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Edito
Traditionnellement, ce numéro du Six-Fours Magazine annonce les belles
et longues journées de l’Été, celles où les heures s'étirent jusqu’aux
soirées étoilées durant lesquelles on forme des vœux d'éternité.
Au fil des pages de ce magazine, vous découvrirez les nombreuses
manifestations qui vous sont proposées afin que Six-Fours soit plus
que jamais la ville où il fait bon vivre et que l’Été y soit une fête !

De bals en galas, de festivals en épreuves sportives, c'est un
programme riche et varié qui vous est proposé et je veux remercier
très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués
dans l'organisation de ces événements, je pense en premier lieu aux
très nombreux bénévoles associatifs sans lesquels la saison ne pourrait
pas être tout à fait pareille, qu'ils trouvent ici l'expression de la reconnaissance des Six-Fournaises et des Six-Fournais.

A l'occasion de cet édito estival, je veux également saluer l'ensemble
des moyens de sécurité et de secours qui quotidiennement sera engagé
pour que nous passions un Été le plus serein possible que ce soit dans
les quartiers, sur les plages ou encore dans nos forêts avec l'ensemble
des membres du Comité Communal des Feux de Forêts qui veille avec
tant de dévouement sur nos forêts.
C'est aussi à chacune et chacun d'entre nous qu'il appartient de faire
preuve d'esprit de responsabilité pour que l’Été soit une pleine réussite
et que la rentrée prochaine s'annonce sous les meilleurs auspices,
je sais pouvoir compter sur votre vigilance.

Après tant de semaines de torpeur, d'attente, parfois de craintes,
ensemble, Mesdames et Messieurs, nous allons fêter l’Été, fêter ce
retour à la vie !
A tous, un bel Été !

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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En balade à Six-Fours
Dans nos ports
de plaisance
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l PORTS

En balade à Six-Fours
Dans nos ports de plaisance
Lieux de vie sociale, de promenades, de découvertes, de manifestations nautiques, culturelles ou festives, les quatre ports de Six-Fours vous accueillent durant toute l'année et particulièrement durant
la saison estivale. Que vous souhaitiez louer un bateau à moteur ou à voile, faire escale si vous êtes
plaisancier, pratiquer des activités nautiques, flâner et découvrir de somptueux paysages, profiter de
l'ambiance festive, ou encore vous détendre sur les plages à proximité, chacun y trouvera son plaisir.

Port Méditerranée
Le mot d’Hervé Fabre,

adjoint aux ports et travaux :

« Les quatre ports de notre
commune disposent d'équipements et de services de qualité,
ils travaillent par ailleurs en
étroite collaboration avec
l'objectif commun de préserver
notre milieu marin et la lagune
du Brusc (collecte des eaux
noires et grises, tri sélectif...) »

6

Port du Brusc
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l PORTS

Le Brusc : plaisance et pêche

Dans ce joli port méditerranéen, pointus et bateaux modernes se côtoient devant les terrasses des restaurants et les boutiques. On y retrouve l'ambiance conviviale et familiale d'un village. Idéalement situé
entre les îles de Porquerolles et les calanques de Cassis, il accueille les plaisanciers en escale par nuitée.
Le jeudi matin l'animation est à son comble avec le marché et, tous les jours (sauf le lundi ), vous pourrez
découvrir les étals de pêche locale. A proximité on peut pratiquer de nombreuses activités nautiques
et de loisirs. Le Port du Brusc est sous la compétence Métropole Toulon Provenceméditerranée(TPM).

l Activités nautiques et loisirs :
Tout est à découvrir dans ce magnifique coin de paradis. Location de bateaux, parachute ascensionnel,
vision sous-marine, visite en mer des cétacés, mini croisières, catamaran et trimaran, base nautique.
l A ne pas manquer
L’île du Gaou et la navette pour l’archipel des Embiez au départ du quai Saint Pierre.
Le retour des pêcheurs professionnels à partir de 8h du matin.
l Équipements :
De quoi satisfaire tous les plaisanciers - 863 postes (16m maximum) dont 333 places visiteurs// Tirant d’eau entre 0.3 et 4
m // Eau et électricité // WC // cale de mise à l'eau //avitaillement : gazole, super 98 et détaxé 7j/7 (CB) // Sanitaires,
douches et laverie automatique destinés aux plaisanciers // aire de carénage, grue fixe 5T
l

Capitainerie

Maître du port : Kamel Chihaï - Quai de la Prud’homie - Ouverte en juillet et août 7j/7 de 7h à 19h Tél.: 04 94 10 65 35
capitainerie.brusc@metropoletpm.fr
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l PORTS

Port Méditerranée : enfin dévoilé !
Entièrement restructuré, ce nouveau port a ouvert le 1er juin 2021. Idéalement
situé près des plages de Bonnegrâce et des commerces, il abrite un bateau école
pour le permis côtier et hauturier, une boutique d’accastillage et de pêche et un
comptoir pour la bouée tractée, le parachute ascensionnel et le ski nautique.
Il dispose d'une cale de mise à l'eau avec parking et d'une terrasse avec un magnifique point de vue sur la mer. Le port Méditerranée est géré conjointement
avec le port de la Coudoulière.

l

l

Équipements : Eau, electricité //Sanitaires, douches pour les plaisanciers.

Capitainerie

Maître du port : Cyril Mazella
Corniche de la Coudoulière
Ouverte 7j/7 8h - 19h du 2 mai et 30 septembre
Tél : 04 94 34 80 34
capitainerie@mairie-six-fours.fr

La Coudoulière : le bonheur à déguster

Agréable et calme, le port de la Coudoulière bénéficie d’une bonne situation, avec des commerces de proximité, des cafés
et restaurants. Le matin découvrez l'étal de pêche locale avec le patron-pêcheur Marie Annonciade. Pour les promeneurs, un
sentier littoral rejoint la plage de Bonnegrâce ou bien, à son opposé, la plage des Charmettes. Il est certifié « Ports Propres »
et labellisé « Pavillon Bleu » depuis 2011. A proximité on peut pratiquer des activités nautiques et de loisirs.
Le Port de la Coudoulière fonctionne en gestion communale.

l Activités nautiques et loisirs:
Location de bateaux, kayak et paddle, plongée, jet ski, bouée tractée, aquavision, école de pêche

l A ne pas manquer
L'espace de loisirs et de détente du parc Méditerranée et le chemin piétonnier de la Coudoulière qui rejoint la Maison du CygneCentre d'art et son jardin Remarquable. Le poisson frais de la pêche locale tous les matins.

l Équipements :
450 postes 13 m maximum dont 50 places visiteurs // Tirant d'eau 1,80 m // eau et électricité //cale de mise à l'eau // Sanitaires,
douches pour les plaisanciers // Laverie tous publics // VHF Canal 9 // wifi //aire de carénage // grue mobile 10 T // Acastillage.
l

Capitainerie

Maître du port : Cyril Mazella - Ouverte 7j/7 8h - 19h du 2 mai et 30 septembre Tél : 04 94 34 80 34 capitainerie@mairie-six-fours.fr
8
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l PORTS

Port des Embiez : sous le charme de son archipel
Très bon abri par tous les temps, l’archipel des
Embiez ferme la rade du Brusc et offre un cadre
de vie exceptionnel. Au départ du Brusc, une navette rejoint le Port Saint Pierre qui dispose aussi
de nombreux services adaptés à la plaisance. Avec
ses restaurants, ses boutiques, son marché, ses activités de loisirs et nautiques, ses festivités, il y
règne une ambiance de village. Le Port dispose
d’une triple certification : ISO 14001, « Ports Propres » et « Port propre actif en biodiversité ».
Il est géré par la société Paul Ricard sous Délégation de Service Public pour une durée de 15 ans.
l Activités nautiques et loisirs :
Location de bateaux à la journée avec ou sans permis,
base nautique avec cours de voile, location de kayak,
paddles, location de bateaux à voile avec ou sans skipper, sorties rencontre avec les mammifères marins,
cours de tennis...
l A ne pas manquer
Profiter des plages et criques sauvages, visiter l'aquarium méditerranéen du fort Saint Pierre ou le sentier nature (7 kms)
l Équipements :
750 postes dont 150 places visiteurs en saison // Tirant d’eau 3m // eau et électricité // 3 sanitaires // 2 points vaisselles // Laverie automatique // Station d’avitaillement 24h/24h (Gasoil et SP95) // Aire de carénage (avec élévateur 35 tonnes) // cale de mise à l’eau // wifi
gratuit // Magasin d’accastillage // Poste de secours juillet & août
l

Capitainerie

Directeur du port : Patrick Longueville Port des Embiez - Ouvert 7J/7 8h - 20h en saison - 04 94 10 65 21 / capitainerie@paul-ricard.com

Les bons gestes
du plaisancier

l Respecter le règlement de police du port
l Se renseigner sur les données météoro-

logiques avant de sortir et choisir des
moyens d’informations fiables.
l Utiliser les infrastructures de collecte des
rejets : Point Propre, aire de carénage...
l Alerter l’équipe portuaire en cas de pollutions.
l Ne pas mouiller sur les herbiers de Posidonie.
l Débrancher les bateaux inoccupés pour
économiser l’énergie

9
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l JEUNESSE

Mission préservation du littoral

avec les lycéens de la Coudoulière
Une matinée « pêche » aux déchets pour les lycéens de la Coudoulière, avec l’apnéiste Stéphane Mifsud, Champion du Monde. Ils se sont mobilisés dans cette opération de sensibilisation à la pollution
marine et la préservation de leur environnement.
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es classes de seconde, première en CAP coiffure et Maintenance
Nautique se sont rassemblées pour récupérer un maximum de déchets laissés au fond du port de la Coudoulière, avec l’aide de l’association L’Odyssée Bleue de Stéphane Mifsud. Durant cette matinée,
les plongeurs apnéistes de l’Equipe de France ont ramassé les déchets
les plus importants.
Enthousiastes, les lycéens et les membres de l’association Ô’Vivr ont
relayé les apnéistes pour trier les déchets sur le port afin qu’ils soient
revalorisés par l’entreprise EcoRecept. Surpris de leurs trouvailles, ils
ont récupéré au fond du port : plastiques, pneus, ferraille, batterie automobile, filets de pêche, tuyaux, et même une moto…
La professeure de biologie explique que le plastique est le déchet le
plus polluant car il se désagrège et devient nocif pour la faune et la
flore. Abasourdi par cette réalité, les élèves ont pris conscience de la
gravité de la pollution marine.
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l JEUNESSE

Tous unis pour l’écologie

En collaboration avec la Mairie de Six-Fours-Les-Plages qui a mis à disposition les lieux, et la SNSM, la direction du lycée a mobilisé une dizaine de professeurs, 45 élèves, ainsi que L’Odyssée Bleue pour cet
événement, dans le but de sensibiliser les élèves à la pollution, d’éveiller
leur conscience et de leur montrer la réalité des choses afin qu’ils ne reproduisent pas les erreurs des adultes.
Selon le proviseur : « Les élèves sont très motivés, ils apprennent autant
sur ce genre d’opération qu’en salle de cours. Les sortir du contexte scolaire permet de leur ouvrir les yeux et de mieux les sensibiliser. Les jeunes
sont conscients de la problématique et sont les meilleurs vecteurs de communication ! Mais ils ne se rendent pas compte de la problématique tant
qu’ils ne l’ont pas vue de leurs propres yeux».

Stéphane Mifsud, apnéiste
Champion du monde
Stéphane Mifsud a réalisé, quelques jours auparavant, une conférence
de sensibilisation auprès des lycéens. Habitué des interventions de dépollution en mer, il parcourt le monde à bord de son voilier, oﬀrant des
croisières pédagogiques afin d’éduquer et de sensibiliser la population.
Apnéiste Champion du Monde, il a créé une association « L’Odyssée
Bleue » composée d’apnéistes qui se mobilisent pour préserver leur environnement de loisir. L’association a donc répondu présent à l’appel
du Lycée Professionnel de la Coudoulière, qui organise régulièrement
des événements liées à la préservation de notre environnement. Il est
d’ailleurs le premier lycée Professionnel de France à obtenir le label
E3D* niveau 2.
*Établissement en Démarche de Développement Durable

Alicia, Nelia et Amna témoignent

Trois élèves de seconde de CAP coiffure nous ont déclaré que
cette initiative leur a fortement plue.
« Malgré un port qui semblait plutôt propre, nous sommes
étonnées par le type de déchets trouvés au fond de l’eau.
Nous restons convaincues que les déchets n’ont pas leur
place dans la mer. Cet événement nous a fait comprendre
qu’il y a une pollution cachée et que ce qui est jeté dans l’eau
pollue sur plusieurs générations. Malgré le fait que nous
soyons sensibilisées au tri sélectif, nous ne réalisions pas
forcément l’amplitude de la pollution sous marine. »

Article réalisé par Maurane Loupy et Julien Mondet, étudiants en communication.
11
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Lagune du Brusc

scLagune du Brusc : Protégeons-la !
l ENVIRONNEMENT

SITE NATURA 2000 À FORT ENJEUX ÉCOLOGIQUES

ÉCOLOGIQUES
I Départ obligatoire
auxest cales
de« Site
miseNatura
à l’eau
La lagune
labellisée
2000 » à forts enjeux écologiques.
I Navigation dans
les zones
La pratique
du paddleles
et duplus
Kayakprofondes
dans la zone lagunaire est réglementée :
au
Départ obligatoire aux cales de mise à l'eau
interdit
Navigation dans les
zones les plus profondes
des I Piétinement strictement
Piétinement strictement interdit
Respect desde
zones
de restauration desdes
herbiers
de posidoniede cymodocés
I Respect des zones
restauration
herbiers
n
n
n
n

rbiers de cymodocés

KAYAK et PADDLE
Cales de mise à l’eau

En adoptant ce comportement
vous contribuez à la préservation
de cet espace fragile

SIX-FOURS
VILLE de

S

LES-PLAGE

Moustiques tigres

Comment lutter au quotidien

Le moustique qui vous pique naît et vit chez vous. Il lui suffit d'un
peu d'eau et de quelques jours pour se développer. Les insecticides
n'ont qu'un effet limité et de courte durée sur les nuisances liées
aux moustiques

Les gestes simples à effectuer :
- J'élimine les eaux stagnantes - Je supprime ou je couvre les réservoirs
d'eau (bidons, citernes, bassins) - Je limite les lieux de repos des moustiques (j'élimine les déchets verts, les herbes hautes, je taille les haies...)
- Je mets les petits récipients à l'abri de la pluie - Je vérifie le bon écoulement des eaux pluviales (gouttières, grilles d'évacuation...)

12
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Service à la personne

“Spécial Seniors… mais pas que !”
Manger équilibré, c’est facile… appelez nous !
Déjeuner de 9€ à 12,50€ - Dîner 5€ à 5,50€
(Selon formule à livrer ou à emporter)

diabétique hyposodé sans sel mixé basses calories

122, avenue Joseph Raynaud
S I X- F O U R S - L E S - P L AG E S

04 94 46 19 10

drs@orange.fr
www.drs-livraison-repas.com

Agence Richard
Depuis près de 25 ans
mes estimations gratuites nous
permettent de vendre au juste
prix et dans les meilleurs délais.
Contactez-nous,
pour profiter à votre tour des services du

1er Réseau Immobilier de FRANCE !
103 rue République
SIX-FOURS

04 94 07 73 11

13
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l L’ÉTÉ À SIX-FOURS

Six-Fours vous invite
à la Fête de la Tomate

Dimanche 25 juillet de 9h à 18h - Place des Poilus
Symbole du passage à l'heure estivale, du soleil
et des vacances, la tomate sera dans tous ses
états et régalera vos papilles ! La ville de SixFours vous invite à la déguster en centre ville.
La place des Poilus va se transformer le temps
d'un dimanche en un très joli potager, venez le
découvrir en famille !
n

Découvrez les stands de vente de tomates du pays avec
la présence de nombreux producteurs locaux et une fabuleuse collection de tomates présentées par Bruno Fournier « tomatophile ». Il y en aura pour tous les goûts, du
salé au sucré, vous découvrirez des saveurs nouvelles et
inattendues avec les confitures des « Saveurs du Baou »,
des vinaigres prestigieux aux saveurs exotiques et bien
d'autres surprises!
n Vous dégusterez des mets préparés par Cathy Graufogel,
chroniqueuse culinaire disciple d'Auguste Escoffier qui cuisinera sur place deux recettes sucrées-salées étonnantes.
n Venez profiter en famille de l'espace détente et de jeux
pour les enfants : jeux en bois géants avec « Fou des jeux »,
atelier initiation radio et TV avec « Pitchoun médias »
n Animation musicale à 17h

VIL LE de

S
SIX-FOUR
AGES
LES-PL

Flaête

Tomate

Dimanche 25 Juillet
Pla ce des Po ilus

24 juillet

Concert de
François Moschetta
20h30 - One Piano Show
 [
  [[


 3 "  ,   "  0 2   . 3   ,  /  

Dans les Jardins de la
Maison du Patrimoine

DÉCOUVREZ LE PROJET FOU D’UN HOMME
QUI VOULAIT SAUVER L’HUMANITÉPAR SA MUSIQUE !
Le pianiste François Moschetta crée un spectacle pour vous faire découvrir l’univers et la musique du compositeur russe Alexander Scriabine. Pianiste virtuose formé par les plus grands maîtres russes,
adorateur de Chopin, Scriabine va bouleverser la musique du XXe
siècle par son génie créateur. Dans ce spectacle, le pianiste, seul en
scène, joue Scriabine avec passion et raconte avec humour et esprit,
l’homme derrière le compositeur, l’hypersensible, l’illuminé.

14
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l L’ÉTÉ À SIX-FOURS

Le retour de I'Apéro

100% Six-Fours

Après le succès rencontré lors de sa 1ère édition,
la municipalité a décidé de renouveler l'opération.

Nouveau

Une charte signée par les bars et restaurateurs participants garantit des apéros issus de produits locaux.Tous les mardis soirs, venez nombreux !

100% innovant !

La Ville s'associe à la société Vardonax qui fabrique des pailles en canne de Provence : une première en France. Des exemplaires ont été offerts
aux commerçants pour décorer vos verres.
Le « must have » de l'été !

Retrouvez les établissements participants
sur le site de la ville www.ville-six-fours.fr.

14 juillet

Grand pique-nique

à la Villa Simone

Programme

11h30 : Grande anchoïade offerte par la Ville puis,
pique-nique tiré du sac (Inscription obligatoire auprès
du service communication 04 94 34 93 50)
Animation musicale toute la journée
Ateliers et animations pour les enfants
14h : Concours « Réalisation d'une Marianne »
14h30 à 19h : Bal populaire
Parkings et navettes gratuits depuis la Halle du Verger
Puis rendez-vous quai Saint-Pierre du Brusc
21h30 : Concert Dragon Fly
22h30 : Feu d'artifice

Plus d'infos : 04 94 34 93 50 ou www.ville-six-fours.fr

14
Juillet

Fête

Nationale

Grand pique-nique
à la Villa Simone
Avenue Audibert

Renseignements : 04 94 34 93 50 /// www.ville-six-fours.fr

15
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l L’ÉTÉ À SIX-FOURS

Le programme des festivités
L'été sera animé avec de nombreux événements et festivités organisés par les associations et le
Comité des fêtes. Ça se passe au centre-ville, au Brusc, aux Lônes et au Parc de la Méditerranée.
3 JUILLET - NUIT DU CONTE
À 20h30 au Parc de la Méditerranée. Contes, histoires et musique pour tout public. A partir de 6 ans, 0687877730

3 ET 4 JUILLET – CONCOURS DE BOULES

Challenge mixte « Bar Le Rivage » - Boule Joyeuse des Îles

4 JUILLET – FÊTE DES POINTUS
ET DE LA ST PIERRE
Quai Saint-Pierre du Brusc
(Lou Capian -Clab)

5 JUILLET – SPECTACLE

14 JUILLET – CONCERT

21h30 – Quai Saint Pierre, le Brusc. Dragonfly. Créations et
reprises, entre musique vocale et instrumentale ,Folk/Rock
énergisant. Festivités gratuites, chaises disponibles uniquement pour les spectacles. Port du masque obligatoire.
(Comité des Fêtes)

14 JUILLET – FEU ARTIFICE

22h30 – AU BRUSC - Offert par la municipalité.

15 JUILLET – CONCERT

21h30 - Quai de la Prud’homie
Concert Duo « Ily et Jones » (CLAB)

21h30 - Quai Saint Pierre , le Brusc. Top hit 80. Spectacle
100% Live dédié aux plus grands tubes français des années
80. (Comité des Fêtes)

16 JUILLET - MANÈGE ENFANTIN + CLOWN

6, 12, 20, 25 JUILLET - SOIRÉES DANSANTES

16 JUILLET – SPECTACLE

7 JUILLET
LE BRUSC EN PHOTOS D’HIER À AUJOURD’HUI

17 JUILLET - FÊTE DES PÊCHEURS

21h30 - Quai de la Prud’homie - (André Mercheyer + CLAB)

Soir - Quai de la Prud’homie - Pas de réservation
(Les Pescadous du Gaou)

8 JUILLET - CINÉMA PLEIN AIR

17 JUILLET - JOURNÉE CHAMPÊTRE - PAELLA

Salle Adrien Scarantino de 18h à 22h
avec l'Association Six Fours Starmelody,
DJ Marcel Musette. 06 14 33 17 76

21h30 - Quai de la Prud’homie - (CLAB + Lumières du Sud)

9 JUILLET – ARTISTE SIX-FOURNAIS

21h30 – Place des Poilus. Réservoir Rock avec l'équilibriste
Margot Gibelin sur des cannes d'équilibre.
(Comité des Fêtes)

9 JUILLET – CLOWN

Soir - Quai Saint-Pierre - (CLAB)

10 JUILLET – ZUMBA PARTY

19h30 - Quai de la Prud’homie - ZUMBA Party en plein air
(PLAN B Event 83 + CLAB)

11 JUILLET – SOIRÉE GUINGUETTE

Soir - Place Dr Adrien Cader - (Starscool + CLAB)

DIMANCHE 11 JUILLET – L'AIOLI DES LONES
19h – Square Pagnol - (Association des lônes)

12 JUILLET
RENCONTRE AVEC BORIS CYRULNIK
Soir - Quai de la Prud’Homie - (CLAB)

12 JUILLET - CINÉMA PLEIN AIR
21h30 - Place des Poilus - La Belle époque
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Soir - Quai Saint-Pierre - (CLAB)

Place des Poilus. Royal Panam. Un voyage rempli de diversité, des chorégraphies et des chansons avec Gregory Magic
Effects - (Comité des Fêtes)

A partir de 11H30, Centre Guillemard
Réservations : Amicale Six-Fournaise des Rapatriés
06 65 75 19 85 / 06 61 70 68 32 / amicaleafn@free.fr

18 JUILLET - SOIRÉE GUINGUETTE

Soir - Place Dr Adrien Cader - (Starscool + CLAB)
Pas de réservation - (Les Pescadous du Gaou)

19 JUILLET – CONCERT

21h30 – Parc de la Méditerranée. Magi'Queen. 5 musiciens,
chanteurs expérimentés et fans de ce groupe mythique. De
Bohemian Rhapsody à Radio Ga Ga. (Comité des fêtes).

20 JUILLET - Grande SARDINADE

Soir - Quai Saint-Pierre - Pas de réservation - (CLAB)

21 JUILLET – CONCERT

Place des Lônes. Tornero. Avec plus de 1000 galas à son
actif, le groupe interprète les plus grands succès de la chanson italienne des années 70 à nos jours. (Comité des fêtes).

22 JUILLET - CINÉMA PLEIN AIR
21h30 - Quai de la Prud’homie
(CLAB + Lumières du Sud)
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l L’ÉTÉ À SIX-FOURS
23 JUILLET - MANÈGE ENFANTIN + CLOWN
Soir - Quai Saint-Pierre (CLAB)

24 ET 25 JUILLET
MARCHÉ ARTISANS CRÉATEURS
ET PRODUCTEURS DE PROVENCE

DU 27 AU 31 JUILLET
TOURNOI PÉTANQUE “LA BOUL’BOUILLE”
Soir - Bar Le Rivage (Boule Joyeuse des Îles)

28 JUILLET – CINEMA PLEIN AIR
21h – Square Pagnol - Tazzeka

De 10h30 à 23h30 – Quai de la Prud'homie au Brusc.
Bijoux, vins, prêt à porter, déco, bougies, savons,
gourmandises, produits du terroir.

30 JUILLET – MANEGE ENFANTIN ET CLOWN

25 JUILLET - SOIRÉE GUINGUETTE

30 JUILLET- CONCERT DE CHANTS SACRÉS

Soir - Place Dr Adrien Cader - (Starscool + CLAB)

25 JUILLET – FETE DE LA TOMATE
PLACE des Poilus de 9h à18h

26 JUILLET – CINEMA PLEIN AIR
21h30 – Place des Poilus
Le meilleur reste à venir

Théâtre Ambulant
Parc Jean Robert
du 20 au 24 juillet
Organisé par Fantaisie Prod

Soir – Quai Saint Pierre

A 20 h 30, Église Saint-Pierre au Brusc . Aminta Marie Dupuis, soprano Marybel Dessagnes, piano et compositions
originales. Œuvres de Vivaldi, Mozart, Gounod, Franck,
Fauré, Ravel... Libre participation
TOUS LES JEUDIS SOIRS - GUINGUETTE
À partir de 17h - Place des Poilus
Initiation à la danse - (HELLO Six-Fours)

NAVETTES GRATUITES

- 20 juillet - 20H30 - Humour : Le Fada comedy Club
( plateau stand up ) + 21H30 Jovany ( one man show
/ music hall ) Jovany est un artiste à la carrière installé
son spectacle « Le dernier saltimbanque » est un mix
entre le clown, le music hall, le cirque est l’humour
- 21 juillet 21H30 - Théâtre Musical / Opérette :
3 de la Marine par Marseille en scène
Mise en scéne Frederic Muhl avec Gregory Benchenafi ( Rôle principal Ghost à Mogador ), Jules Grison
( Formidables ! En tournée mondiale ) , Isa Fleur ( les
années zazou - Roger Louret ) … 3 de la marine est
l’œuvre majeure de Vincent Scotto
- 22 Juillet - 10H - Spectacle familial musical
Mademoiselle Cendrillon
- 22 Juillet - 21H30 - Jazz : Christophe Dal Sasso
Quartet - Christophe dal Sasso à été Victoire de la
musique Jazz en 2019
- 23 juillet - 21H30 - Théâtre Musical / Opérette
3 de la Marine par Marseille en scène
Mise en scéne Frederic Muhl avec Gregory Benchenafi ( Rôle principal Ghost à Mogador ), Jules Grison
( Formidables ! En tournée mondiale ) , Isa Fleur ( les
années zazou - Roger Louret ) … 3 de la marine est
l’œuvre majeure de Vincent Scotto

RETOUR DU DISPOSITIF

BRUSC’LiNE
NAVETTES ELECTRIQUES DU BRUSC

DESSERTES 14 JUILLET AU 31 AOUT
n LA COUDOULIERE

Giratoire de la Citadelle > Port de la Coudoullière
(par av. des Charmettes, av. du Brusc, av. de la Malo
gineste, corniche de La Coudoulilère)

- Port de la Coudoulière > Giratoire de la Citadelle
(par Corniche de la Coudoulière)

- 24 Juillet - 20H30 - Match d’improvisation théâtral
avec La Radit + 21H30 Chanson festive : Les zabloks - L’incontournable groupe de chanson délirante, toujours aussi dingue et en plus avec de
nouveaux morceaux !

n LE BRUSC

Billetterie : www.theatredaudet.fr
Tarif Unique : 17 € / Par soir
( sauf pour Mademoiselle Cendrillon 10€ )

(par Quai St Pierre, sauf jeudi matin)

Gardiole > Charmettes
(par Quai St Pierre, sauf jeudi matin)

Charmettes > Gardiole
Les Jeudis Matin :
(Dodéro > Charmettes ; Charmettes > Dodéro)

Programme sous réserve de modifications
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l L’ÉTÉ À SIX-FOURS
1 AOÛT - JOURNÉE CHAMPÊTRE - ZARZUELA
A partir de 11H30, Centre Guillemard
Réservations : Amicale Six-Fournaise des Rapatriés
06 65 75 19 85 / 06 61 70 68 32 / amicaleafn@free.fr
1 AOÛT – SOIREE GUINGUETTE
Soir - Starscool + CLAB)
1 AOÛT - FÊTE DU MIEL
10h- 19h – Square Pagnol – Dégustation-vente, expositions,
animations gratuites (Association des Lônes)
2 AOÛT – CINÉMA PLEIN AIR
21h30 – Place des Poilus – Le prince oublié
3 AOÛT – CONCERT
Soir - Parking Quai Saint-Pierre - Concert Aïoli. (CLAB)

11 AOÛT - JAZZ MANOUCHE
21h30 - Quai de la Prud’homie
« César Swing & Bastien Ribot » (CLAB)
13 AOÛT – CONCERT
21h30 – Place des Poilus. Michel Villano. Sa tessiture impressionnante lui permet d'imiter dans un seul medley des chanteurs comme Freddie Mercury, Luciano Pavarotti ou M.
Jackson. Festivités gratuites, Port du masque obligatoire.
(Comité des Fêtes )
13 ET 14 AOÛT
MARCHÉ ARTISANS CRÉATEURS
ET PRODUCTEURS DE PROVENCE
De 10h30 à 23h30 – Square Pagnol Les Lônes .
Bijoux, vins, prêt à porter, déco, bougies, savons,
gourmandises, produits du terroir.

4 AOÛT - RENCONTRE AVEC BERNARD CAZENEUVE
“Ancien premier ministre” Soir - Quai de la Prud’Homie
(CLAB)

13 AOÛT - MANÈGE ENFANTIN + CLOWN
Soir - Quai Saint-Pierre - (CLAB)

4 AOÛT - LES NOCTURNES LITTÉRAIRES
Quai Saint-Pierre - 35 auteurs - (CLAB)

14 AOÛT – FETE DES PECHEURS
Soir - Quai de la Prud’homie - Pas de réservation
(Les Pescadous du Gaou)

5 AOÛT – SPECTACLE
21h30 – Place des Poilus. Les Cigalons. Chansons humoristiques méridionales. Un répertoire imparable : Aujourd'hui
peut-être, le tango corse, une partie de pétanque... Festivités gratuites, chaises disponibles uniquement pour les
spectacles. Port du masque obligatoire.
(Comité des Fêtes)

15 AOUT – SPECTACLE
21h30 – Question d'équilibre. Hommage à Francis Cabrel.
Interprétation de ses chansons les plus connues comme les
plus secrètes. Un concert 100% live allaint émotion et énergie. Festivités gratuites, chaises disponibles uniquement
pour les spectacles. Port du masque obligatoire.
(Comité des Fêtes )

5 AOÛT – CINÉMA EN PLEIN AIR
21h30 - Quai de la Prud’homie
(CLAB + Lumières du sud)

15 AOÛT – GUINGUETTE
Soir - Place Dr Adrien Cader - (Starscool + CLAB)

6 AOÛT – MANEGE ENFANTIN
Soir – Quai Saint Pierre (CLAB)

15 AOÛT – PAELLA ROYALE ET BUVETTE
A partir de 19h00 – Place Marcel Pagnol, Les Lônes.
(Association des Lônes)

7 AOÛT – SPECTACLE
21h30 – Parc de la Méditerranée. Anthony Joubert. Sa copine le quitte, il décidé de faire ses valises pour Paris et le
voilà en tournée. Fini la galère ! Du moins, c'est ce qu'il
croyait... En partenariat avec Fantaisie Prod. Festivités gratuites, chaises disponibles uniquement pour les spectacles.
Port du masque obligatoire. (Comité des Fêtes)
8 AOÛT– SOIREE GUINGUETTE
Soir - Place Dr Adrien Cader - (Starscool + CLAB)
10 AOÛT - GRANDE SARDINADE
Soir - Quai Saint-Pierre - Pas de réservation. (CLAB)
LES 11 ET 12 AOÛT - MASTERS DE PÉTANQUE
Les Masters de pétanque font étape à Six-Fours sur l'île du
Gaou ! Événement sportif incontournable. Organisée par la
Ville avec le concours de la Boule Joyeuse des Îles, l'édition
2021 présentera un plateau exceptionnel avec les meilleurs
joueurs du monde.
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16 AOÛT – CINEMA PLEIN AIR
21h30 – Place des Poilus - Judy
16 et 17 AOÛT - TOURNEE WATER-POLO
Un village découverte, un terrain de water-polo, des buts,
pour initier le grand public au water-polo de manière ludique, des initiations et des démonstrations. Ouvert à tous
17 AOÛT – EXPOSITION
21h30 - Quai Saint-Pierre - Le Brusc en photos d’hier à aujourd’hui (André Mercheyer + CLAB)
18 AOÛT – CONCOURS
21h30 – Parc de la Méditerranée. Trophée de la chanson.
Nouvelle mouture animée par JP Grignon et S. Arcamone.
Suivi d'Elisa Allaert Cavalli et Maeva Gillot, lauréates 2020
du « Sun Tour » et de « Route 83 ». Inscriptions : 06 62 03
11 96. Festivités gratuites, chaises disponibles uniquement
pour les spectacles. Port du masque obligatoire.
(Comité des Fêtes)
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l L’ÉTÉ À SIX-FOURS
19 AOÛT – CINÉMA EN PLEIN AIR
21h30 - Quai de la Prud’homie
(CLAB + Lumières du Sud)
20 AOÛT – SPECTACLE
21h30 – Parking Quai Saint Pierre, le Brusc.
Une programmation 100% live de haut vol qui met
en avant le remarquable chanteur Sébastien El
Chato, le surprenant comédien/mime Patrick Cottet-Moine et les talentueuses Joëlle Savinien et
Nadia Baba. Port du masque obligatoire.
(Comité des Fêtes)

RETOUR DU DISPOSITIF

Osons le vélo à Six-Fours

20 AOÛT – CLOWN
Soir Quai Saint Pierre (CLAB)
22 AOÛT – SOIREE GUINGUETTE
Soir - Place Dr Adrien Cader
(Starscool + CLAB)
25 AOÛT– CINEMA PLEIN AIR
21h – Square Pagnol - Paris Pieds Nus
25 AOÛT – FEU ARTIFICE
Offert par la municipalité.
25 AOÛT– CONCERT
21h30 – Parc de la Méditerranée.
Memory Big Band.
Le 15 décembre 1944, Glenn Miller disparaissait
dans un petit avion de l'armée américaine survolant la Manche en direction de la France. Le Memory Band lui rend hommage en reprenant tous les
succès de son répertoire : In the mood, Mononlight
Serenade, At Last, Serenade In Blue...
( Comité des Fêtes)
25 AOÛT– BAL COUNTRY
Soir - Place Dr Adrien Cader
(Bandits Country)
29 AOÛT– CONCOURS
9h00 – Centre Guillemard, le Brusc.
Concours de boules. Triplette choisie ou constituée
sur place. Pique-nique, chacun prévoit son panier
repas. Tables et chaises à disposition.
Un apéritif sera offert par le Comité des Fêtes.
Festivités gratuites - (Comité des Fêtes)
TOUS LES JEUDIS SOIRS - GUINGUETTE
à partir de 17h - Place des poilus
Initiation à la danse - (HELLO Six-Fours)

ET AUX EMBIEZ !

Retrouvez toutes les festivités estivales de l'île des Embiez
sur www.lesilespaulricard.com

Vélos électriques

En libre service toute l’année
4 stations

Le Brusc (rue des Pêcheurs)
n Parc Méditerranée
n Les Lônes (square Cesmat)
n Centre-ville (Police Municipale)
n

Téléchargez l’application sur Google Play et l’Apple Store
Plateforme d’inscription aussi disponible sur :
www.green-on.fr/sixfours.html
Programme sous réserve de modifications
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l TOURISME

Des locaux flambants neufs
pour mieux vous accueillir !

Situé plage de Bonnegrâce, face au poste de secours, l'Office de Tourisme de Six-Fours a été entièrement réhabilité : isolation, menuiseries, remise en conformité électrique, peinture etc... Le centre municipal technique de la ville s'est quant à
lui chargé de tout l'aménagement intérieur. Ouvert aux estivants mais aussi aux Six-Fournais tout au long de l'année, vous
y trouverez une mine d'informations pour profiter de l'été.
Office de tourisme : Du lundi au samedi et jours fériés de 9h à 13h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 13h
04 94 07 02 21 // tourisme-ouestvar.com

C'est nouveau !

Une visite guidée vous emmène à la rencontre du vieux Six-Fours et de la Collégiale Saint Pierre depuis son point
de vue panoramique exceptionnel. Martin Grange, conseiller en séjour et guide conférencier retrace le riche passé de
notre commune et de la Collégiale. Sur réservation au 04 94 07 02 21 / Visite : 1h30 // 8€ adultes - 2€ enfants
(- 6 ans gratuit), apéritif et dégustation compris. (Prochaines visites 6 août à 9h30 et le 9 septembre à 15h30.)
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l SÉCURITÉ

Nos plages où il fait bon vivre
La ville s'est préparée à une grosse fréquentation touristique. La municipalité avec Thierry Mas Saint
Guiral, adjoint au maire délégué à la sécurité, met tout en œuvre pour oﬀrir aux Six-Fournais et aux
visiteurs un cadre de vie agréable et sécurisé tout au long de la saison estivale.

Ils veillent sur vous

Des équipes qualifiées et opérationnelles assurent votre sécurité tout l'été
sur le plan d'eau et aux abords des
plages, elles sont composées de 26
surveillants BNSSA (Brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique),
3 secouristes, 3 policiers municipaux
MNS, et le renfort de 12 CRS (5 vététistes et 7 CRS/MNS), 3 policiers municipaux pour la brigade nautique et,
nouveauté, une brigade VTT de la police municipale pour la surveillance du
littoral.

l Un

équipement à la pointe

- Des Zodiacs sur les postes de secours équipés de moteurs de 60 chevaux prêts
à intervenir dans la zone des 300m
- Une brigade nautique mixte (CRS et police municipale) sur un semi rigide de
325 chevaux pour assurer la surveillance des côtes six-fournaises.
- Une patrouille environnement des gardes littoral de l'archipel des Embiez sur
un semi rigide de 60 chevaux

l6

postes de secours :

- Plages Bonnegrâce, Kennedy, Roches Brunes, Coudoulière, Cros / Charmettes
Jusqu'au 15 septembre de 10h à 19 h - Le Rayolet Jusqu'au 31 août de 10h à 19h

l Serenity Box

Des consignes installées
à côté des postes de
secours pour y déposer
vos affaires précieuses
jusqu'à 18h.
Les clés sont à retirer au
poste de secours contre
votre pièce d'identité...

22
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l

Des patrouilles préventives nautiques et terrestres

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, tandis que les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêt (CCFF) et les
Gardes Nature sillonnent le littoral et les massifs pour des actions de prévention et de surveillance.

l Une

qualité de l'eau
irréprochable depuis 20ans

Le label Pavillon Bleu flotte sur les plages de Six-Fours depuis 20 ans, ce label certifie « la qualité des aménagements
urbains, de l'environnement et des eaux de baignade aux
normes européennes ». Des analyses sanitaires sont effectuées régulièrement par la Métropole. Vous pouvez à tout
moment suivre le résultat de ces analyses sur le site de la
ville www.ville-six-fours.fr. Les plages sont fermées à la
moindre suspicion de pollution due essentiellement à des
événements météorologiques (orages...)

l Un

nettoyage irréprochable

La plupart des plages sont équipées de poubelles avec tri
sélectif. Très tôt le matin, de gros moyens (engins, camions...) sont engagés ainsi que 15 agents municipaux et
de jeunes saisonniers pour débarrasser les plages de 800
kgs à une tonne de déchets par jour.

l Fumeurs

s’abstenir !

Parce que tout mégot abandonné dans le sable finit à la mer et afin de lutter contre les méfaits
du tabac et du tabagisme passif, d'éviter la pollution des zones de baignades et de protéger
la qualité des eaux, il est interdit de fumer du tabac, narguilé, cigarette électronique ou tout
autre produit à fumer ou à inhaler sur la plage de Bonnegrâce.

l La

chasse aux mégots

Chaque année, des feux de forêt sont déclenchés à cause d'une cigarette mal éteinte, mais un
mégot jeté dans la rue ou dans le sable finit dans la mer et pollue 500 litres d'eau.

l Un

espace balnéaire canin

Situé plage de Bonnegrâce, sur une portion de la plage dite « Brutal Beach », l’accès est autorisé
aux chiens (à l'exception des 1ère et 2ème catégories).

23
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l SOCIAL

Plage adaptée des Roches Brunes
Accessible à tous, 7J/7 de 9h à 19h, jusqu'au 15 septembre.

C'est un dispositif d'accueil et d'accès à la mer aux personnes à mobilité réduite, déficientes visuelles, ou porteuses de tout
autre handicap. Deux bungalows accueillent l'association O'Vivr qui propose des activités adaptées : plongée, apnée, rando
palmée, marche aquatique, gym douce, kayak, seabob...

Le top des matériels
pour profiter de la mer

Un cheminement en bois amovible facilitant l'accès de
la plage à la mer

n

Différents fauteuils de baignade avec flotteurs (tiralo
et hippocampe) dont un spécialement adapté aux enfants
à partir de 8 ans.

n

Un dispositif Audio plage composé de bracelets émetteurs permettant à l'utilisateur de s'orienter en mer et
d'alerter le poste de secours si besoin.
n

Une terrasse conviviale, toilettes, douche et vestiaires
adaptés.
n

n Non loin de la plage, sur le port de la Coudoulière, un
lève personne est à disposition pour la navigation
Renseignements 04 94 34 94 30

Vous trouverez aussi des tapis d’accès pour les Personnes
à Mobilité Réduite aux postes de secours de Bonnegrâce,
plage de la Coudoulière et plage des Charmettes.
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l SPORTS

Club d'été des Cachalots
Apprendre à nager ou se perfectionner

Retrouvez toute l’équipe de l’AS Cachalots au Parc de
la Méditerranée. Des séances d'Aquagym, pré-natation, apprentissage et perfectionnement.

C'est nouveau ! Des cours parent-enfant
Ces cours s'adressent aux enfants de 2 et 3 ans accompagnés d'un adulte majeur. Dans une eau chauffée à 32
degrés, les éducateurs pourront transmettre aux parents
les bons gestes pour être à l’aise dans l’eau sans matériel de flottaison là où l’enfant n’a pas pied, pour l'aider
à surmonter ses peurs et lui permettre d’être plus en
sécurité dans une piscine.
Renseignements et inscriptions sur

www.clubdetecachalots.com

Water Polo Summer Tour
Les 16 et 17 août plage de la Frégate

Venez découvrir, tester et jouer au Water Polo. La FFN met en place cet
été une étape de cette tournée estivale à Six Fours. Au programme, des
animations terrestres et aquatiques, des initiations et des démonstrations.
Ouvert à tous (2€ pour les non licenciés FFN). Venez nombreux !

Six-Fours Swim Cup 2021

Organisée plage de Bonnegrâce par l' AS CACHALOTS avec le
soutien de la ville et de la Fédération Française de Natation, cette
compétition d'eau libre est une étape du circuit national de l'EDF
Aqua Challenge. Vous êtes sportifs, confirmés ou amateurs, vous
trouverez forcément un parcours qui vous correspond, alors venez
vivre une expérience inoubliable !
Inscrivez-vous dès maintenant !
Des épreuves pour tous les âges et tous les niveaux
Samedi 4 : 8H : départ 5 kms open et palmes (à partir de 13 ans) - 11h45 :
départ 500 m (de 8 à 11 ans) - 14h30 : départ 2,5 kms (à partir de 12 ans)
- 20h Relais solidaire au profit de France Choroidérémie
Dimanche 5 : 8h départ 10 kms (à partir de 15 ans) - 13h départ 1,5kms
( à partir de 10 ans) - 14h30 départ relais

Infos et inscriptions : http://six-foursswimcup.com

Toute la journée des matchs et des initiations seront proposés
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l SPORTS

Les Masters de Pétanque à Six-Fours

n Mercredi 11 août : 8h30-9h : Accueil des Masters Jeunes de Pétanque // 8h45 : Inauguration du village // 9h15 : Début
des Masters Jeunes et sélection de l’Équipe Locale organisés par La Boule Joyeuse des Îles - ¼ de finale // 11h - 12h30 :
Exhibition Sport Adapté // 14h : Sélection de l’Équipe Locale - ½ finales // 15h30 : Sélection de l’Équipe Locale - Finale et
½ finale Masters Jeunes // 17h : Finale de l'étape des Masters Jeunes et arrivée des joueurs professionnels // 18h30 : Tournoi
Gentleman (sponsors et champions) // 20h : Présentation des équipes, tirage au sort des Masters de Pétanque
n Jeudi 12 août : Masters de Pétanque : A partir de 9h - ¼ de finale // 11h : Parties de classement // 14h : Première
½ finale - A partir de 15h30 : Deuxième ½ finale // A partir de 17h : Finale

ÉTAPE 4 • A
ÉTAPE
vec les meilleurs joueurs du monde
Avec

SIX-FOURS-LES-PLAGES
SIX
-FOURS-LES-PLAGES
11 et 12 août - île du Gaou
SIX-FOURS LES PLAGES
DU LUNDI AU SAMEDI : de 8h30 à 19h30
DIMANCHE : de 8H30 à 12H45

DU LUNDI AU SAMEDI
JUILLET ET AOÛT : fermeture à 20h00

www.bistro-le-brusc.com
ENTRÉE GRATUITE
GRATUITE - RÉSERVATIONS POSSIBLES EN TRIBUNE OR SUR MASTERSDEPETANQUE.FR

T
outes les in
fos sur mastersdepetanque.
Toutes
infos
mastersdepetanque.fr
fr

Retrouvez tous vos champions !

n Équipe Rocher

31 titres de Champion du Monde
17 titres de Champions d’Europe
17 victoires aux Masters de Pétanque

n Équipe Lacroix

13 titres de Champion du Monde
8 capes de Champion d’Europe
21 titres de Champion de France
5 victoires aux Masters de Pétanque

n Équipe Durk

3 titres de Champion de France
6 capes de Champion d’Europe
6 victoires aux Masters de Pétanque

n Équipe Fazzino

4 titres de Champion du Monde
2 capes de Champion d’Europe
15 titres de Champion de France
5 victoires aux Masters de Pétanque

n Équipe d’Italie

2 titres de Champion du Monde
8 capes de Champion d’Europe

n Équipe d’Espagne

3ème aux Championnats d’Europe de 2019

n Équipe Montoro

9 victoires des Masters de Pétanque

Club de Gymnastique Artistique (CGA)

Stages vacances été - Gymnase de La Mascotte

Stages multi-activités gymniques pour enfants à partir de 6 ans et adolescents - Gymnastique, trampoline, free style, gymnastique rythmique,
gym acrobatique - Tous les stages sur gymnastiquesix-fours.fr
Gymnase de La Mascotte, places limitées, inscription obligatoire par mail : secretariatcgasf@gmail.com ou 06 61 76 75 54.
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l SOCIAL

Canicule, adoptez les bons gestes
En prévision de températures estivales élevées, voici un rappel des conseils simples à adopter par tous, mais
surtout par les personnes fragiles les plus à risques afin de lutter au mieux contre les conséquences de la chaleur. L’adoption par tous de comportements simples et prudents comme la solidarité entre les générations est
un élément crucial de la prévention. Prendre conscience que l’on est tous à risque, même si certains le sont
davantage, est primordial.
Se protéger avant

ATTENTION CANICULE

• Si vous-même ou une personne de votre connaissance est âgée, handicapée ou fragile et isolée, faites vous connaître auprès des services
du Centre Communal d'Action Sociale pour s’inscrire sur le registre
d'alerte climatique tenu par le CCAS en contactant le 04 94 34 94 30
ou le 04 94 34 94 50.
• Restez en contact tous les jours avec les personnes âgées, isolées ou
fragiles.
• Ne pas hésiter à demander conseil à son médecin ou à son pharmacien

Les meilleurs réflexes

• Boire régulièrement de l’eau (environ 1,5 litre d’eau)
• Mouiller son corps et se ventiler
• Manger en quantité suffisante
• Éviter les efforts physiques
• Ne pas boire d’alcool
• Maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour et en
aérant la nuit si les températures sont redevenues inférieures à celles
de la journée
• Passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché ...)
•Donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Buvez de l’eau et restez au frais

Évitez
l’alcool

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

Vous pouvez consultez régulièrement le site de Météo-France
Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19
pour vous informer des conditions météo à venir.
Une plateforme téléphonique nationale d'information « Canicule » est également joignable du lundi au samedi, de 9h à 19h au 0800 06 66 66 (appel
gratuit depuis un poste fixe en France). Ce numéro permet d'obtenir des conseils pour aider à supporter les fortes chaleurs et des informations
utiles en cas de situation particulière.
+ 1m

Lavez-vous les mains régulièrement

Portez un masque

Respectez une distance d’un mètre

Points d'eau accessibles au public :

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

plus d’informations :
CAS
DE MALAISE,
Fontaine publique Quai Saint Pierre (sur le Port du Brusc) // Fontaine place desEN
Poilus
(Centre
ville sur le petitPour
marché)
// Fontaine Chemin de la
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr
• meteo.fr
• #canicule
APPELEZ
LE 15
Coudoulière (près de la maison du Cygne) // Fontaine Centre Ville : Place Gabriel
Péri (parking
de la Caisse d'Epargne)
// Sanitaires
publics
: sur
le bord de mer // Douches des plages : sur le bord de mer // Brumisateurs de la Maison du Cygne (salle d'expositions et jardin remarquable) // Brumisateurs aux Lônes (Parc côté de la villa nuraghes) // Brumisateurs au parc Mistral (côté de la Police Municipale)

Permanence de soutien
à la parentalité et à la famille (Avef)

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

Prochaine permanence : le 23 juillet de 9h à 11h (En cas d'impossibilité de vous libérer à cette date,
il est possible de convenir d'un RDV selon vos disponibilités). Renseignements et prises de RDV
auprès de la Maison des Familles : 04 94 34 93 70 - Port du masque obligatoire.
Attention ! Horaires d'été : du lundi au vendredi de 8h à 15h non stop en juillet et en août
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l SOCIAL

Bon Anniversaire Ida !

Ida Chiapello a fêté ses cent ans à la maison de retraite “La Rose de Noël”
entourée des résidents, du personnel et de ses amies. Le maire Jean-Sébastien Vialatte accompagné de Stéphanie Guillaume, adjointe à la santé
publique et de Viviane Thiry, conseillère municipale, lui a rendu visite
pour rendre hommage à cette Bruscaine bien connue de nombreux SixFournais. Née à Toulon, Ida s'était installée au Brusc après la guerre pour
y tenir le restaurant Le Mistral.
Elle travailla ensuite auprès de Robert et Denise au restaurant Le
Royaume de la Bouillabaisse au Gaou : « C'était le bon temps parce que
j'étais jeune et parce qu'on riait beaucoup ! Si je le pouvais je retournerais au Brusc... le Brusc c'est mon pays ! » confie-t-elle avec une pointe
de nostalgie dans le regard. Mais Ida, bien que n'ayant pas eu d'enfants,
n'est pas seule dans sa nouvelle demeure, elle est entourée de ses anciennes voisines et amies, et ne rate pas une occasion de rire et profiter
de la vie avec elles. Le secret de sa longévité ? « C'est parce que j'ai
beaucoup travaillé dans ma vie que je suis encore en forme aujourd'hui! »

Paëlla à la résidence Faraut
Après une longue période de confinement, les résidents ont pu partager un moment de fête lors de la première grande animation
au sein du jardin fleuri de la résidence autonomie Faraut. Musique, paëlla et retrouvailles au menu de cette journée. De nouvelles journées et soirées festives sont d’ores et déjà programmées tout au long de l'été pour le plus grand bonheur de nos ainés.
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Les Rendez-vous aux Jardins en images...
Gros plan sur...

Flora Kuentz

La jeune artiste hyéroise diplômée
des Beaux Arts, Flora Kuentz, présente une installation éphémère en
canne de Provence tressée: «Après
avoir visité le jardin pour ressentir
l'espace et choisir le lieu d'installation, j'ai dessiné mon projet, je
récolte ensuite la canne auprès
d'agriculteurs puis, pour obtenir de
la souplesse, je la fends avec un outil
que j'ai fabriqué moi-même et des
outils traditionnels de vannerie que
des particuliers m'ont donnés. Mes
œuvres sont souvent monumentales,
aussi je travaille à plat pour tresser
les cannes puis je les installe »
Il aura fallu plus de deux semaines de
travail et près de 150 cannes pour
réaliser cette ombrière aérienne et
délicate, ce poétique voile d'ombrage qui pourrait aussi évoquer les
entrelacements d'un nid d'oiseau, en
parfaite harmonie avec l'environnement du jardin.

Atelier vannerie

Autour
de l’abeille

Concours balcons et jardins fleuris - Bravo à tous les participants

Les Lauréats - Catégorie « Balcons Fleuris » : 1er prix : Mme MOULIN, 2e prix : Mme GRANDE, 3e prix : M. METZGER
Catégorie « Jardins Fleuris » : 1er prix : Mme TEYCHENNE , 2e prix : Mme FABRE, 3e prix : Mme GRAS
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Les Rendez-vous aux Jardins en images

Instant ZEN

Détente
musicale

TRICOTAG - Couleurs Mimosas
31
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Les Nuits

Cygne

du

Merci à tous les artistes, qui ont confié au public leur vrai coup de cœur pour Six-Fours
et qui d’ores et déjà vous donnent rendez vous l’année prochaine !

32

sfMag juillet aout 2021_Maquette 2019 29/06/21 16:39 Page33

Gautier CAPUÇON

Renaud CAPUÇON

Féerie à la Maison du Cygne
La Ville a oﬀert aux mélomanes quatre concerts exceptionnels dans la somptueuse
Cour d’Honneur de la Maison du Cygne. Chacun de ces artistes de renom a pu
rencontrer les élèves du Conservatoire et partager ainsi leur passion.

David FRAY

Frank BRALEY
33
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îLE DU GAOU - Six-Fours-les-plages

La Ville de Six-Fours vous présente

Le Grand Gaou Festival

Afin de fêter le retour de la musique live après ces longs mois de silence, la ville de Six-Fours lance le Grand
Gaou Festival, nouvel évènement musical exceptionnel qui se tiendra du 28 juillet au 1er août 2021 sur l'Île
du Gaou. Avec un format inédit et une programmation éclairée réunissant grandes figures françaises
(Benjamin Biolay, Catherine Ringer, Ibrahim Maalouf...) et artistes internationaux (Morcheeba, Mogwai,
Kyle Eastwood...), le Grand Gaou Festival vous invite à une promenade au grand air dans un cadre idyllique,
entre criques et pinède, le temps de cinq soirées de concerts.

MOGWAI + THE NOTWIST
Mercredi 28 Juillet - 20h
Concert Rock

Tarifs : 20 € Abonnés / 25 € Tarif plein

BENJAMIN BIOLAY + HOSHI
Jeudi 29 Juillet - 20h

Concert Variété française / Chanson
Tarifs : 25 € Abonnés / 30 € Tarif plein

MORCHEEBA + AaRON
Vendredi 30 Juillet - 20h
Concert Pop Rock

Tarifs : 23 € Abonnés / 28 € Tarif plein

IBRAHIM MAALOUF + KYLE EASTWOOD
Samedi 31 Juillet - 20h
Concert Jazz
Tarifs : 35 € Abonnés
40 € Tarif plein

CATHERINE RINGER chante Les Rita Mitsouko
Dimanche 1 Août - 20h

Concert Variété française / Chanson
Tarifs : 30 € Abonnés / 35 € Tarif plein

INFOS PRATIQUES

Pour garantir la sécurité des festivaliers et leur permettre de vivre sereinement le festival, les concerts seront organisés dans le respect
des recommandations gouvernementales (placement assis / debout, port du masque recommandé mais non obligatoire et présentation
d'un pass sanitaire valide). La carte d'abonnement de l'Espace Malraux est valable pour les concerts sur l'Île du Gaou (les places aux
tarifs abonnés sont disponibles au guichet l'Espace Malraux et sur le site www.grandgaoufestival.fr).
Site Officiel : www.grandgaoufestival.fr - Facebook : www.facebook.com/grandgaoufestival
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SIX-FOURS
V IL L E d e

S

LES-PLAGE

www.ville-six-fours.fr

estival La Collégiale

Du 17 au 22 Juillet 2021
Vivaldi, Mozart...

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.

« La Bataille »

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.

DIMANCHE 18 JUILLET – 20H30
José Coca Loza basse / Filippo Mineccia contre-ténor
GENERALE GRATUITE – SAMEDI 17 JUILLET

« Tempête et Fureur »
MERCREDI 21 JUILLET – 20H30
Anna Aglatova soprano - Extraits d’opéras et de motets
Georg Friedrich Haendel Rinaldo
GENERALE GRATUITE – MARDI 20 JUILLET

« Une soirée chez les Mozart »
JEUDI 22 JUILLET – 20H30
Entrée libre sur réservation au 04 94 34 93 50
Extraits choisis des correspondances de Mozart :
Sérénade nocturne / Ein kleine Nacht Musik
Divertimento en ré majeur / Symphonie des jouets
(Programme sous réserve de modifications)

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 - Banque de Bretagne et par la société Altarea Cogedim. Air France est le partenaire officiel de l’Ensemble Matheus.
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Dans le cadre du Festival de la Collégiale
En partenariat avec le Festival de Ramatuelle

ANSEL ADAMS
“ L’éloge de la nature ”

Du 16 juillet au 12 septembre 2021
Maison du Cygne - Centre d’art et Jardin remarquable
Maison du Cygne
Centre d’Art

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

Six Fours les Plages
SAS VALMENDIS

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGE

S
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Expositions dans le cadre du Festival de la Collégiale

Maison du Patrimoine - François Flohic

Du 17 juillet au 12 septembre 2021

Sélection du Fonds
de la villa Tamaris

Artistes présentés : Gilles Aillaud, Jean Arnaud, Philippe Mayaux,
Mentor, Muriel Poli, Françoise Petrovitch, Sweetloves, Ros Lou,
Meurice Jean Michel, L’Honorey Didier, Brandon Frédéric, Solberg
Brigitte, Vieille Christiane, Darmon Jean-Claude.

Exposition estivale
ésadtpm

NEON LINES exposition
Laëtitia Romeo

Batterie du Cap Nègre - Centre Muséologique
J’ai un travail tourné autour du jeu de l’outil avec l’utilisation de la ligne graphique,
pour représenter des formes figurées et des formes abstraites. Trouver une figure dans l’abstraction présente dans ma propre pratique stylistique m’a amené à approfondir mon processus
de travail vers les logiciels et l’utilisation de la couleur. Recherches qui fonctionnent en alternant différentes productions dans mon obsession pour la matière et l’intuitif.
La ligne, qui est alors travaillée à l’aide d’outils numériques, redéfinit l’espace du support
artistique, par la contrainte réelle et fictive. La ligne est à à la fois physique et virtuelle.
Le dessin de la ligne continue instinctivement sur le mur en dehors du support papier.
D’où l’intérêt du jeu répété entre le dessin et l’absence totale de plans, pour proposer une infinité de lectures possibles dans cette multitude de croisements graphiques picturales.

Du 17 juillet au 12 septembre 2021
“ PENSER LA COULEUR ”

EXPOSITION DE LA COLLECTION
DÉPARTEMENTALE D’ART CONTEMPORAIN
Les oeuvres proposées, issues de la collection départementale d'art
contemporain du Var, sont le reflet de recherches entreprises par ces
artistes autour de la couleur et de l'équilibre de la composition, démontrant, s'il était besoin, que la peinture continue d'occuper une
place prépondérante dans les champs de l'art actuel.

Portraits, 841x594mm, 2019

Lasagnes, 841x594mm, 2019
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l LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

Vanilla Spa, institut solidaire
Prendre soin de soi !

Sandrine Delmotte a ouvert il y a13 ans son salon d'esthétique Vanilla
Spa situé rue d'Hyères dans la zone des Playes. Cette dynamique entrepreneuse a subi elle aussi les confinements successifs et a dû fermer
son salon durant de longs mois.
« C'est lors d'une nuit d'insomnie que l'idée m'est venue. Je me suis
dit que si c'était dur pour moi ce devait l'être aussi pour les autres. Et
c'est comme cela que j'ai eu l'idée de proposer chaque premier mardi
du mois une journée de solidarité avec des soins « essentiels » du
corps et du visage avec une réduction de 70%. »

Cette journée solidaire est réservée aux demandeurs
d'emploi et aux bénéficiaires du RSA, il vous suffit
de réserver et fournir une attestation.
« J'aime rendre service et j'ai trouvé cette solution
pour apporter aux personnes en difficulté un peu de
bien-être physique et moral. »
Voici une belle initiative solidaire qui mettra un peu
de baume au cœur aux plus fragiles après cette
année difficile !
Vanilla Spa, 63 rue d'Hyères,
04 94 944 900, www.vanillaspa.fr

Laurence Adamski

et l'univers de Stephen King

Six-Fournaise depuis plus de 10 ans, Laurence Adamski publie en
auto édition son troisième roman « Ainsi qu'elle » , un thriller psychologique haletant. Son personnage principal, Joseph Debussy dit
“Oli'” entreprend d'écrire ses mémoires et raconte le jour où sa vie
a basculé et l'a plongé dans un effroyable traquenard dont personne
de son entourage ne sortira indemne.
« Je m'inspire de l'univers de Stephen King, je pars d'une simple
phrase ou de souvenirs personnels que j'amplifie et déforme. L'écriture est devenue une vraie discipline addictive » confie-t-elle. Après « Balou » et
« Le précipice », Laurence Adamski espère trouver avec ce dernier roman, un éditeur.
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l ACTUS

Bibliothèque pour Tous
Secteur jeunesse
Les fabuleux kididocs !
Des textes courts, de belles images illustrent
ces mini-docs adaptés à tous les âges, de la
crèche au CE2. Les questions les plus diverses
sont abordées, chaque livre traite d'un thème.
Nous découvrons les dinosaures et les animaux
de ferme. Nous partons de l' Egypte pour arriver à notre siècle technologique. Cet été voyageons en voiture, en bateau, en avion à la
découverte du monde !!

Bd’thèque

BUFFALO RUNNER

WESTERN - OGER TIBURCE

1896. Henri Ducharmes et ses deux enfants font route depuis la Nouvelle-Orléans vers l’Eldorado californien quand
il se font attaquer par un petit groupe d’indiens. Ed Fisher,
un vieux cowboy intervient mais ne pourra sauver que la
jeune Mary du massacre. Ils s’abritent tous deux dans une
maison mal en point, et attendent l’attaque du reste de la
troupe indienne. Au cours d’une longue nuit de veille, Ed
raconte sa vie aventureuse de Buffalo Runner...
Un western implacable qui retrace la grande aventure des
conquérants de l'ouest !

Rappel : le prêt des livres pour la jeunesse (enfants et adolescents) est gratuit
à la bibliothèque "Les gémeaux"

Secteur Adultes

• Delphine de Vigan pour "Les enfants sont rois"
De sa plume sobre, l'auteur nous offre un livre mi-roman sociétal, mipolar, en opposant le monde réel à celui des réseaux sociaux.
• Liane Moriarty pour "Trois voeux"
Secrets et trahisons sont distillés avec un suspense réjouissant, par l'auteur australienne qui ne vous décevra pas.

La Bibliothèque pour Tous des Lônes
fête ses 5 ans à Six-Fours
Accueillie par la ville de Six-Fous en 2016 dans un local vaste et
lumineux situé dans le quartier des Lônes, Montée du Font Vert, la
Bibliothèque pour Tous des Lônes est complémentaire de celle du
centre-ville. Une équipe de sept bibliothécaires bénévoles se relaie
pour vous accueillir et vous conseiller dans le choix de vos lectures.

A noter qu'en juillet et août, la bibliothèque sera fermée le samedi.
Horaires: Lundi 15h30-18h - Jeudi 10h-12h - Vendredi 15h30-18h
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l BRÈVES

Festival du Mieux Être pour prendre soin de soi autrement

Les 11 et 12 septembre Six-Fours accueille à l'espace Malraux la deuxième
édition de ce salon consacré exclusivement au bien-être. Venez en famille découvrir ou tester un large choix de nouvelles méthodes et thérapies autour de
stands, d'animations, et de conférences. Après le succès remporté l'an dernier,
Jean-Marc Genet, Catherine Berzolla et Jérôme Cheval organisent à nouveau
ce « festival » avec plus de 60 exposants, thérapeutes et professionnels du
développement personnel. « Après la crise que nous avons traversée, nous
avons besoin de plus de spiritualité et de naturel, de revenir à l'essentiel et de
nous occuper de nous différemment » explique Jean-Marc Genet.

Au programme
- Des stands hypnose, Reiki, magnétisme, Qi gong, sophrologie, kinesiologie, brain
gym, pilates, Shiatsu, neurotraining, tarots, astrologie, numérologie...
- Des stands d'artisans et artistes qui travaillent avec ces énergies : peintre, sculpteur,
potier, artisanat tibétain, produits aromathérapie...
- Des soins découverte à 20€, des ateliers massage bébé, thérapie musicale, fabrication d'attrape-rêves et plein d'autres surprises...
- Un espace restauration bio, végan et sans gluten fait maison par Manon Grillo
- Une tombola avec des lots offerts par les exposants
Samedi 11 salle Malraux - Des conférences de10h à 18h
Entrée libre. Plus d'infos : 06 03 10 42 40 / 06 28 25 18 59

Nous Font de Fillol

Un ordinateur à une élève méritante

L'association d'anciens élèves « Nous Font de Fillol » a
fait don d'un ordinateur reconditionné à Maëlys Gulizzi
jeune élève méritante et boursière du collège. Cet ordinateur avait été remis à l'association par un donateur. Très
émue lors de cette remise en présence de la Principale du
collège et de la Conseillère Principale d’Éducation, la jeune
élève de 6ème a remercié Eric Fourmentraux, le président de
l'association et son équipe. Maëlys pourra ainsi poursuivre
sa scolarité avec cet outil indispensable de nos jours !

Don du sang

Prochaine collecte ; lundi 26 juillet et le lundi 30
août de 14h30 à 19h30 à la Halle du Verger.
Collectes sur rendez-vous via le site

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Sittomat

Les Ambassadeurs du tri seront présents sur le marché du centre-ville les samedis 10 juillet et 14 août,
sur le marché des Lônes le dimanche 29 août, sur
le marché du Brusc les jeudis 15 juillet et 5 août

Loisirs Entre Amis, c'est réparti !

L'association “LEA” est heureuse de vous proposer un voyage en OUZBEKISTAN sur les traces des caravanes de la
route de la soie, du 30 septembre au 11 octobre 2021. Ce voyage de 12 jours en pension complète, avec ramassage
dans notre commune, aller/retour aéroport et assurance inclus, nous fera découvrir, en petit groupe privatif, la culture,
l'histoire, la diversité de ce pays d'orient. Ce voyage sera réalisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur avec
assurance annulation en cas de pandémie.
Renseignements ou inscriptions : 04 94 07 17 94 - 06 03 06 01 14 - 06 09 66 59 97 ou cj.meli@free.fr

Les Amis du Patrimoine de Six-Fours et ses environs

L'association vous invite à parcourir son site internet nouvellement créé : www.histoire-six-fours.fr - Un plongeon dans
l'histoire de la tuilerie Romain Boyer à la Coudoulière, de la chapelle de Pépiole, de Six-Fours dans la Grande Guerre
ou encore du Major Robinson. Un site à découvrir pour les amoureux d' histoire et de notre ville.
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Assistance Informatique à Domicile
Nicolas Ruiz à votre service
pour tout dépannage (hors panne
matériel), formation et installation
de vos appareils multimédias
Plus de 10 ans d’expérience
Crédit d’impôt de 50%
(selon loi en vigueur)

Six Fours les Plages
06 13 19 66
www.informatique-a-domicile.fr

06

Commerçants Artisans Entrepreneurs
Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?

Votre nouvelle régie publicitaire exclusive

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83
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TRIBUNE LIBRE

INSÉCURITÉ, VANDALISME : QUAND UN ÉLU VOUS MÉPRISE
… AU LIEU DE VOUS SERVIR !

Jean-Philippe PASTOR, conseiller municipal, n’en est pas à son
coup d’essai. Tous les Six-Fournais qui ont un profil Facebook le savent… Emettez une critique constructive sur une page Six-Fournaise, et vous déclencherez ses foudres humiliantes et agressives.
Son dernier éclat :
- Un soir de la mi-mai, rue Curet Bas, des « jeunes » incendient le
local à poubelles d’une résidence. Le feu s’étend à un véhicule qui
brûlera entièrement… au désespoir de son propriétaire.
- Des riverains dénoncent cet acte de vandalisme sur Facebook le
lendemain.

- Première réaction de M. PASTOR : nier les faits. « Je suis allé manger chez des amis rue Curet bas et personne n’a rien entendu…Bizarre…Les élections sont proches peut être » (Notez le
sous-entendu nauséabond…)
- Face à ce déni et au silence du Maire et autres élus, Gilles BALDACCHINO va filmer les dégâts et diffuse sa vidéo sur Facebook le
17 mai à 13h57, toujours visible.
- On pourrait s’attendre à une réaction de la majorité, reconnaissant
les faits, annonçant son soutien aux riverains et au propriétaire du
véhicule.

- Et bien non ! Voici la deuxième et seule réaction de vos élus à cette
vidéo, celle de Jean-Philippe PASTOR : « Quel rapport mon pauvre… ça à toujours existé…et peut importe la commune ou le quartier Et puis si ma voiture est brûlée, ben il y a des assurances que
l’on paye très cher pour ça et ce n’est que du matériel… ». (Les
fautes sont de lui)
Donc, circulez braves gens ! Qu’importe que le véhicule soit en fait
assuré au tiers, et devenu économiquement irréparable. Qu’importe
votre désarroi !

- Ulcéré, Frédéric BOCCALETTI prend alors la plume virtuelle pour
répondre : « Sachez M. PASTOR que votre propos ressemble à une
plaidoirie que pourrait faire l’avocat de ces racailles afin qu’ils ne
soient pas sanctionnés par un juge gauchiste ! Enfin, sachez que
beaucoup de nos compatriotes ne sont pas assurés tous risques.
Votre réaction est minable ! »

LIBERTE EGALITE FRATERNITE
VOTER : UN DROIT, UN DEVOIR, UNE LIBERTE A PRESERVER !

A l’heure où nous écrivons, les résultats des élections ne sont pas connus.
Et pourtant, on peut s’attendre à ce que le grand gagnant soit encore
l’abstention ! Paradoxalement, c'est l'abstention a fait l'élection !
Quelles leçons tirer de ce qui semble être une tendance lourde : la désaffection de nos concitoyens pour la politique ?
Nous avons la chance de vivre en démocratie, où la liberté d’expression,
la liberté de culte, la liberté de se déplacer sont des valeurs fondamentales de notre société laïque. C’est la politique et ceux qui nous gouvernent – en protégeant nos institutions, notre modèle social - qui sont en
charge de nous instruire, nous offrir des services publiques forts et précieux : éducation, santé, culture, vie économique, environnement … Au
moment des élections, si nous nous abstenons, qu’adviendront-nous ?
Imperceptiblement, nos libertés se restreignent. La pandémie nous a
montré que des lois liberticides ont été promulguées, que la tentation est
forte de les institutionnaliser. Dans notre démocratie, certains, malheureusement peu nombreux, les combattent, mais la majorité les subissent.
Mais que se passerait-il si un régime autoritaire, que nous aurions laissé
s’installer – en n’utilisant plus notre droit de vote – s’emparait de ces nouvelles lois et restreignaient plus encore nos libertés ? La régression du
vote comme acte majeur de la citoyenneté affaiblit les élus comme les
politiques publiques.
Posons-nous la question : quelles femmes et quels hommes politiques
voulons-nous pour nous-même, nos enfants et nos petits-enfants ?
Dans quelle société voulons-nous évoluer ? Le plus important, n’est-il pas
le bien-vivre ensemble, le respect de chacun pour chacun, accepter que
nos différences soient notre richesse. Pourquoi être dans la confrontation
systématique, dans le rejet de l’autre, dans des réflexes sécuritaires et
identitaires ?
A Six-Fours, comme ailleurs, c’est ce que nous souhaitons pour nos
concitoyens : le bien-vivre ensemble. Mais ce n’est malheureusement
pas l’objectif de certains…
Dominique NEMETH et Valérie ROMBONI
Vos élus de la liste : Six-Fours à Gauche, Écologiste et Citoyenne

Six-Fournaises, Six-Fournais, vous nous trouverez toujours à vos
côtés pour vous défendre face au mépris et à la surdité des élus LR
désormais Macronistes !
Vos élus de la liste « Unis pour l’avenir de Six-Fours »
Frédéric BOCCALETTI, Emilie PERAIRA,
Alain TRILLAT, Marie-Christine CALABRESE
et Gilles BALDACCHINO.
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Didier Garcia
Conseiller municipal
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PASSONS À AUTRE CHOSE !

Seul 1 électeur sur 3 est allé voter aux élections municipales à
Six-Fours : le maire, confortablement élu sur le papier, ne représente à peine qu'1 électeur sur 6 (1 habitant sur 9).
Seul 1 électeur sur 3 est aller voter aux récentes élections départementales à Six-Fours dès le 1er tour...
Aucun élu n'est donc plus légitime. Sauf dans les petits villages.
Comment continuer à croire en la politique, dès lors que des instances supérieures encore moins légitimes ont pris le pouvoir
sur les communes (les communautés urbaines auxquelles les
maires obéissent) ou sur la nation (l'union européenne à laquelle
le président de la République obéit) et que l'argent domine tout,
corrompt les élus les plus fragiles?
Le combat d'un élu ne peut pas se limiter à faire le justicier
comme je l'ai souvent cru, à dénoncer les anomalies du système
toujours plus nombreuses et à se battre contre des moulins à
vent; si noble soit le combat.
Passez toutes et tous un bel été, au plus près de la nature si
vous le pouvez et des personnes qui vous apaisent !
Au plaisir de vous rencontrer pour parler de belles choses, de
livres, d'art, de plantes, d'animaux, de minéraux... Mais surtout
pas de politique !
Erik Tamburi
Conseiller municipal

45

8sfMag juillet aout 2021_Maquette 2019 29/06/21 16:40
Page46une enveloppe - Veut faire la paix -C- Coeur de perle - Engin volant -D- Vers à
Enlèvera
9
pieds - C'est la classe ! - Dans le fond, elle est sale -E- Un petit patron - Stupéfiai -F- Millilitre
- Un certain article -G- Abîmer du talon - Attention de ne pas le perdre -H- Maladie très colé10
reuse - Fuite de gaz - Le haut d'un beffroi -I- Identique -J- A créé " Voici venir le joli mai "
11
- Celui du printemps est aussi agréable que celui des chansons du printemps -K- Etoffe
- Donner
un avis -L- Article
étranger
- Précède
muguet
ou lesCYCLISTE
cerises pour-ces deux chanLES MOTS CROISÉS
DE PHILIPPE
IMBERT
- LE
TOURleDE
FRANCE
12
sons - Ancien sigle européen :
A B C D E F G H I J K L HORIZONTALEMENT
LES SUDOKUS
1- Se déplace avec sa caravane pour visiter la France -2- Avec certaines, on peut en
1 de Sudoku est
faire toute une montagne ! - Il a un pied à terre -3- Rubidium -4- Chef d’édition - Fit une
Une grille
manoeuvre douteuse -5- Affaires de cycles en un Tour - Tas de neige -6- Extraits de clip
2 de 9 carrés de 9
composée
6 pour faire9le Tour de 8
7 Il5vaut mieux l'avoir
3 -78 donc suite1- Lettres
1
4 2 du pape
6 5 3 - Donne
France
cases soit
3 81 cases. Le but
Usinée
-8Infinitif
Une
couleur
sur
le
maillot
à
pois
Mousse
au
café
anglais
-97 2 Prise
8
4
du jeu est de parvenir à ins1
4
6
4
Flotte
africaine
-10Prouvé
Titane
-11Y
arriver,
pour
les
coureurs,
c'est
déjà bien !
crire tous les chiffres de 1 à
9-12- Tour de France2- C'est le premier5à faire le Tour
2 - Point9haut dans le Tour
1
7 de France
3
8
9, sans 5
qu’ils se répètent,
9 3 5
4
8
3
7
6
7
dans un6ordre quelconque
VERTICALEMENT :
8 7 -B- Suffixe - Se9fait3 à 8chaque étape en
1 France
8 6A- Fait5beaucoup
2 du Tour de
4
1 9
3 4parler
dans chaque
ligne, dans
7
chaque colonne et dans
6revers de
4
4
2
9
6
groupe ou individuellement - Entre trois et9quatre -C- Est retourné à 1
Pau9- Le
8 de neuf cases.
chaque carré
la
face
-DParties
du
corps
Les
coureurs
sont
toujours
contre
elle
pour
certaines
3 étapes
4
4
1
6
9
8
4
2
9
Tout le monde
peut jouer, il
- C’est la France -E- Peintre français - Points opposés - Entendu après une chute de
1 très 4bien élevée9pour nos
2
6
8
suffit d’être
10 patient et surtout
coureurs
! -F- Un être différent - Véhicule d’urgence -G- 7
Reste
logique !
coureurs
-HPart
en
part
Fondatrice
de
l’euro
Fait
un
article
-6Ecrivain polonais
5 -I- Sera
2
2
8
7
4
4
9
5
7
2
3
9
11
donc sur les Champs Elysées - Cardinaux -J- A de la grandeur - Oncle américain - Cuivre
FACILE -K- Deux ôtées de cent -MOYEN
12
Poursuit souvent notre solutionDIFFICILE
suivante -L- Plus elle est
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 !

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

Solutions de Mai

longue, plus elle fait le spectacle dans le Tour de France - Terre ceinte -

1 6 5
7
3

9

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

4

7 1
5

FACILE

3

6
5
9
1

3
8
2

4
9
6
8

7
5
9

MOYEN

3
1
4
2

1

2

2 9
6

7

8
9

1

6 8

5

4

2
8

7
1 9

7
9
8
6
1

3 9
9

3
2

6

9

5 3

DIFFICILE

5

7
4

SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT :
1- CERISIER ROSE -2- ECLAT - CA - GAL -3- RO - MUGUET -4- ISABELLE - RIT -5- SS - EF - PENE -6- EEE - FERRAT -7- SR - CAL
- OR - OP -8- AU PRINTEMPS -9- ADO -10- POMMIER BLANC -11- IN - DELIEE -12- AUFRAY - FERRE VERTICALEMENT :
A- CERISES ( le Temps des Cerises) - EPIA -B- ECOSSERA - ONU -C- RL - ULM -D- IAMBE - CP - MER -E- ST - EFFARAI -F- ML ELIDE -G- ECULER - NORD -H- RAGE - ROT - BEF -I- PAREILLE -J- OGERET - AIR -K- SATIN - OPINER -L- EL - TEMPS - CEE -

7
8
3
6
4
9
2
1
5

1
6
4
5
2
7
9
8
3

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

2
3
9
8
5
4
6
7
1

9
5
8
7
3
6
2
4
1

1
2
3
8
4
5
6
7
9

4
6
7
9
2
1
8
3
5

2
4
6
1
9
8
3
5
7

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

1
9
3
7
4
5
6
8
2

6
4
2
9
1
8
5
7
3

7
5
8
3
6
2
4
1
9

2
1
7
5
9
4
8
3
6

5
8
6
2
3
7
9
4
1

9
3
4
6
8
1
2
5
7

3
7
5
4
2
9
1
6
8

4
2
1
8
7
6
3
9
5

8
6
9
1
5
3
7
2
4

1- TOUR DE FRANCE -2- ETAPES - TRONC -3- RB -4- ED - MAGOUILLA -5- VELOS - NEVE -6- IP - ET - PP -7- SANTE - ALESEE -8DIFFICILE
IR -FACILE
ROUGE - ALE -9- OTEE - OMO -10- AVERE - MOYEN
TI -11- PARIS - COL -12- EIFFEL - JAUNE (le
maillot) VERTICALEMENT :
A- TELEVISION -B- OT - DEPART - PI -C- UAP (Pau) - ECAF (face) -D- RP - MONTRE (contre la) - R.F. -E- DEGAS - E.O - AÏE ! -F- ES
- VSL -G- MONTAGNE -H- RT - U.E. - LE - REJ -I- ARRIVEE - O.E. -J- NOBLE - SAM - CU -K- CN - PELOTON -L- ECHAPPEE - ILE -

Les paroisses de Six-Fours et du Brusc changent de curé
4 1
9 Vicaire
6 8 et2du3Brusc.
5 7 Anne
1 6 de Sainte
5 7des9paroisses
4 2en 3charge
8 curé
A compter du 1er septembre
6 5 devient
7 1Marques
2 4Rafaël
3 8le Père
9 2021,
depuis 2015 dans notre ville, il succède au Père Ronicès Queiroz9qui7reste
vicaire
queqlues
mois
encore
avant
de
retourner
au3Brésil.
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6 18h30Sainte Anne : lundi, mardi,
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Messe anticipée Ste Anne et St Pierre du Brusc le samedi à 18h30
:
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www.itcar.fr

04 94 93 14 83
12 chemin de la Pertuade 83140 Six-Fours les Plages
(nouveau rond-point av. Kennedy/chemin de la Pertuade)

itcar83@gmail.com

ITCAR

RACHETE CASH VOTRE AUTO
quelle que soit sa marque

F
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SIX-FOURS
VIL L E d e

S

LES-PLAGE

www.ville-six-fours.fr

estival
La Collégiale

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

Du 17 au 22 Juillet 2021

Vivaldi, Mozart...
Programme complet sur www.ville-six-fours.fr

Concerts gratuits 17, 20 et 22 Juillet
Inscriptions obligatoires au 04 94 34 93 50
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

Six Fours les Plages
SAS VALMENDIS

