
n dimanche 19 Juillet
Soir - place dr adrien cader
Soirée guinguette (Starscool + claB)
n Mardi 21 Juillet

Soir - Quai Saint-pierre
grande SardiNade (pas de réservation)
(claB)

n Jeudi 23 Juillet
Soir - Quai de la prud’homie
21h30 : cinéma plein air
(lumières du Sud + claB)
paris pieds Nus de dominique abel et
Fiona gordon comédie Franco Belge
avec la participation de emmanuelle riva
et pierre richard - tout public
+ Barbecue party (à partir de 19h)

LE BRUSC

n dimanche 26 Juillet

Soir - place dr adrien cader
Soirée guinguette
(Starscool + claB)
n du 27 au 31 Juillet
Soir - Bar le rivage
tournoi pétanque « la Boul’Bouille »
Boule Joyeuse des Îles
n Week-end 31 Juillet et 1er août

Soir - Quai St-pierre
Manège enfantin (claB)
n dimanche 2 août

Soir - place dr adrien cader
Soirée guinguette (Starscool + claB)
n Mardi 4 août
Soir - Quai Saint-pierre
les Nocturnes littéraires (35 auteurs)
(claB)
n Vendredi 7 août
Soir - Quai de la prud’homie
21h30 : cinéma plein air
(lumières du Sud + claB)
tazzekka de Jean philippe gaud
+ Barbecue party (à partir de 19h00)
n Week-end 7 et 8 août
Soir - Quai St-pierre
Manège enfantin (claB)
n dimanche 9 août
Soir - place dr adrien cader
Soirée guinguette (Starscool + claB)
n Mardi 11 août
Soir - Quai Saint-pierre - grande Mouclade (pas de réservation) (claB)
n Mercredi 12 août
Soir - Quai de la prud’homie
21h30 : Jazz Manouche « césar Swing »
+ Barbecue party (à partir de 19h - claB)

n Week-end 14 et 15 août

Soir - Quai Saint-pierre
Manège enfantin (claB)
n Samedi 15 août

Soir - Quai de la prud’homie
Fête des pêcheurs (pas de réservation)
(les pescadous du gaou)
n Samedi 15 août

Soir - Quai Saint-pierre
Bal populaire - (comité des Fêtes)
n dimanche 16 août
Soir - place dr adrien cader
Soirée guinguette - (Starscool + claB)
n Mardi 18 août :
Soir - Quai Saint-pierre grande SardiNade (pas de réservation) (claB)
n Mercredi 19 août :
Soir - Quai de la prud’homie
21h30 : Jazz Manouche « césar Swing »
+ Barbecue party (à partir de 19h - claB)
n Jeudi 20 août
Soir - Quai de la prud’homie - 21h30 : le
Brusc en photos d’hier à aujourd’hui
(andré Mercheyer + claB)
+ Barbecue party (à partir de 19h)
n Vendredi 21 août :
soir - Quai de la prud’homie
21h30 : cinéma plein air
(lumières du Sud + claB)
Film d'animation à définir tout public famille et jeunes
+ Barbecue party (à partir de 19h00)
n Samedi 22 août
Fête des pointus (lou capian)
n dimanche 22 août :
Soir - place dr adrien cader - Soirée guinguette - (Starscool + claB)
n Mercredi 26 août :
Soir - place dr adrien cader - Bal country
(Bandits country)

n Vendredi 14 août
Soir - Quai de la prud’homie
Marché artisanal

"Sous réserve d'acceptation de la Préfecture en raison du dispositif sanitaire COVID 19"
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

l'île des embiez
Un petit paradis caché

©Société Paul Ricard – Les Iles Paul Ricard.

A quelques minutes de bateau du port du Brusc, l’île des Embiez oﬀre aux visiteurs des
paysages méditerranéens de toute beauté, criques sauvages, récifs, pinèdes ombragées, mais
aussi de nombreuses activités et animations.
Les établissements (hôtels, appartements, restaurants, activités, boutiques, bars…) vous accueillent tout en respectant rigoureusement les mesures sanitaires. Vous y retrouverez les activités traditionnelles : tour de l’île en petit train, location de
vélos et rosalies, plongée sous-marine, aquarium et musée de l’Institut océanographique, activités nautiques...
Attention ! le port du masque est obligatoire sur le bateau.

Sur votre agenda
n Chaque

semaine

- tous les lundis marché paysan
- tous les dimanches : “le combi qui livre”

(vente et séances dédicaces avec la librairie charlemagne)

- les jeudis : « live », concerts sur la place
- le 24 juillet, les 7et 21 août : cinéma de plein air
n Les

événements

- 25 et 26 juillet : Week-end polynésien “pacific day”
- 29 juillet : Journée africaine
- 1er août : Festival “les Notes bleues”
- 2 août : Journée collectionneurs ricard
- 15 août : Fête de la mer
n Mais

aussi...

- 31 juillet : Spectacle magie
- 2 août : concert Jimi drouillard
- 8 août : Soirée celtique
- 9 août : Journée sécurité en mer avec la SNSM
- 12 août : Soirée corse
- 22 août : Soirée Havana
n Tout

le détail sur :
www.lesilespaulricard.com

c'est nouveau !
Le paddle électrique
deux engins à propulsion électrique sont disponibles sur l’île
des embiez , silencieux et sans émissions, ils sont fabriquée
avec des matériaux 100% recyclables par la société Next
Blue tech, une start-up du pays d’aix. très stable et sécurisée, cette « trottinette des mers » est maintenant à la portée
du plus grand nombre, sans prérequis de condition physique
ou de niveau technique.

Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

des vacances sportives
et ludiques pour tous !
Le Yacht Club de Six-Fours (4 ans et +).

le Yacht club de Six-Fours organise des stages durant l'été à destination des
enfants et des adolescents : optimist, catamaran, planche à voile, Kayak, et
multi-activités (voile, kayak et paddle). toutes les activités sont encadrées par
un moniteur diplômé par groupe réduit de 9 participants (au lieu de 12).
attention! Vestiaires fermés pour raisons sanitaires, venir en tenue. autres activités nautiques : location de kayak, cours particuliers, séances découverte
voile, sorties kayak coucher de soleil.
Yacht club de Six-Fours 04.94.34.18.50. tous les documents sont téléchargeables sur le site internet du club www.ycsixfours.com (téléphoner auparavant pour être sûr d'avoir une place)

Six-Fours Surf Club

cours & locations paddle et surf (8 ans paddle & 7 ans Surf) - Sessions de Yoga paddle - Sorties paddle "coucher de Soleil"
renseignements & réservations au 07 82 00 33 85 - (Base nautique du Brusc)

Aviron (9ans et +)

aviron club - 04 94 34 15 85 (Base nautique du Brusc)

Windsurf, paddle, kayak et canoë.

la cahute au Brusc est ouverte tous les jours et propose à la location windsurf, paddle
kayak et canoë. cours de planche à voile, stages, cours particuliers, initiation au stand
up paddle avec notre champion adrien Bosson et son équipe de moniteurs diplômés.
Sessions Yoga paddle une fois par semaine.
lacahute.com ou 07 89 40 25 34

Plongée (8ans et + )

Stages de plongée akuna plongée (le Brusc) 06 07 57 13 65
cap plongée, (port de la coudoulière) 06 12 51 85 46

Mais aussi... (8ans et + )
Jet ski / bouées tractées / ski nautique / wake board Jet 6 (plage de la coudoulière)
06 10 23 99 23
Ski nautique, wake board / wake surf / wake skate / parachute ascensionnel (Waky Sea
(le Brusc) 06 27 62 48 56

Tennis ( 4-5 ans et +)

tennis club Municipal carredon 04 94 25 65 19
tennis club Municipal de la coudoulière 04 94 07 69 78

Accrobranche ( 2 ans et + )

parcours aventure dans les arbres du coudou parc, bois de la coudoulière.
06 63 77 02 06

Equitation (3 ans et +)

Balades en poney et stages dans les trois centres équestres de la ville (pony’s ranch
06 08 65 24 48, - equiclub et poney club du Brusc 06 07 19 66 99 , les Écuries de
la Bouquetière 06 29 49 46 03, les écuries de la chesnaie 06 29 49 46 03

Gymnastique (7 ans et +)

Stages multi activités gymniques gym, trampoline, acrofun, gym rythmique, gym
acrobatique, jonglerie et équilibre. club de gymnastique artistique, gymnase de
la Mascotte, impasse des lilas - inscription obligatoire sur gymnastiquesix-fours.fr
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

les bons plans
de l'Office de Tourisme
L’Oﬃce de Tourisme vous accueille dans le respect des gestes
barrières au 97 montée de Font
Vert (à 2 min à pied de la plage
de Bonnegrâce) du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Une banque externe est également à disposition dans la cour.
L'équipe vient aussi à votre rencontre en triporteur* port du
Brusc, plage de Bonnegrâce et
Frégate, à la Coudoulière et aux
Charmettes.
Retrouvez :
n Des guides téléchargeables : vacances, hébergements , « Amusez-vous », stages et activités enfants-ados , carte touristique des
immanquables du territoire.
n Un service de billetterie : en vente sur place et à distance, des
loisirs à prix réduits et des coupons de réductions.
n Une boutique de produits locaux et de souvenirs
n Un programme de visites guidées et scientifiques en famille

* Détails sur www.tourisme-ouestvar.com
ou au 04 94 07 02 21

Centres de loisirs municipaux

n Centre-aéré - Afin de respecter les mesures sanitaires, les enfants sont accueillis sur différents sites par groupes de 8
enfants de moins de 6 ans et de 12 enfants de plus de 6 ans : les Roches Brunes (3 ans), l'école maternelle de la Meynade
(4 ans), l'école maternelle Reynier (5 ans), les écoles primaires du Brusc (6-7-8 ans) et de la Coudoulière (9-10 ans-ados)

Tél: 04 94 07 02 32 ou brigitte.abraham@mairie-six-fours.fr // centre-aere@mairie-six-fours.fr

n AJIR -Dès 12 ans, accès libre et à la carte, journée, demi-journée ou ponctuellement. AJIR propose des activités manuelles, culturelles et sportives... Tél: 04 94 34 16 25 - Informations sur www.ville-six-fours.fr

Colonies de vacances

De 6 à 17 ans, rendez-vous sur le site de l'Odel Var www.odelvar.fr
Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020
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pavillon Bleu
Actions et sensibilisation
de sensibilisation 202
auprèsActions
du public
Pavillon Bleu

Patrouilles
rejets
Dans
le électriques
cadre de la labellisationProtection
Pavillon naturelle
Bleu, la commune Les
propose
unplastiques
site de baignade de
qualité, nautiques
Vélos
tout en protégeant l'environnement. Elle s'engage depuis 20 ans à respecter un certain nombre de critères* réévalués chaque année : environnement général, gestion de l'eau et des déchets, éducation à
l'environnement. Le pavillon bleu flotte aussi sur le port de la Coudoulière. Ce label atteste d'un niveau
de baignade d'excellence, mais c'est aussi la reconnaissance de tout le travail eﬀectué par la ville.

Découvrir le littoral et aller de plages en plages à vélo
électrique, voilà ce que la commune a mis en place pour
les vacanciers et la population en créant des stations de
location de vélos situées en bord de mer et très faciles à
utiliser. Le message environnemental est devenu ludique
et sportif.

La commune se préoccupe de l'érosion de ses plages, elle a
adopté un protocole de protection qui consiste à laisser les
posidonies sur les plages le plus longtemps possible avant la
saison puis, les stocker en arrière plage et enfin à les remettre
sur les plages en fin de saison. Cette pratique permet de réduire considérablement l'avancée de la mer sur le littoral, les
banquettes constituent un bouclier naturel lors des fortes tempêtes en hiver. L'information est relayée auprès des vacanciers par de l'affichage sur les plages, des informations sur le
magazine de la ville et une sensibilisation faite tout l'été lors
des patrouilles nautiques.

Journée pédagogique entièrement dédiée aux conséquences
des rejets plastiques dans la mer et sur les plages. La commune a organisé une session de formation et de sensibilisation à destination des enfants du centre aéré situé sur la plage
labellisée Pavillon Bleu des Roches Brunes. Des animateurs
de l'atelier bleu de la Ciotat ,spécialisés dans l'éducation à
l'environnement sont venu passer la journée avec de jeunes
enfants pour les éduquer à la protection de la mer contre le
plastique. L'animation s'est déroulée sur la plage des Roches
Brunes labellisée Pavillon Bleu et dans la maison de la mer
située au dessus de la plage.

La commune est engagée depuis de nombreuses an
dans la protection de son littoral et de ses plages. Tou
ans en saison des patrouilles nautiques ont lieu le
des plages et dans les criques pour d'une part surv
le comportement des plaisanciers et d'autre part all
contact des vacanciers qui louent des embarcations,
bateau sans permis, paddle, kayak. Des échanges
constructifs qui permettent aux gardes du littoral e
gardes natures de valoriser les actions en faveur d
qualité de notre environnement marin et de nos pla

n Diverses actions de sensibilisation ont été menées auprès

du public comme favoriser le déplacement doux avec l'installation de stations de location de vélos électriques en bord
de mer permettant aux Six-Fournais et aux estivants de découvrir notre littoral.

n La commune se préoccupe de l'érosion des plages en laissant les posidonies le plus longtemps possible avant la saison, celles-ci constituant un bouclier naturel lors des fortes
tempêtes d'hiver. Elles sont stockées puis remises sur les
plages en fin de saison.

n Gardes du littoral et Gardes nature patrouillent régulièrement sur terre et sur mer afin de sensibiliser le public à la
protection du littoral et des plages, des patrouilles nautiques
surveillent, informent et sensibilisent les plaisanciers et usagers de la mer.
n Pour

sensibiliser les futurs citoyens aux rejets plastiques
dans la mer et sur les plages, la commune a organisé, en partenariat avec L'Atelier bleu de la Ciotat, un atelier sur la
protection de la mer auprès des enfants du centre de loisirs
des Roches Brunes.
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Les rejets plastiques

Journée pédagogique entièrement dédiée aux conséquences
des rejets plastiques dans la mer et sur les plages. La commune a organisé une session de formation et de sensibilisation à destination des enfants du centre aéré situé sur la plage
labellisée Pavillon Bleu des Roches Brunes. Des animateurs
de l'atelier bleu de la Ciotat ,spécialisés dans l'éducation à
l'environnement sont venu passer la journée avec de jeunes
enfants pour les éduquer à la protection de la mer contre le
plastique. L'animation s'est déroulée sur la plage des Roches
Brunes labellisée Pavillon Bleu et dans la maison de la mer
située au dessus de la plage.

Patrouilles nautiques

La commune est engagée depuis de nombreuses années
dans la protection de son littoral et de ses plages. Tous les
ans en saison des patrouilles nautiques ont lieu le long
des plages et dans les criques pour d'une part surveiller
le comportement des plaisanciers et d'autre part aller au
contact des vacanciers qui louent des embarcations, petit
bateau sans permis, paddle, kayak. Des échanges très
constructifs qui permettent aux gardes du littoral et aux
gardes natures de valoriser les actions en faveur de la
qualité de notre environnement marin et de nos plages.

pavillon Bleu

« Celebrate Island »

La commune de Six-Fours est située en bord d'un archipel
composé de plusieurs petites îles, parmi celles-ci se trouve
l'île du Grand Rouveau qui fait depuis les années 2012 l'objet d'une restauration écologique. Cette année les élèves
du collège Font de Fillol ont eu l'occasion de participer à un
concours organisé au niveau Méditerranée. L'objectif de ce
concours était de définir l'île du futur, une île qui aurait le
moins possible d'impact sur l'environnement, autonome en
énergie, sans déchets et offrant aux vacanciers la possibilité d'un tourisme durable. Une journée entière de découverte avec un départ en bateau du port du Brusc à bord des
pointus traditionnels et une application en salle. La classe
a obtenu la 3 ème place au concours.

ÉTÉ À SIX-FOURS
C'est dans le même esprit
qu'une classe du collège Font de
Fillol a participé au concours
« Celebrate Island » et a remporté
le 3ème prix. Il ont imaginé l'île
du futur, le Grand Rouveau au
large des Embiez, autonome en
énergie, sans déchets et offrant
aux vacanciers la possibilité d'un
tourisme durable.
n

Pavillon Bleu

L'ensemble de ces initiatives a
contribué à la reconduction du
label Pavillon Bleu 2020 pour
les plages de la commune.

Les plages labellisées : Bonnegrâce, Les Roches Brunes, La Coudoulière, Le Cros, Les Charmettes

plage adaptée aux Roches Brunes
La plage adaptée située tout prêt du poste de secours des
Roches Brunes (Coudoulière) est ouverte 7J/7 jusqu'au 30
septembre de 9h à19h. Spécialement aménagée pour les
personnes à mobilité réduite ou porteuses de tout autre
handicap, elle dispose de personnel qualifié pour vous
accueillir, vous transférer sur les fauteuils amphibie (tiralo
et hippocampe), vous conduire jusqu'au rivage et vous accompagner durant votre baignade. Toilettes et vestiaires
adaptés et une terrasse conviviale sont à disposition. Sur
le plan d'eau, 4 balises sonores connectées à un bracelet
électronique permettent aux malvoyants d'être guidés
dans l'eau ou d'alerter les secouristes en cas de besoin.
Un audioguide vous donne également accès à la mer en
toute indépendance. Et sur le port de la Coudoulière, un
lève personne est à disposition pour la navigation.

Les nouveautés
Cette année deux bungalows accueillant l'association O'Vivr et son matériel spécialisé ont été installés par les services
techniques de la ville. Des améliorations ont été apportées : un tout nouveau cheminement en bois amovible pour l'accès
à la mer, des casiers sécurisés mis gratuitement à disposition, la douche a été refaite. Ce dispositif est ouvert à tous, SixFournais ou habitants des villes voisines.
Règles sanitaires Covid19
n raison de la situation sanitaire, une nouvelle signalétique rappelant les gestes barrières a été apposée. Attention !
Les agents en poste sur le site ne sont pas autorisés à effectuer des manipulations corporelles. Aussi il est nécessaire
de venir accompagné pour les personnes dont le handicap nécessite une manipulation physique.
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SÉCURITÉ

La plage et la mer sont à vous !
Avec ses 19 kilomètres de côtes, ses 6 plages entièrement équipées et labellisées « Pavillon bleu » et
ses criques paradisiaques, la Ville met tout en œuvre pour que chacun profite de la saison estivale en
toute sérénité et en toute sécurité.

Des plages sûres

Pour assurer la sécurité aux abords des plages
et sur le plan d'eau les 6 postes de secours
comptent 29 surveillants BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique),
5 secouristes, 12 CRS (5 vététistes et 7 MNS)
ainsi que des encadrants et 3 policiers municipaux MNS. Six zodiacs de 60 chevaux sont
prêts à intervenir dans la zone des 300 mètres
sur chaque poste de secours, leur rôle étant de
surveiller le plan d'eau pour la sécurité de tous
mais aussi d'informer et de conseiller les estivants. Enfin, une patrouille nautique sur un
semi rigide de 325 chevaux assure régulièrement la surveillance de la côte (contrôle de vitesse, respect du règlement en mer...).
n Horaires des postes de secours :

plages Bonnegrâce, roches Brunes, coudoulière, cros, charmettes : Jusqu'au 8 septembre de 9h à 19h
du 9 au 30 septembre 10h à 18h - le rayolet : Jusqu'au 31 août de 10h30 à 19h

n Les Serenity Box

des consignes pour déposer vos affaires jusqu'à 18h sont installées à côté des postes de secours . les clés sont à retirer au poste de secours contre votre pièce d'identité. après avoir déposé vos affaires dans un casier, il suffira d'introduire un jeton ou une pièce d'un euro
pour récupérer la clé fixée à un bracelet.

n Les numéros d’urgence

• 15 - SaMu
• 18 - Sapeurs pompiers ou 112 numéro d’urgence européen (à partir d’un poste fixe ou d’un portable)
• le 196, numéro national d’urgence dédié au sauvetage en mer. il concerne uniquement les urgences en mer et non celles à terre.
il permet de signaler une situation d’urgence en mer ou une inquiétude.
• canal 16 sur la VHF - pour appeler les secours au large (croSS). la VHF est toujours préférable au téléphone portable, car elle permet
une localisation rapide par les secours.
le croSS la garde 04 94 61 16 16
• police municipale : 04 94 34 94 20
• Brigade de nuit ( 7j/7 - 19h-6h) de la police municipale 06 15 88 37 83
• Mairie : 04 94 34 93 00

Des plages propres

le personnel du service Sécurité plages et de jeunes saisonniers nettoient
chaque matin les plages entre la Frégate et le Brusc. pour cela, deux engins et trois petits camions sont engagés et 15 agents sont mobilisés pour
débarrasser les plages de 800 kgs à une tonne de déchets par jour. la
plupart des plages sont équipées de poubelles avec tri sélectif. la qualité de l'eau est analysée quotidiennement. Vous pouvez à tout moment
suivre le résultat des analyses sur le site de la ville www.ville-six-fours.fr
les gardes littoral de l'archipel des embiez patrouillent à bord d'un semi rigide de 60 chevaux et veillent au bon respect des règles environnementales.

n Ne jetez pas vos mégots !

chaque année, des feux de forêt sont déclenchés à cause d'une cigarette
mal éteinte, un mégot pollue 500 litres d'eau et vous risquez une
amende de 35€ - les fumeurs sont invités à jeter leurs mégots dans des
cendriers de poche, ceux-ci sont disponibles auprès des postes de secours, de la mairie et de l'office de tourisme.
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opération
« Tranquillité Vacances »
la police municipale effectue des patrouilles de surveillance aux abords de
votre domicile sur simple demande. inscription : police municipale de SixFours- avenue du 8 mai 1945 - du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30
à 17h - 04 94 34 94 20 - 04 94 34 94 20

c'est nouveau
Une section cynophile
à la Police Municipale

Dans le cadre du renforcement de l'action de la police municipale, la commune a mis en place une section cynophile afin de répondre à ses missions
de prévention, dissuasion et sécurité des administrés. Après avoir suivi une
formation dans un centre de dressage spécialisé dans la formation des chiens
de défense, un agent de la police municipale patrouille désormais accompagné de son chien, un Berger Belge Malinois. Le rôle du chien reste essentiellement dissuasif et permettra de réduire sensiblement les troubles à
l’ordre public.
GOUVERNEMENT

Surveillance
des massifs forestiers
Tous responsables !
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Urgences

Comme chaque année les 60 bénévoles CCFF (Comité Communal des Feux de
Forêts de Six-Fours), dont 9 nouvelles recrues, assurent la surveillance des massifs forestiers. Les routes et les pistes sont fermées à la circulation de tout véhicule.
Seul les cyclistes, chevaux, randonneurs pédestres, pourront y accéder. Plan rouge
décidé par la Préfecture : les massifs sont interdits à tous, sans exception !

Je me
confine dans
ma maison
elle est mon
meilleur abri

mpiers
om
Po

bois, fuel, butane...

DICOM-DGPR/AFF/19062-2 - Mars 2020

« Nous
rappelons
à tous
que DES
la forêt
est un cadeau de la nature qu’il convient de protéger ! aussi, il est interdit de fumer, de faire
RESTEZ
ÀL
L'ÉCOUTE
'ÉCO U TE DES
CONSIGNES
A
AUTORITÉS
UTORITÉS
des barbecues,
d’abandonner
Rendez-vous
Rende
ouou
s sur
: feux-foret.gouv.fr
f u
et.g desr détritus. Si ces consignes sont respectées, cela nous confortera dans notre motivation à pro#FeuxDeForet
#FeuxDeForet
téger cet écrin naturel
pour notre bien-être et celui des générations futures » explique guy Berjot, responsable du ccFF Six-Fours.
pour assurer sa mission, le ccFF est doté d'un véhicule porteur
d'eau, d'un véhicule plateau, d'un véhicule simple pour la vigie
Notre dame du Mai et de radios numériques. les patrouilles circulent tous les jours l’après-midi et en soirée jusqu'au 20 septembre.
en plan rouge, les patrouilles circulent le matin, l’après-midi, en soirée et même la nuit suivant le risque incendie. une Vigie, installée à
Notre dame du Mai, en collaboration avec la réserve communale
de Sécurité de la Seyne, exerce tous les après-midis une surveillance sur le panorama environnant, afin de détecter toute fumée et
de la localiser pour la signaler ensuite au pc des pompiers.

Attention !

cette année en raison du covid 19, un couloir de sécurité sera
balisé sur le parvis de la chapelle, pour que les visiteurs arrivent
côté mer et quittent le parvis côté forêt.
infos sur l'accès aux massifs sur le site de la préfecture
www.var.gouv.fr
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Six-Fours Swim cup
Inscrivez-vous !
la Six-Fours Swim cup est une compétition d'eau libre
avec ou sans palmes ouverte à tous à partir de 12 ans!
ce grand événement sportif organisé les 5 et 6 septembre
par l’équipe dirigeante de l’aS cachalots se déroulera
plage de Bonnegrâce (à côté de la Frégate). il a mobilisé
l'an dernier près de 400 participants venus de toute la
France. la ville a par ailleurs obtenu le label de « Ville
étape » du circuit edF aqua challenge ce qui donnera une
dimension supplémentaire à l'événement.
Au programme de cette 2ème édition :

Samedi 5 septembre : 5 KM opeN et 5 KM palMeS : départ
9h15 (remise des récompenses à 11h30) /// 500M : départ
11h45 (remise des récompenses à12h15) /// 2,5KM : départ
14h30 (remise des récompenses à 16h)
dimanche 6 septembre : 10KM : départ 8h (remise des récompenses à 12h) /// 1,5KM : départ 13h (remise des récompenses à 14h) /// relais : départ 14h30 (remise des
récompenses à 15h45).
inscriptions sur www.ffneaulibre.fr ou www.kms.fr

club d'été
des cachalots
Apprendre à nager
en regardant la mer
Des séances d'Aquagym, pré-natation, apprentissage
et perfectionnement au parc de la Méditerranée,
du lundi au samedi, du 13 Juillet au 22 Août 2020
Renseignements et inscriptions

sur www.clubdetecachalots.com

la piscine municipale
vous accueille cet été
L'équipe de la piscine municipale met en œuvre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour
que vous puissiez disposer à nouveau des installations en toute sécurité .
Cours d'aquagym (limité à 9 personnes)

le lundi, le mercredi et le vendredi de 11h45 à 12h15 // le mardi et le jeudi de 17h30 à 18h - tarif : 4 € (certificat médical obligatoire
"pour la pratique de l'aquagym") ou carte d 'aquagym en cours de validité - réservations 04 94 25 88 77

Stage d'apprentissage de la natation

tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 9h45 - réservé aux enfants ne sachant pas nager à partir de la grande section maternelle (par petits groupes de 4 enfants) - du 20 au 24 juillet, du 3 au 7 août du 10 au 14 août, du 17 au 21 août, du 24 au 28 août
tarif 42 € la semaine de stage. inscriptions et renseignements de 08h45 à 12h15 au 04 94 25 88 77
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VÉLO

cet été, je choisis

le déplacement doux
Envie de pédaler?

Profitez des quatre stations dotées de 21 vélos à assistance électrique
d'une autonomie de 50 Km. Ils sont disponibles 7 jours 7 et 24h/24.
- Plage Bonnegrâce, face à l’office du tourisme,
- Port de la Coudoulière, face à la Capitainerie
- Le Brusc, rue des Pêcheurs
- Centre ville, avenue de Lattre de Tassigny (devant le poste de police)
La location du vélo se fait sur la plateforme d’inscription accessible par smartphone,
tablette ou ordinateur à l’adresse :
www.green-on.fr/velo6fours
Attention ! Vélos en location à partir de 14 ans
Tarif : 1,5 €/ heure

Réparez votre vélo pour 10€ et remettez-vous en selle !

Vous possédez un vélo que vous n'utilisez plus depuis longtemps ? Vous aimeriez le remettre en état pour aller au travail ou
faire vos courses ? Profitez des dispositifs de l'Etat « Coup de pouce vélo-réparation » ou « Coup de pouce remise en selle »
et prenez rendez vous chez Vélo Volt à Six-Fours.
A la sortie du confinement, le Gouvernement a pris des mesures pour encourager la pratique du vélo des Français. Le Coup
de Pouce Vélo offre une prise en charge jusqu'à 50€ pour la remise en état de votre vélo. Le magasin Vélo Volt situé au 111
Rue République, vous propose une révision complète pour 60 € , la prime sera directement appliquée sur votre facture et
il ne vous en coûtera donc que 10€. Une formation de remise en selle est également possible, celle-ci dure 1h30 à 2h et est
entièrement gratuite. Pour bénéficier de ces dispositifs, il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme coupdepoucevelo.fr
et de prendre rendez-vous au magasin (04 89 79 58 56)
« Nous notons un réel engouement pour le vélo depuis le déconfinement. Ce regain pour le déplacement doux est sans doute
lié à la peur des transports en commun et à une autre philosophie de la vie après l'épreuve que nous avons traversée. L'avantage du vélo, c'est qu'il permet de respecter les mesures sanitaires de distanciation tout en étant respectueux de l’environnement » remarque Franck Rinaudo, le gérant de Vélo Volt.

Aides pour l'achat d'un vélo
à assistance électrique (VAE)

- Si vous achetez un vélo à assistance électrique, vous pouvez, sous conditions, bénéficier d'une aide de l'État, appelée
Bonus vélo à assistance électrique.
En savoir plus :
economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique

- Dans le cadre d’une politique de développement durable
pour inciter les habitants du territoire TPM à utiliser le vélo
dans leurs déplacements quotidiens et participer à la réduction
des déplacements effectués en voiture, TPM a institué un dispositif d’aide à l’achat d’un Vélo à Assistance Electrique.

En savoir plus :
metropoletpm.fr/tourisme/proxy/tpm-s-engage-velo-electrique
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SPORT

Basket

louis lesmond

Un ticket pour Harvard !
Le basketteur six-fournais Louis Lesmond rejoindra à la rentrée 2021 la
prestigieuse université de Harvard aux Etats-Unis pour y poursuivre son
parcours scolaire et sportif en évoluant en NCAA *. En attendant, de retour
à Six-Fours pour les vacances, il s’entraîne au Palais de la Coudoulière.
Ce jeune sportif international de 18 ans, fils de David
Lesmond et Vanessa
Dumas, tous deux anciens
basketteurs de haut niveau,
a fait ses premières armes
au Six-Fours Basket club.

A 11 ans il entre à l'AS PTT Toulon puis à l'HTV Toulon
pour intégrer à 16 ans l'équipe de France jeunes à
l' INSEP.
A 17 ans il s'installe avec ses parents et sa sœur cadette
Lola (elle aussi basketteuse!) aux Etats-Unis et poursuit
son cursus High school au nord de Chicago.

Il est actuellement en dernière année et rejoindra l'université d' Harvard à la rentrée 2021:
« Comme je suis bon élève et bon basketteur, j'ai reçu
plusieurs offres d'universités américaines mais j'ai choisi
Harvard pour pouvoir profiter de ce qu'il y a de meilleur
en matière scolaire et sportive ! Cela me permettra de
poursuivre ma carrière sportive et de me reconvertir ensuite avec un diplôme universitaire prestigieux !»

Durant ces vacances d'été, Louis est de retour à Six-Fours
pour retrouver toute sa famille, il ne lâche rien, et s'entraîne avec sa sœur 2 heures par jour au gymnase de la
Coudoulière.
Et devinez qui les entraîne ?...
Leur père et leur mère, forcément !
*National Collegiate Athletic Association, est une association sportive
américaine organisant les programmes sportifs des grandes écoles et
universités aux États-Unis. Du fait de sa très grande popularité auprès
des spectateurs, elle tient sur la scène sportive américaine une place
prépondérante.

Louis Lesmond reconnu comme excellent « shooteur »
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JEUNESSE

Flash mob

sur le chemin de l'école retrouvé
Pour renouer avec l'école et leurs camarades, les enfants du CP au CM1 des écoles de la ville ont réalisé
un flash mob imaginé par les éducateurs sportifs de la ville et en partenariat avec l’Éducation Nationale.

depuis le 11 mai, date du déconfinement progressif, les éducateurs sportifs de la ville sont intervenus chaque semaine dans les écoles
pour des ateliers sportifs et pour répéter avec eux une chorégraphie sur la chanson de Soprano « a nos héros du quotidien ». les retrouvailles la semaine du 21 juin de tous les écoliers autour de ce flash mob interprété par groupes de classe a été un véritable moment
de joie partagée entre l'équipe pédagogique et les enfants !

petite enfance

De nouveaux locaux
pour la rentrée
début juillet le service petite enfance situé port Helena a déménagé en centre-ville à deux pas des écoles condorcet et reynier. les
locaux très spacieux ont été entièrement réhabilités et mis aux normes pour accueillir les enfants de 0 à 4 ans. ce service dédié à la
petite enfance abrite au rez de chaussée la crèche familiale et le relais assistantes Maternelles (raM), tous deux proposant des
activités collectives en matinée pour les tout petits. cet établissement accueille dans des conditions optimales le même nombre
d'enfants qu'auparavant, une trentaine par jour au total. un espace poussettes, des barrières de sécurité, un visiophone pour l'accès
aux locaux en toute sécurité, une infirmerie pour les consultations pédiatriques attachées à la crèche familiale... tout est mis en place
pour faciliter l'accueil des assistantes maternelles et des enfants. le bâtiment est également doté d'un vaste espace extérieur sécurisé
avec pelouse synthétique. a l'étage, le personnel reçoit et renseigne le public. plus central, proche des écoles et du complexe de la
Mascotte où se déroulent les activités babygym, ce nouveau pôle petite enfance ouvrira donc dès la rentrée prochaine pour proposer
aux enfants des activités ludiques et éducatives dans un cadre parfaitement adapté et sécurisant.
Pôle Petite enfance : 120 rue Ferrin - Pour tous renseignements sur les modes de gardes, les paiements : service enfance au 04 94 07 81 80
Inscriptions crèche familiale : 04 94 07 81 82 - Relais assistantes maternelles : 04 94 34 83 05
Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020
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SOCIAL

le Secours catholique

vous accueille dans ses nouveaux locaux
Les bénévoles du Secours Catholique se sont installés
début mars dans de nouveaux locaux mis à disposition par la Mairie. Ils ont quitté le centre-ville pour
la rue de Gabois, une petite rue débouchant sur le
haut de l'avenue de la Mer.

C'est une maison de 150 m2 avec un étage, une grand salle d'accueil et sa cuisine attenante, un garage sur 3 niveaux et un grand
jardin bien utile pour la brocante organisée chaque premier samedi du mois de 9h à 12h (jouets, brocante, vêtements et livres). A l'étage est installée « la boutique » que vous pouvez découvrir librement aux heures habituelles d'ouverture : vêtements enfants et adultes, chaussures, linge de maison à petits prix,
souvent neufs et de qualité ! Vous êtes aussi invités à participer à un atelier couture tous les jeudis après-midi sans besoin
d'inscription. Les bénéfices de la brocante et de la boutique sont les seules ressources de l'association, ils permettent de distribuer des aides alimentaires et financières aux bénéficiaires inscrits. Un cercle vertueux en quelque sorte. Le Secours Catholique fait aussi appel à toutes les bonnes volontés : « Nous aurions besoin de deux grands parasols pour la brocante du
samedi et de bénévoles masculins à la rentrée pour les tâches plus physiques ! » explique Nicole Real, trésorière et co-responsable de l'association avec Marie Angeletti.
Secours Catholique

40 rue de gabois // tel : 09.75.52.47.61 - ouvert le lundi de 14h à 16h30 pour le dépôt d'objets ou vêtements - les mardis et jeudis
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 pour la vente assurée dans les strict respect des mesures sanitaires (masque obligatoire, pas plus de
deux personnes à la fois...) - inscriptions tout au long de l'année le lundi après-midi et distribution alimentaire le jeudi - Fermé en août

résidences autonomie
Ils ont gardé la forme !
Flash mob géante dans les résidences autonomie avec les éducateurs du service des
sports de la ville qui avaient accompagné nos seniors durant le confinement lors de
séances de « gym au balcon » lancées par guy royo, animateur au sein de la résidence Faraut, en partenariat avec le ccaS.
a l'issue du confinement, les résidents ont enfin pu sortir dans le jardin pour réaliser
ensemble leur chorégraphie et échanger ensuite avec les animateurs et le personnel
autour d'un petit déjeuner convivial et joyeux. une belle façon de clôturer cette initiative qui aura permis aux résidents de sortir de leur isolement tout en maintenant
leur forme physique ! Bravo à tous les participants !

100 ans
André Monchablon

Né à Nancy, le 11 juin 1920, andré Monchablon a fêté ses cent ans entouré des aides soignantes qui prennent soin de lui au quotidien. déporté à l'âge de 23 ans, il est libéré le 6 mai 1945 du camps de
Mauthausen en autriche. il fait alors le serment avec ses camarades d'infortune de ne « jamais oublier » et intervient inlassablement dans les établissements scolaires du Var pour livrer son témoignage sur l'horreur des
camps nazis. il est responsable du Mémorial de la déportation et de l'internement : « qui renferme les cendres et les larmes de milliers de mes
camarades » nous dit-il. confiseur de métier puis jongleur illusionniste
et magicien dans un cirque, il servit la France en 1940 à la bataille des
ardennes puis épousa sa femme Jeanne après la guerre. il vit aujourd'hui
à Six-Fours et garde, malgré les épreuves traversées, son sourire et sa
joie de vivre. Bon anniversaire andré !
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pierre Munios

pierre Munios a fêté ses cent ans
avec sa famille. Six-Fournais depuis 1974, il est né le 25 avril 1920
à Francis garnier, commune de
ténes (algérie). ce commandant
à la retraite a participé entre 1939
et 1964 aux campagnes de tunisie, italie, France, allemagne, indochine et algérie et reçu de
nombreux titres de guerre et décorations.
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PERSONNES AGEES – PERSONNES HANDICAPEES
Plan d’Alerte et d’Urgence Départemental en cas de risques exceptionnels
FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF
Prévu à l’article L. 121-6-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles

En cas de risques climatiques : froid, canicule, inondation, etc. vous pourriez avoir besoin d’aide, de soutien, de
visite ou de secours.
A cet effet, nous vous recommandons de vous inscrire sur le registre nominatif tenu par la Commune en
retournant le présent formulaire à l'adresse suivante :
Mairie de Six-Fours - CCAS « Godfroy Jouglas » - BP 97 - 83183 Six-Fours Cedex
Tel : 04 94 34 94 30 / 04 94 34 94 50
Pour tout renseignement complémentaire, les services du Centre Communal d’Action Sociale se tiennent à
votre disposition.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e)
NOM : ..............................................................
NE(E) LE : ................................

PRENOMS : ...............................................................

SITUATION PERSONNELLE : Seul

En Couple

En Famille

ADRESSE : ...........................................................................................................................................................
TELEPHONE FIXE : .......................................

TELEPHONE MOBILE : ...........................................

PRENOM CONJOINT : ...................................

TELEPHONE MOBILE : ...........................................

Sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres
en qualité de personne âgée de 65 ans et plus
en qualité de personne handicapée :

PMR

Sourd(e)

Malvoyant(e)

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout
moment sur simple demande de ma part à l'adresse ou téléphone indiquée plus haut.
En cochant cette case, j'autorise les services du Centre Communal d'Action Sociale de Six-Fours les plages
à me contacter par courrier ou sms afin de m'informer des animations mises en place par le CCAS.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DU 06 JANVIER 1978 ET AU RGPD EUROPEEN
Lorsque les traitements relatifs à cette demande sont informatisés, ils sont soumis aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978 qui protège
les droits et libertés individuels.
Conformément à l’article 27 de cette loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, sont informées que :
1- toutes les réponses aux différents questionnaires ne sont pas obligatoires. Toutefois, un défaut de réponse aux questionnaires obligatoires entraînera des
retards ou une impossibilité dans l’instruction du dossier et l’enregistrement du demandeur.
2- Les destinataires des informations collectées sont exclusivement les services municipaux de la commune, les administrations et organismes habilités à
intervenir sous l’autorité du préfet en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
3- En tout état de cause, les personnes concernées ont un droit d’accès et de rectification des informations nominatives stockées ou traitées informatiquement.
Le droit d’accès s’exerce auprès de tous les destinataires des données collectées.
Pour l’exercice de ce droit, il convient de vous adresser, en justifiant de votre identité, à Monsieur Le Maire.
Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020
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AUTRES INFORMATIONS
Nom du médecin traitant: .........................................................
Fréquence de passage :

Hebdomadaire

Mensuelle

Téléphone : ................................................
Trimestrielle

Occasionnellement

AUTRES INTERVENANTS A DOMICILE
un service d'aide à domicile :
Nom du service : .............................................................
Fréquence de passage :

3 fois/jour

Téléphone : .................................................

2 fois/jour
3 à 5 jours/semaine

1 fois/jour
1 à 2 jours/semaine

un service de soins infirmier :
Nom du service : .............................................................
Fréquence de passage :

3 fois/jour

Téléphone : ................................................

2 fois/jour
3 à 5 jours/semaine

1 fois/jour
1 à 2 jours/semaine

autre service : .....................................................................
Nom de l'intervenant : ....................................................
Fréquence de passage :

3 à 5 jours/semaine

Téléphone : ................................................
1 à 2 jours/semaine

PERSONNES DE L'ENTOURAGE A PREVENIR (FAMILLE, AMIS) EN CAS D'URGENCE
Nom : .............................................................................
Téléphone : ................................................
Qualité :
Famille
Amis
Ville : .........................................................
Contact: Journalier
Hebdomadaire
Mensuel
Trimestriel
Occasionnel
Nom : .............................................................................
Téléphone : ................................................
Qualité :
Famille
Amis
Ville : .........................................................
Contact: Journalier
Hebdomadaire
Mensuel
Trimestriel
Occasionnel
Nom : .............................................................................
Téléphone : ................................................
Qualité :
Famille
Amis
Ville : .........................................................
Contact: Journalier
Hebdomadaire
Mensuel
Trimestriel
Occasionnel

Je déclare mes absences entre le 1er juin et le 30 septembre : ............................................................................
..............................................................................................................................................................................
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant ces
informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence.
Fait à …………………………………………, le ……………………………./20..
Signature
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SOCIAL / JEUNESSE

permanence de Soutien
à la parentalité et à la famille

n Prochaine

Vous êtes parents, grands-parents, et vous rencontrez des difficultés éducatives, des conflits intrafamiliaux ou vivez une situation vécue comme difficile et souhaitez avoir un éclairage ou un soutien pour améliorer la
situation ou le lien parents/enfants : la Ville de Six-fours en partenariat avec
l'association Vivre en Famille vous proposent une permanence tous les mois
pour rencontrer un professionnel de la famille et trouver l'aide adaptée.

permanence : 24 juillet 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).
n Renseignements et prises de RDV auprès de la Maison des Familles : 04 94 34 93 70
Port du masque obligatoire

récompense aux Bacheliers

Une carte cadeau est offerte aux bacheliers ayant réussi le Bac avec la mention Très Bien ou Bien.
Ce dispositif sans conditions de ressources est ouvert aux bacheliers résidant à Six-Fours

Pour 2020, les pièces suivantes sont à fournir à la Maison des Familles avant le 31 juillet 2020 :
n Copie de l'attestation de réussite (avec le relevé de notes) stipulant la mention Bien ou Très Bien
n Copie d'un Justificatif de domicile moins de 3 mois,
n Copie de la pièce d'identité.

rétrospective
Bourses à la formation
une remise sans cérémonie...

Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, la Ville de Six-Fours a mis en place depuis de nombreuses
années une aide financière à tous les étudiants six-fournais quel que soit leur degré d'études et de qualification, sans
critère de ressources. Habituellement une cérémonie de remise des bourses est organisée durant le mois de juin en
présence de l'équipe municipale, de l'ensemble des récipiendaires et de leur famille afin de partager un moment de
convivialité et de valoriser les parcours de cette jeunesse six-fournaise.

Compte tenu du contexte sanitaire, la ville a choisi cette année de remettre ces bourses d'un montant de 240€ par
courrier postal. Au total ce sont 170 bourses qui ont été accordées cette année.

n Si vous souhaitez bénéficier de cette bourse, un dossier est à retirer à la Maison des Familles entre le 2 janvier

et le 30 Avril 2021 - Maison des Familles : 135 Rue de la Cauquière / 04 94 34 93 70.
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

gérard loridon
Plongeur et écrivain bruscain
Gérard Loridon, figure emblématique du Brusc et pionnier de la plongée subaquatique, publie
deux nouveaux ouvrages à la manière de contes fabuleux, l'un sur l'histoire et les légendes de la
côte six-fournaise et l'autre sur le monde sous marin au large des Embiez.

Scaphandrier professionnel depuis l'âge de 20 ans, il a participé au premier film de Jean-Jacques Cousteau sur les poissons et la chasse sous-marine tourné en 1942 entre le Gaou et le Cap Sicié. Il est
aussi à l'initiative du musée de la plongée autonome Frédéric-Dumas ouvert à Sanary en 1994. Gérard
Loridon a posé ses valises au Brusc en 1955 : « Il y a longtemps, j'ai jeté l'ancre à Six-Fours et en
particulier au Brusc » écrira-t-il. Bien connu de tous, et fervent amoureux du petit port et de ses fonds
marins, il collaborait au journal mensuel « Lamparo » du Comité de Liaison des Association Bruscaines (CLAB) créé par
André Mercheyer pour affirmer l'identité du Brusc. A 87 ans Gérard se consacre désormais à l'écriture de livres, romans
policiers et provençaux, de contes sur la mer, la plongée et son histoire, la forêt de Janas ou le Cap Sicié.
Dans « Élections à la Casserlanne », du nom de la balise jaune se trouvant au large des Embiez, Gérard nous transporte
dans l'univers fabuleux d'une campagne électorale menée par un mérou sur le thème de la sécurité et de la nourriture des
habitants de la balise : girèles royales, dorains, dentis, rascassses, loups, dorades ou saupes..., tous sont confrontés à l'opposition tenace d'une horde de barracudas venus de “l'eStranger”...
« Au port du Brusc » est un recueil de récits inspirés de certains faits historiques survenus au large du Brusc : « J'ai une tendance certaine à les romancer, m'éloignant quelques fois de la vérité, et tombant trop facilement dans la légende. Encore
que, quand la légende est la plus belle, la vérité peut attendre » écrit-il dans son prologue.

Frédéric de Matos pedro
Six-Fournais dans l'âme et entrepreneur
Frédéric De Matos Pedro habite Six-Fours depuis l'âge de 7 ans. Il y a fréquenté l'école et le collège
puis s'est engagé à 18 ans dans la marine et a travaillé sur le Charles de Gaulle qu'il quittera rapidement pour entrer dans l’hôtellerie de luxe. Tout d'abord chasseur pour de grands Palaces
comme le Martinez à Cannes, le grand Hôtel du Castellet et l'hôtel Blizard de Val d'Isère où il y
fait ses armes, il rentre dans le Var et travaille 12 ans à l’hôtel Ile Rousse de Bandol et participe
à la création d'une conciergerie.

A 38 ans, ses années d'expérience dans l’hôtellerie de luxe et le réseau qu'il s'est constitué l'ont naturellement conduit à créer avec sa femme Mélanie sa propre société de conciergerie privée.
« Nous sommes les seuls à Six-Fours à offrir un aussi grand panel de services pour les propriétaires qui occupent occasionnellement leur bien ou souhaitent le louer, que ce soit un deux pièces ou une grande propriété : surveillance, intendance,
gestion des locataires et conciergerie personnalisée... » Frédéric et Mélanie répondent 7J/7, avec le sourire, à toute demande
du client : réparations, chauffeur, places de théâtre, location de voiture ou de bateau, chef à domicile ou même organisation
d'événements... Avec eux, tout est possible.
« Je suis amoureux de Six-Fours pour la qualité de vie qu'elle offre, j' y ai grandi avec mes amis de l'école et du collège,
beaucoup sont attachés comme moi à Six-Fours et ont choisi aussi d'y entreprendre. Si je peux participer au rayonnement
de la commune grâce au tourisme en apportant mon expertise et un service de qualité j'en suis heureux ! »
DMP Excellence 06 58 30 06 66 – DMP-excellence.com et page facebook

32

Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020

sfMag jjuillet aout_Maquette 2019 08/07/20 12:15 Page33

LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

luxy Wash, un système innovant
de lavage canin en libre service !
Unique à des kilomètres à la ronde, c'est
un système adapté à tous les chiens, petits ou grands, à poils courts ou longs,
disponible en libre service, qui vous permet de laver votre animal facilement et
en toute sécurité.

Robert Peluso tient depuis 20 ans la laverie automatique « La Baleine » située avenue De Lattre
de Tassigny qu'il exploite en famille. Depuis
quelques temps un drive repassage a été mis en
place. Il vous suffit de déposer votre panière le
matin pour la récupérer le lendemain votre linge
soigneusement repassé. Mais la famille Peluso ne
manque pas d'initiatives ! Début mai, la laverie
s'est équipée d'une station de lavage qui vous permet de laver à l'eau tiède et sécher votre chien en
une dizaine de minutes, sans les inconvénients du
lavage à domicile et pour un faible coût. La station dispose d'une plateforme de toilettage recouverte d’un tapis antidérapant, une douchette à jets
réglables qui peut également pulvériser un antiparasitaire, un séchage à deux vitesses selon le poil et la taille de votre chien !
Vous programmez les séquences de lavage sur un écran tactile et pouvez partager un moment de complicité avec votre
animal. Renseignements: 06.09.06.14.68

Bibliothèque
pour tous

"Les Gémeaux "
Permanences juillet-août

Secteur Adulte : Mardi et Samedi de 9h à 11h30 (port du
masque obligatoire) - Secteur Jeunesse : tous les mercredis de
14h30 à 17h30 , et ce jusqu'à fin août - Bibliobus : uniquement en juillet, Intermarché le lundi de 9h à 11h, Les Lônes le
mardi de 9h à 11h, Le Brusc le jeudi de 9h30 à 11h30.

Bibliothèque pour Tous - Les Lônes

Horaires d'été - Lundi 15h30-18h - Jeudi 10h-12h - Vendredi 15h30-18h
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THÉÂTRE

théâtre Daudet
Festival « les rires d’après » du 20 au 26 juillet

21 Juillet

20 Juillet

et

ll
i
u
J
4
2

22 Juillet

26 Juillet

FANTAISIE PROD
contact@fantaisie-prod.com -- Tél - 04 94 03 73 05
www.fantaisie-prod.com -- facebook.com/FantaisieProduction
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À ne pas manquer
sixnetoiles.fr - 04 94 26 58 48
n Samedi 18 juillet

Marathon "dragon Ball" VF
20h "dragon Ball Z: Battle of gods" VF
22h "dragon Ball Z: la résurrection de "F" VF
0h "dragon Ball Super: Broly" VF

n Vendredi 24 juillet

"Festival pacific day" avant-première "film surprise"
en partenariat avec les iles des embiez.

n Vendredi 21 Août

22
Juillet

"Festival Sand & chopin"
"la Belle et la Bête " de Jean cocteau.

n Mardi 25 Août

21h Soirée exceptionnelle "en attendant Kaamelot"
diffusions de 4 épisodes de la série "draculi et gandolfi" - en présence de l'équipe !

n Jeudi 10 septembre

à 19h30 : opéra - saison 2020/2021
"Manon" en différé de l'opéra Bastille

n Dimanche 17 septembre
à partir de 18h : " Festival in&out "
Soirée de clôture en partenariat
avec le collectif Fiertés toulon

22

n Lundi 21 septembre

à 20h30 : Soirée lumière(s) du Sud
"the perfect candidate" en VoSt .
projection suivie d'un échange .

Juillet

29
Juillet

Prochainement
19
Août

Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020

35

F

sfMag jjuillet aout_Maquette 2019 08/07/20 12:17 Page36

SIX-FOURS
V I LLE de

estival

www.ville-six-fours.fr

La Collégiale

Collégiale Saint-Pierre
Six-Fours-Les-Plages / 20h30

Mardi 25 août

Création de l'Olimpiade de Vivaldi
Ensemble MATHEUS / Jean-Christophe SPINOSI, Direction

Vendredi 28 août

Magnificat de Vivaldi
Ensemble MATHEUS / Jean-Christophe SPINOSI, Direction

Samedi 29 août

La symphonie "Jupiter" de Mozart
Ensemble MATHEUS / Jean-Christophe SPINOSI, Direction
En partenariat avec le Festival de Musique de Toulon
Location : Office de Tourisme Toulon 04 94 18 53 07
Office tourisme SixFours 04 94 07 02 21 et dans les points de ventes habituels
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La Municipalité donne carte blanche à Jean-Christophe Spinosi qui
revient à Six-Fours avec l’Ensemble Matheus, pour un programme festif !
Violoniste de formation, Jean-Christophe Spinosi est un chef d’orchestre passionné de musique baroque, il est aussi un merveilleux interprète d'Antonio Vivaldi, et sait ouvrir son répertoire à la musique contemporaine. Fondateur et directeur musical
de l’Ensemble « Matheus », il se produit à travers le monde dans les salles les plus renommées.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
POUR LES CONCERTS “GéNéRALE “
AU SERVICE COMMUNICATION :
04 94 34 93 50
PARkINGS ET NAVETTES GRATUITS DEPUIS
L'ESPLANADE DE LA HALLE DU VERGER
(PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE)
tarif normal 21,50€ - tarif réduit 18,50€ - tarif spécial 11,50€
pack collégiale tarif normal 30€ - tarif réduit 25€ - réduit
(sur justificatif) : amis du Festival, amis des musées de toulon, groupes (minimum 10 personnes), professeurs du
cNrr tpM Spécial (sur justificatif) : étudiants et élèves du
cNrr tpM de moins de 25 ans - points de vente habituels.

Lundi 24 août - 20h30
Générale de l'Olimpiade de Vivaldi
Mardi 25 août - 20h30
Création de l'Olimpiade de Vivaldi.
Jeudi 27 août - 20h30
Générale du Magnificat de Vivaldi
Vendredi 28 août - 20h30
Magnificat de Vivaldi
Samedi 29 août - 20h30
La symphonie "Jupiter" de Mozart

l’ensemble Matheus est subventionné par le conseil régional de Bretagne, le conseil départemental du Finistère, la Ville de Brest, le Ministère
de la culture et de la communication - drac Bretagne. les activités de l’ensemble Matheus sont soutenues par le Fonds de dotation BNp
paribas - Banquede Bretagne et par la société altarea cogedim. air France est le partenaire officiel de l’ensemble Matheus.
Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020
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Dans le cadre du Festival de la Collégiale

“Émerveillement"
Photographies de

Matthieu RICARD

En partenariat avec le Festival de Ramatuelle

Du

18 juillet au 20 septembre 2020
Dans le cadre du Festival de la Collégiale
Dans le cadre des problématiques sanitaires et du respect des gestes barrières,
une régulation des publics est imposée au sein des salles d'exposition.

Maison du Cygne
Centre d’Art

38

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 18h
Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90 arts-plastiques@mairie-six-fours.fr
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Dans le cadre du Festival de la Collégiale

Du 18 juillet au 20 septembre 2020

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.

Sélection du fonds de la VILLA TAMARIS
VaN MeSSac - claude gilli - BerNard raNcillac
oliVier MoSSet - Sergio Birga - VeroNiQue riZZo
Frederic BraNdoN - JeaN BertHier - JacQueS poli
arNaud Maguet- YaMada MaSaYoSHi - daNiel cHalaNd
JeaN-paul cHaMBaS - gerard guYoMard

Claude Gilli - Affiche offset 70 x 50 cm - Fonds Villa Tamaris centre d’art.

Exposition de l'ESADTPM
“Interdépendances”
de Pauline Testi
à l'étage de la Maison du patrimoine

Du 18 juillet au 20 septembre 2020

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

EXPOSITION
DE LA COLLECTION DÉPARTEMENTALE
D’ART CONTEMPORAIN

regardS polYcHroMeS
Sur la Ville
James Barnor, Mohamed Bourouissa, Marie Bovo,
adrien Boyer, Véronique ellena, Harry gruyaert,
Michel lecocq, catherine Marcogliese,
Mehdi Meddaci, pierryl peytavi, gilles pourtier,
© Catherine Marcogliese -City Blocks 2

Jean-François rauzier, Katharina Schärer.
Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020
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iNForMatioNS coVid-19
La programmation de l'Espace Malraux est maintenue sous réserve de l'évolution des conditions
sanitaires. Nous vous invitons à consulter le site www.espace-malraux.fr pour obtenir de plus
amples informations sur chaque concert (reports, annulations, conditions de remboursement).

prograMMatioN 2020-2021
n POSé

2020 : DINOS + ICO + kOBO - Samedi 19 septembre 2020
Gratuit - Parc de la Méditerranée - (report du 16 mai)

n MORCHEEBA
n AaRON
n kYLE

- Mercredi 23 septembre 2020 (report du concert du 25 mars)

+ BADEN BADEN - Vendredi 16 octobre 2020 (report du concert 20 mai)

EASTWOOD "CINEMATIC" - Vendredi 30 octobre 2020 (report du concert du 29 avril)

n JOk'AIR

+ MICHEL - Samedi 14 novembre 2020 (report du concert du 18 avril)

n IGORRR

+ DéLUGE - Mercredi 9 décembre 2020

n DANAkIL
n Rk

- LES 20 ANS - Samedi 27 février 2021

- Vendredi 12 mars 2021

n GROUNDATION
n BENJAMIN

- Samedi 3 avril 2021 (report du concert du 21 novembre 2020)

BIOLAY - Vendredi 16 avril 2021

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

40
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ACTUS

c'est nouveau!
Un festival du Mieux Être
Les 12 et 13 septembre prochains, Six-Fours accueille à l'espace Malraux le
premier salon consacré exclusivement au bien-être. Venez en famille découvrir ou tester un large panel de nouvelles méthodes et thérapies autour de
multiples stands, d'animations, de conférences et d'un spectacle final. JeanMarc Genet et Catherine Berzolla sont à l'initiative de ce qu'ils tiennent à appeler « un festival » consacré à la sérénité, la bienveillance et la joie.
Adhérents de l'association six-fournaise « Les Jardins de la sérénité », ils ont
imaginé cet événement afin de réunir plus de 60 exposants, thérapeutes et
professionnels du développement personnel. « Ce sont des méthodes originales, pas toujours connues, et qui font du bien, explique Jean-Marc Genet,
nous avons rigoureusement sélectionné les thérapeutes présents qui sont des
gens abordables et bienveillants »

Au programme

n des stands hypnose, reiki, magnétisme, Qi gong, sophrologie, kinesiologie,
brain gym, pilates, Shiatsu, neurotraining, tarots, astrologie, numérologie...
n des stands d'artisans et artistes qui travaillent avec ces énergies :
peintre, sculpteur, producteur de miel
n des soins découverte à petit prix, des ateliers massage bébé, thérapie musicale,
fabrication d'attrape-rêves et plein d'autres surprises...
n un espace restauration bio, végan et sans gluten fait maison par Manon grillo

Dimanche au théâtre Daudet

n des conférences à partir de 10h, invitée spéciale l'écrivaine Virginie langlois à 17h.
n un spectacle de clowns dans le hall
n a 18h, un spectacle guitare, violoncelle et chant avec « echo duo »

pour clôturer le festival

entrée libre. plus d'infos : 06 03 10 42 40 / 06 28 25 18 59

Reconnaissance de l'état
de catastrophe naturelle
à Six-Fours

L'état de catastrophe naturelle a été décrété concernant les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols du 1er avril 2019 au 30 septembre
2019. Si votre maison fissure vous êtes concernés. Si vous
n'avez pas fait votre déclaration dans les délais impartis, l’Association Nationale des Assurés Sinistrés de la Sécheresse
(A.N.A.S.S) peut vous venir en aide et vous faire parvenir une
déclaration tardive qui vous permettra de faire valoir vos droits.
Association Nationale Des Assurés Sinistrés Sécheresse
(Catastrophe Naturelle, Sécheresse)

06 40 44 51 20
secheresse.anass@gmail.com
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ACTUS

Fête des voisins

La Fête des voisins est reportée au vendredi 18
septembre 2020. Elle se nommera cette année
“Fête des Voisins Solidaires” pour célébrer ce
magnifique élan de générosité et de solidarité
suscité par la crise sanitaire.
Renseignements : Mairie Annexe des Lônes
Tél 04 94 74 86 10

Forum des associations
Samedi 5 septembre 2020
Halle des Sports du Verger

DON DU SANG

Prochaine collecte ; lundi 27 juillet de 14h30 à
19h30 à la Halle du Verger. Les collectes sur
rendez-vous via le site www.resadon.fr

Les Ambassadeurs du tri

seront présents sur la plage de Bonnegrâce

les 6 et 28 juillet, les 16 et 27 août de 10h à 19h et le matin sur les marchés : les
9 et 30 juillet, le 20 août sur le marché du Brusc ; les 4, 25 juillet et 22 août sur
le marché du centre-ville ; le 12 juillet, les 2 et 23 août sur le marché des Lônes.

Messes

Notre Dame de Pépiole : Du mardi inclus au vendredi inclus à 18h30 - Messes du dimanche : célébrées en plein
air tout l'été à 10h - Conférence du Père Matthieu Rouillé d'Orfeuil : Lundi 27 juillet à 18h "La démarche mystique de
Marguerite Porete : le Miroir des simples âmes" XIIIè siècle - Ouverture au public pour les visites, tous les jours du
lundi au dimanche de 15h à 18h.
Horaires messe juillet et août : Semaine : Sainte Anne : lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h40, vendredi 18h30 //
Sainte Thérèse : jeudi : 18h30, Notre Dame de l’Assomption : Samedi : 9h // Dimanche : messe anticipée samedi
18h30 : Sainte Anne et Saint Pierre du Brusc // Notre Dame de l’Assomption : 8h, Sainte Anne et Saint Pierre du Brusc :
10h, Sainte Thérèse : 11h30, chapelle des Embiez : 18h - 15 août : messe anticipée 18h30 : Sainte Anne et Saint Pierre
du Brusc, Notre Dame de l’Assomption : 8h, Sainte Anne et Saint Pierre du Brusc : 10h, Sainte Thérèse : 11h30
Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020
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TRIBUNE LIBRE

MERCI !

Nous tenons à remercier les électeurs qui ont voté pour notre
liste « Unis pour l’avenir de Six-Fours ! ».
Les Six-Fournais ont fait le choix de nous placer en 2ème position, ce qui fait de notre groupe de 5 élus, la première force
d’opposition. Nous siégerons au Conseil municipal dans un
esprit constructif mais sans aucune complaisance ni compromission !
Tout comme au premier tour, le grand vainqueur de cette élection a été l’abstention qui a atteint les 70 %. La liste élue ne
l'est qu’avec 4 644 voix (15 % des électeurs).
Nous espérons que la nouvelle majorité en tiendra compte,
qu’elle saura écouter l’opposition que nous sommes et cela
dans le seul intérêt de notre ville et des Six-Fournais.
Nous avons été élus pour promouvoir, au sein du Conseil municipal, un certain nombre d’idées :
- DÉFENDRE NOTRE CADRE DE VIE ET PRÉSERVER
NOTRE ENVIRONNEMENT EN SORTANT DU BETONNAGE
INTENSIF ;
- REDONNER À NOTRE VILLE SON ÂME PROVENÇALE ;
- SÉCURISER NOTRE TERRITOIRE ET TOUT METTRE EN
ŒUVRE AFIN DE LUTTER CONTRE LE TRAFIC DE
DROGUE ET LES CAMBRIOLAGES ;
- PROTÉGER LES PLUS FRAGILES EN ATTRIBUANT EN
PRIORITÉ LES LOGEMENTS SOCIAUX AUX SIX-FOURNAIS ;
- SOUTENIR NOTRE JEUNESSE AFIN QU’ELLE SE SENTE
ENTENDUE, VALORISÉE ET RETROUVE TOUTE SA PLACE ;
- DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE SIX-FOURS AUPRÈS DE
LA MÉTROPOLE (TPM), etc.
Vous pouvez compter sur nous pour être votre porte-voix dans
cette assemblée !

Chèr.e.s Six-Fournaises, Six-Fournais,
Nous remercions nos électeurs qui nous ont confirmé en tant
que première force d’opposition républicaine, avec deux élus
au Conseil Municipal : Dominique NEMETH et Valérie ROMBONI.
Au cours de ce mandat, nous continuerons à défendre, avec et
pour vous, notre programme municipal et métropolitain.
Nous regrettons que les abstentionnistes n’aient pas saisi la
chance d’une Ville démocratique, écologique et solidaire proposée par notre liste de rassemblement.
Deux enseignements sont à tirer de ce second tour :
1) Un maire d’une majorité si mal élue- seulement 15 % des
Six-Fournais.es. - n’a aucune légitimité pour continuer sa politique et ignorer les propositions de notre opposition…
Ainsi, afin de répondre à la crise sanitaire, sociale et économique, Monsieur le Maire doit engager immédiatement une révision du budget primitif municipal selon nos orientations :
prendre des actes forts de solidarité, engager la transition vers
une Ville écologique et durable, protéger notre patrimoine naturel, favoriser la reprise des activités sportives et culturelles,
relancer l’économie locale et durable.
2) Il est temps d’associer immédiatement les Six-Fournais.es à
la vie locale, en instaurant une démocratie réellement participative, vertueuse, exemplaire, active et garantie, sur les décisions de la Ville ou de la Métropole qui influeront sur leur
quotidien, dans la transparence.
Dominique NEMETH et Valérie ROMBONI
Vos élus du Groupe
« SIX-FOURS A GAUCHE ECOLOGISTE & CITOYENNE »

Vos élus de la liste « Unis pour l’avenir de Six-Fours ! »
Frédéric BOCCALETTI, Emilie PERAIRA, Alain TRILLAT,
Marie-Christine CALABRESE et Gilles BALDACCHINO.

TRIBUNE LIBRE
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TRIBUNE LIBRE

Mes premiers mots de remerciements sont adressés aux
électeurs et électrices qui ont porté leur vote sur notre liste
"Un cap, un projet" ainsi qu'à nos sympathisants et colistiers
pour leur soutien et leur implication.
L'exercice démocratique auquel vous avez participé a revêtu
dans les circonstances actuelles une valeur encore plus particulière.
Nous avons conscience que dans un tel contexte d'inquiétude certains d'entre vous aient préféré ne pas se rendre
aux urnes. Même faiblement (29% d'exprimés) les urnes ont
parlé, l'équipe municipale est légitime pour conduire la gestion de notre ville.
Pour l'heure, je siégerai au conseil municipal dans l'opposition et ne siégeant pas à la Métropole, je resterai très attentif
et critique aux actions que le Maire entreprendra au sein de
Toulon Provence Méditerranée.
Membre du conseil municipal de Six-Fours, je m’inscris dans
une démarche d’opposition constructive.
Opposition à un système trop ancien ancré dans ses
habitudes qui n’apporte plus rien de novateur pour notre
quotidien.
Constructive, car je soutiendrai toute initiative allant dans le
sens d’une modernisation environnementale de notre cadre
de vie.
Il m'appartiendra d'être digne de cette confiance et de travailler dans une ambiance sereine et constructive à l'aménagement et au développement de notre commune.
L'épreuve sanitaire que nous traversons nécessite également une action municipale complétant les mesures gouvernementales. L'impact de l'épidémie sur l'économie alors que
de nombreuses entreprises sont déjà au bord de l'asphyxie
nécessite de soutenir les foyers et les entreprises en généralisant la gratuité du stationnement et les facilités d’accès
au commerce local.
Il faudra donc du temps pour faire redémarrer l'économie,
pour lui redonner toute sa puissance. Je souhaite de tout
cœur que nous soyons unis pour vaincre ce virus, que tous
les citoyens respectent les consignes pour le bien de tous
et que nous sortions grandis et plus forts de cette épreuve.
Didier Garcia
Conseiller municipal d’opposition.

HUMILITÉ ET ACTION POUR SIX-FOURS !
Chers Six-Fournais.
Le malheur aujourd'hui c'est que le conseil municipal réélu,
dans sa totalité (majorité et opposition comprise), ne représente même pas 1/3 des électeurs Six-Fournais et même
pas 1/4 de la population.
Dans ces conditions et dans la perspective des années
dures qui s'annoncent, nous devons tous travailler à 3
choses capitales :
1. Offrir une vie plus saine aux Six-Fournais (avec moins de
bétonnage et d'assèchement de nos nappes phréatiques par
des promoteurs sans vergogne, plus de zones naturelles et
agricoles, la sensibilisation à la santé et aux bienfaits de la
nature, le partage de nos traditions et des richesses de notre
terroir).
2. Baisser la fiscalité communale (pour protéger les contribuables et compenser au niveau local les attaques du gouvernement actuel qui endette volontairement les français au
profit des banques pour mieux brader notre patrimoine public
et privé).
3. Aider nos anciens les plus fragiles et nos jeunes qui vont
vivre un chômage violent (les aider à trouver un stage ou un
premier emploi, faire venir des entreprises qui embauchent
en relation avec les formations dispensées dans la Région,
accueillir une université des métiers du futur sur le site de la
DCN.).
Je poursuivrai les objectifs de mes colistiers et de mes électeurs, je défendrai l'intérêt général et le bien être de tous.
Je ne désespère pas de convaincre le maire actuel de ralentir cette urbanisation qui menace Six-Fours de banlieurisation dans l'agglomération toulonnaise.
Et je fais deux propositions immédiates pour adapter notre
démocratie malade à cette nouvelle ère :
- Filmer et diffuser en direct le conseil municipal comme gage
de transparence envers nos concitoyens.
- Créer une commission des propositions, à laquelle participeront majorité, opposition, associations et citoyens. Parce
que les bonnes idées peuvent venir de partout, de droite, de
gauche, de la société civile et de toutes les générations.
Érik Tamburi
Élu pour vous !

E TRIBUNE LIBRE
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A B C D E F G H I J K L

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : JUILLET, LES LONGUES SOIREES D’ETE !

HORIZONTALEMENT :
1
1- Fait un geste pour arrêter -2- Dans la réalité - Douce en juillet -3- Irlande 2
Paire de cannes -4- Coupé court - Un jour de fête, pour aussi une soirée tarJ
3
dive, en juillet -5- Tant retourné ! - Tête d’idole - Ouest-Ouest-Nord -6-7- Pour
U
les saucisses et merguez de l’été ! - N’est pas sans portée -8-9- N’est pas al4
lumée ! - Entrent en lisse -10- Fait l’Union - Pronom - Plus d’une qui se montre
I
5
L E S L O N G U E S dans une nuit claire de juillet -11- Porteurs de bois - Fonctionne par saison 6
12- Suite de crochets - Espion de cinéma L
7
VERTICALEMENT :
8 S O I R E E S D E T E
A- Envoient un signal fort -B- Prénom celtique - Mises en retrait -C- Mal au
9
T
pied - Points opposés -D- Meneuse de jeu - Logent sur le globe -E- Pronom 10
Possessif -F- Passes au centre -G- Pose un problème - Mise à dos -H- Est
donc un peu barge ! - On y fait grève dessus -I- Village corse - Glace qui tombe
11
-J- Infinitif - Parfait pour filer - Déesse -K- Union Européenne - Prénom féminin
12
- Vont avec eux -L- Compté parmi nous - Orne tout autour -

LES SUDOKUS

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

5 2 4 6 7 3 8
9
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8 1
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3
8
9
1
5
8
3
4 1 8 2 5 7 9
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9
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5
4
5
6
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8
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7 8
5 9
4
6
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9 7
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6 8
7
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8
2
9

7
6

1

5
8
3

3 6
5 8
7 1

5
1
6
2

DIFFICILE

SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT :
1- AUTO-STOPPEUR -2- VRAIE - SOIREE (douce de juillet) -3- EIRE - NN -4- RAS - QUATORZE (juillet) -5- TNAT (tant) - IDO O.O.N. -6- LES LONGUES -7- GRILS - RE -8- SOIREES D’ETE ! -9- ETEINTE - LS -10- U.E. - EN - ETOILE -11- RENNES - ANNEE
-12- SSSSSSSS (les S du bouchers) - OSS (117) VERTICALEMENT :
A- AVERTISSEURS (fort = fortement sonore) -B- URIAN - OTEES -C- TARSALGIE - N.S. -D- OIE - TERRIENS -E- SE - SIENNES F- JUILLET - SS -G- OS - ADOSSEE -H- PONTON - TAS -I- PINO - GRELON -J- ER - ROUET - INO -K- U.E. - ZOE - ELLES -L- RECENSE - SEES (commune de l’Orne) -

9
4
1
2
5
3
7
8
6

46

5
8
7
1
9
6
3
2
4

Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020

2
3
6
4
8
7
9
5
1

4
2
3
5
1
9
6
7
8

6
9
5
7
4
8
1
3
2

7
1
8
6
3
2
4
9
5

FACILE

3
6
9
8
2
4
5
1
7

8
5
4
3
7
1
2
6
9

1
7
2
9
6
5
8
4
3

1
2
9
6
3
5
4
7
8

7
8
5
2
4
1
9
6
3

6
4
3
7
8
9
5
2
1

2
1
6
8
9
7
3
4
5

5
7
8
4
6
3
1
9
2

9
3
4
5
1
2
7
8
6

MOYEN

3
5
2
9
7
8
6
1
4

4
9
1
3
2
6
8
5
7

8
6
7
1
5
4
2
3
9

5
3
9
8
2
4
6
7
1

4
2
7
6
9
1
8
5
3

8
6
1
3
7
5
2
9
4

6
8
4
2
3
9
5
1
7

3
1
5
4
6
7
9
8
2

9
7
2
5
1
8
4
3
6

DIFFICILE

1
4
3
9
5
2
7
6
8

2
9
6
7
8
3
1
4
5

7
5
8
1
4
6
3
2
9

sfMag jjuillet aout_Maquette 2019 08/07/20 12:18 Page47

Six-Fours Magazine - N°254 Juillet / Août 2020

47

sfMag jjuillet aout_Maquette 2019 08/07/20 12:18 Page48

