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Edito

Jean-Sébastien VIALATTE
Maire de Six-Fours les plages - député honoraire

président de la commission culture  de la Métropole toulon provence Méditerranée

Au moment où je m'adresse à vous, la vie peu à peu reprend son cours avec la
réouverture des terrasses des cafés et des restaurants.
L'affluence, qui depuis ne se dément pas, prouve notre goût pour ces petits
bonheurs quotidiens. 

Les animations et les événements culturels recommencent peu à peu, la 
réouverture du cinéma Six n'étoiles ou encore le succès rencontré par les concerts
des Nuits du Cygne démontrent votre attachement à ces instants culturels.

Quelle joie de vous retrouver autour des étals colorés des marchés du Brusc,
des Lônes ou encore de Reynier et dès le mois de juillet, je reviendrai vers vous,
dans les quartiers, à l'occasion de la reprise de nos rencontres de proximité.

Durant de longues semaines, nous avons été privés de ces moments de 
partages, de ces instants essentiels, qui sont le sel même de la vie, mais pour
autant ce temps n'a pas été perdu pour l'équipe municipale puisque pas une
minute ne s'est passée sans que nous n'agissions pour notre commune où il fait
bon vivre !

Dans ce nouveau numéro du bulletin municipal, vous découvrirez quelques
exemples d'aménagements qui vont encore embellir notre quotidien, je pense
au parking paysager de la Coudoulière préambule à la rénovation complète
l'année prochaine du parc Méditerranée, à la réalisation du rond-point Léon
Chiapello qui, non seulement a permis de créer des places de stationnements
supplémentaires, mais qui annonce la réfection de la rue Bouillibaye ou encore
la réhabilitation actuellement de la maison de gardien de la Villa Simone afin
que ce site puisse être ouvert rapidement au public et que, dès cet Été, il 
accueille de belles manifestations comme la deuxième édition du grand-pique
nique du 14 juillet ou encore un concert gratuit le 31 août mais nous aurons
l'occasion d'y revenir.

Mesdames et Messieurs, tout ceci n'est possible que grâce au soutien sans
failles de nos partenaires institutionnels que sont la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, le Département du Var ou encore la Région Sud – Provence
Alpes Côte d'Azur.

Quels que soient les résultats des élections départementales et régionales des
20 et 27 juin prochains, je forme le vœu qu'avec les équipes qui auront été
élues nous puissions continuer de travailler ensemble, que nous puissions
continuer d'agir pour les Six-Fournaises et les Six-Fournais.
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en balade à Six-Fours
Flâner sur les marchés... 
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VOTRE VILLE

en balade à Six-Fours
Flâner sur les marchés... 
Plaisir presque oublié, le jour du marché est le rendez-vous incontournable de la convivialité et de
la bonne humeur. Avec l'arrivée des beaux jours et la fin progressive du confinement, c’est dans une
bonne ambiance que nous retrouvons nos étals colorés et le petit café du matin assis à une terrasse !
Petite balade sur nos marchés qui font notre identité locale.

Jeff Quin, installé au Brusc depuis six généra-
tions et depuis 15 ans sur le marché du Brusc
propose des plats à emporter  : paëlla, seiches
grillées,  artichauts à la barigoule...
« On a fait une saison formidable. Avec la fer-
meture des restaurants les  gens avaient besoin
de sortir, de se promener et de prendre un petit
truc à manger. » On  retrouvera Jeff tout l'été  sur
les marchés du centre-ville et du Brusc.

La famille Hugues, maraîchers depuis 1964 à
Six-Fours, vend sa production locale de fruits,
légumes, plantes  et fleurs cultivés en pleine
terre. « Malgré le contexte on a quand même
réussi à faire quelques marchés aux fleurs,
mais la météo de ce printemps n'était pas très
favorable ! Nous sommes présents sur les trois
marchés de la ville et sur les marchés des pro-
ducteurs du secteur. »   

Magali Paul propose sur le marché du Brusc, des
Lônes et du centre- ville le mardi des fromages
de chèvre de Barjols et Rians, de la caillette va-
roise et de la persillade de Solliès-Toucas.
« L'année a été bonne pour nous, mais nous re-
grettions que les forains non alimentaires ne
puissent pas ouvrir leurs étals. Les clients ne le
comprenaient pas non plus et l'ambiance était
triste sur les marchés. Aujourd’hui nous sommes
tous contents de travailler à nouveau ensemble
et de retrouver de la convivialité ! »
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VOTRE VILLE

C'est nouveau !
L'artisanat local s'invite rue de la République ! Venez découvrir le savoir-faire des artisans et métiers
d'art, et dénicher des créations originales, uniques et authentiques. Du 5 Juin au 25 Septembre
tous les samedis, de 9h à 13h - Entre la pharmacie de l'Eglise et la place des Poilus. 

Les marchés hebdomadaires

n Centre-ville :

> Mardi matin sur la place Gabriel Péri
> Samedi matin sur la place des Poilus 
et avenue Vincent Picareau

n Le Brusc :
> Jeudi matin sur le quai Saint Pierre

n Les Lônes :
> Dimanche matin sur le boulevard des écoles
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n Corniche du Cros en sens unique - A partir du 1er juillet 
Afin de favoriser le déplacement doux (vélos, piétons) une piste cyclable sera mise en service corniche du Cros.
ATTENTION !  Sens unique pour les véhicules depuis le nouveau rond point  jusqu'à l'avenue des Charmettes 
en direction du port du Brusc ; Circulation limitée à  30 km/h.

n Le rond point Léon Chiapello ( Bouillibaye) est achevé.

les travaux dans la ville
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TRAVAUX
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n Parking Paysager de la Coudoulière
Situé face au parc de la Méditerranée, il comprend 150 places ombra-
gées  et 30 places pour les deux roues. Coût des travaux : 912 893€ TTC
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TRAVAUX

n Jardin à la mémoire des enfants de France morts en mission
Les travaux débutés fin avril se sont achevés  fin mai avec la création d'un square situé avenue du Maréchal Juin, à l'angle
de la traverse du Verger. Il a été planté d'oliviers sauvages, de cyprès, de lauriers-tins, de pistachiers et de juniperus, tandis
qu'une majeure partie de la végétation existante a été conservée. Cet espace est  clôturé et des bancs ont été installés sur un
parvis gravillonné.
Coût des travaux : 85 000€

n Jardin de la 
Maison du Patrimoine
Les travaux d'aménagement du jardin de
la Maison du Patrimoine entrent dans le
cadre de la création de résidences d'ar-
tistes afin d'accroître l'intérêt culturel du
site et leur donner la possibilité de venir
trouver l'inspiration au sein même de ce
site d'exception.
- Réalisation d'une rampe PMR autour de
la bâtisse pour faciliter l'accès aux salles
- Requalification des cheminements pié-
tons et de la terrasse inférieure en stabilisé
renforcé
- Réalisation d'un espace scénique et de

gradins dans un écrin de verdure
- Plantations arbustives d'essences endé-
miques qui complètent l'aménagement
Durée des travaux : 5 semaines 
Coût des travaux : 90 488 €
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SÉCURITÉ

comité communal des Feux de Forets 

Fermeture de nos massifs forestiers
A partir du 15 juin et jusqu'au 20 septembre les routes et les pistes seront fermées à la circulation de
tout véhicule. Seul les cyclistes, chevaux, randonneurs pédestres, pourront y accéder. En cas de plan
rouge décidé par la Préfecture les massifs seront interdits à tous, sans exception !

De 30 bénévoles à la création du CCFF ils
sont passés à 63 aujourd'hui, sillonnant les
massifs forestiers durant la saison estivale
pour notre protection et celle de notre en-
vironnement. Les patrouilles circulent tous
les jours l’après-midi et en soirée, di-
manche et jours fériés compris. En Plan
Rouge, les patrouilles circulent le matin,
l’après-midi, en soirée et  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 assidue  afin de détecter toute
fumée et de la localiser pour la signaler en-
suite au PC des Pompiers.

Toutes les infos sur l'accès aux massifs sur
le site de la Préfecture www.var.gouv.fr  ou
sur la page d'accueil du site de la ville
www.ville-six-fours.fr

n Protégez nos massifs, ne fumez pas et ne jetez pas de détritus !
Plan orange : massifs fermés à tout véhicule motorisé - Plan rouge : massifs interdits à tous
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SPORT

les Masters de pétanque
les 11 et 12 août à Six-Fours
Ils s’arrêteront pour la première fois à Six-Fours, sur l'île du Gaou. 
Organisée par la Ville avec le concours de la Boule Joyeuse des Îles, 
l'édition 2021 présentera les meilleurs joueurs du monde.

Découvrez  le programme...
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 de15h30 : Deuxième ½ finale  // A partir de 17h : Finale

Masters Jeunes : Inscrivez-vous !
Filles ou garçons, licencié(e)s dans un club de pétanque ou non, né(e)s entre le 01/01/2006 et le 31/12/2013, ils sont
les bienvenus aux MASTERS JEUNES pour une compétition en Triplette des 8-15 ans à l’ambiance conviviale à
Six-Fours.  Ils seront accueillis par l’équipe organisatrice et le célèbre parrain Dylan Rocher, plusieurs fois Champion
du Monde et d’Europe, pour un moment de sport et de partage. Chaque équipe vainqueur de son étape (soit 8 équipes
au total) sera invitée à la Grande finale Nationale des Masters Jeunes qui aura lieu à Nevers (58) le mercredi 25
août pour jouer dans les mêmes conditions que les plus grands champions.

Inscriptions : www.quarterback.fr ou comiteboulisteduvar.fr
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SPORT

des mini olympiades 
Avec les enfants de la commune
Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024*, une vingtaine d'enfants du Comité Municipal d'Activi-
tés Sportives (CMAS),  âgés de 6 à 11 ans, ont pu participer en avril à de mini Olympiades au
stade Baptiste pour clôturer une super semaine de stage #TerreDeJeux2024 

Encadrés par les éducateurs sportifs municipaux ainsi que par deux
étudiants STAPS, Alexi Caron et Raphaël Roux,  les enfants ont pu
pratiquer diverses disciplines olympiques (escrime, sprint, saut en
longueur, tennis, badminton, tir à l'arc, rugby). Le second volet de
cette animation était un quizz sur les Jeux Olympiques de naguère à
nos jours.  Pour explorer un peu plus cette notion de sport pratiqué
professionnellement ou semi-professionnellement, ils ont également
pu échanger et questionner nos sportifs de haut niveau "retraités",
Valérie Ghibaudo  (planche à voile) et Raymond Armand (boxe). 
La matinée s'est terminée par un bon goûter  préparé par les mamans
et une remise de médailles à tous les participants.
*  Le label Terre de Jeux 2024  valorise les villes comme Six-Fours qui s’engagent
à développer des actions pour promouvoir le sport et les Jeux Olympiques au-
près de leurs habitants.
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SPORT

les associations sportives
Face à la crise sanitaire
La crise sanitaire n’a pas épargné nos clubs sportifs : arrêt brutal des entraînements et des compétitions, dé-
motivation des plus jeunes, chute vertigineuse du nombre d'adhérents avec pour résultat des répercussions
économiques importantes. Aujourd’hui,  la situation reste  précaire pour le secteur. La ville a souhaité soutenir
les associations sportives durant le confinement en leur mettant à disposition ses installations sportives exté-
rieures, seule façon pour les associations de continuer à fonctionner, même au ralenti. Zoom sur quelques uns
des clubs qui ont tout fait pour résister à cette crise inédite.

« La ville souhaite que les sportifs retrouvent leurs conditions de pratiques habituelles dans les meilleurs délais et dans
les conditions sanitaires optimales ! » est le leitmotiv d'André Mercheyer, adjoint au sport
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SPORT

Six-Fours Basket Club
Un stage en extérieur pour les plus jeunes

Le Six-Fours Basket Club  (SFBC) présidé par
Georges Liguori s'entraîne traditionnellement
au palais de la Coudoulière grâce  à la passion
et la volonté d'entraîneurs bénévoles,  anciens
joueurs du club pour la plupart. Durant cette
période difficile, l'équipe a tout mis en œuvre
pour garder le lien avec ses adhérents en orga-
nisant un stage d'une semaine pour les plus
jeunes  et en maintenant le contact via les ré-
seaux sociaux. 
« Sans challenge c'est difficile - nous explique
Emma Baron, coach sportive et petite fille de
Georges Liguori - Nous avons perdu beaucoup
de joueurs depuis ce dernier confinement car,
faute de compétitions, les adhérents  perdent leur motivation ! C'était compliqué pour tout le monde, mais nous avons tenu
bon pour nos jeunes, parce que nous savons que le sport est une activité très importante pour eux ! »

Garder le lien avec les plus jeunes
Pour résister à la sinistrose ambiante, le club a organisé durant les vacances de Pâques un stage d'une semaine en extérieur
pour les 11-15 ans.  Au programme : basket  le matin, animations, course d'orientation, pique-nique, concours internes et
aide aux devoirs l'après-midi.  ”Nous avions 34 enfants répartis en petits groupes et nous nous sommes régalés, cela a fait
beaucoup de bien à tout le monde. “

Et aider les étudiants
Et pour ajouter une pierre à l'édifice de la solidarité, le club a accueilli deux jeunes en contrat civique qui ont organisé  en
partenariat avec la FEDET* une collecte de produits d'hygiène auprès des adhérents et amis du club pour les étudiants en
situation de précarité. Résultat, 50 kg de produits ont été ainsi redistribués en deux semaines !
Avec ses 270 adhérents âgés de 5 à 77 ans et sa quinzaine d'entraîneurs, le SFBC est l'un des plus gros clubs sportifs de la
ville et le deuxième du département. Il espère retrouver ses joueurs dès la rentrée et, qui sait, en attirer de nouveaux. 
+ d'infos : 06 65 35 50 74 // FB : SFBC

*Fédération des Étudiants Toulonnais
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La Mistralienne : Continuer à s'entraîner!

Dès l'annonce à l'automne 2020 de la fermeture des salles, le club de gymnastique volontaire La Mistralienne a pris les de-
vants en demandant à la mairie un espace extérieur pour  poursuivre ses activités. Si l'association a perdu près de la moitié
de ses adhérents en raison de la crise sanitaire, Edith Jacoudet, la présidente, n'a pas baissé les bras: « La perte de nos adhé-
rents nous a placés dans une situation financière très délicate, nous sommes en survie et je remercie les adhérents qui ont
continué à venir par solidarité durant tout l'hiver, alors que nous étions en extérieur !  Nous espérons retrouver nos adhérents
à la rentrée, il en va de la survie du club ! » N'hésitez donc pas à venir soutenir cette association dès la rentrée!  Vous pra-
tiquerez  de nombreuses activités   encadrées par des animatrices diplômées dans une ambiance conviviale  :
step, stretching, pilates, zumba, marche nordique, le tout pour une cotisation annuelle de 110€ ! 
+ d'infos : 06 13 07 46 81 // gvlamistralienne // FB

Kempo Budo (Sport de combat)
Garder le contact avec les enfants 
Faute de salles ouvertes le club du Kempo Budo Six-Fours a tenu à gar-
der le lien avec ses adhérents les plus jeunes.  « Nous savions que ce se-
rait une année difficile ! Un tiers de nos effectifs est parti, mais depuis
avril nous avons voulu reprendre nos activités en extérieur avec les en-
fants de 5 à 12 ans et la mairie nous a mis à disposition un espace au
stade Baptiste. C'était très important pour les enfants de reprendre après
avoir été enfermés si longtemps sans pouvoir faire de sport ! Ce sera une
saison blanche pour le passage des grades mais l'essentiel était qu'ils
puissent se retrouver et se défouler ! » confie Aurélien Lecointre, l'un
des entraîneurs du club. + d'infos :  06 02 64 06 02

SPORT

sfMag juin 2021_Maquette 2019  02/06/21  11:28  Page16



17Six-Fours Magazine - N° 262 Juin 2021

Autres associations d’intérieur ayant poursuivi leurs activités sur les installations municipales :
evi'danse : 06 11 57 23 86 // Studio etincel:06 48 79 54 79 // atelier de danse MJW : 06 64 94 67 67 // choré Jazz : 06 07 98 52 82
// les cachalots section natation : 06 26 94 27 70 et section gym volontaire : 06 13 97 34 25  // la cuvée d'automne : 04 94 07 01
74 // escrime : 06 11 86 51 42 // aïkido : 06 17 67 22 52 // Boxe : 06 13 33 16 46 // Qi gong : 06 76 74 20 43 // tennis de table : 06
18 91 73 20 // gym artistique : 06 61 76 75 54 // activités sportives municipales : 04 94 74 71 78 et 04 94 25 88 77  // et bien d'autres
associations ont également dispensé leurs séances dans l'espace public.

Kdance : Résister malgré une seconde année blanche

Pour pallier la fermeture de la salle de danse, les professeurs ont tout d'abord essayé de garder le lien avec leurs danseurs en
proposant des cours sur ZOOM, mais cela n'a pas empêché  une perte de 50% des effectifs.  La plupart des élèves se sont
démotivés après l'annulation des concours et galas de fin d'année.  Depuis début mars ils s'entraînent sur le stade du Verger :
« Ce n'est pas idéal pour notre discipline, nous ne pouvons pas faire tous les mouvements sur le gazon et nous risquons l'en-
torse, mais cela nous permet de garder le contact!  Ce sera une seconde année blanche,  et nous espérons retrouver notre
rythme à la rentrée prochaine » nous explique Valérie Rouvier, professeur de danse. 
+  d'infos : 06 12 51 65 91 // kdancestudio.fr ou FB 

Judo : Un tatami à ciel ouvert

« Pendant cette crise sanitaire, il en fallait plus pour décourager les jeunes élèves du Dojo Cap Sicié ! Hormis pendant le
mois de novembre, où tout était à l'arrêt, ils ont pu poursuivre leur activité judo, dans un premier temps sur la plage, puis
grâce aux créneaux horaires alloués par le service des Sports de la ville, sur les pelouses synthétiques des stades Baptiste
et Bourelly » Dans le respect des consignes sanitaires, la pratique s'est déroulée dans des conditions somme toute convenables,
et chacun s'est adapté, souvent malgré le vent et le froid, à ces séances en plein air conduites par le Directeur Technique Hector
Marino.  + d'infos :  06 12 70 86 12 et  06 12 47 66 69 // FB 

SPORT
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JEUnESSE

concert baroque 
à l'école des Lônes
Deuxième volet  de l'action du conservatoire TPM, « Le Festival de musique s'invite dans les écoles »,
trois musiciens de l'ensemble ACTEA 19 ont proposé  un concert de musique baroque à une classe de
CP et de CM2 de l'école des Lônes. Une initiative réalisée en partenariat avec  l'Inspection Acadé-
mique et la ville de Six-Fours que Sandra Kuntz, adjointe aux affaires scolaires, encourage.

Quarante cinq minutes pour faire découvrir à chaque classe un répertoire clas-
sique autour des fables de la Fontaine et de la représentation animale, animé
par Marie-Louise Duthoit, Coline Miallier et Pascal Gambon. Très attentifs,
les jeunes auditeurs ont ainsi découvert  la flûte à bec, la viole de gambe, le
luth, la cornemuse ou encore le théorbe. « C'est une rencontre plus intime avec
les musiciens que nous proposons aux enfants, cette fois c'est nous qui venons
à eux.Les échanges sont riches et pertinents et les enfants sont moins intimidés
que dans une salle de concert » confie Séverine Baume, responsable de la
programmation du Festival de Musique de Toulon et Région. 
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JEUnESSE

école dodero
Une fresque géante 
pour sortir du quotidien
Depuis le mois de février les 300 élèves de l'école Dodero du Brusc réalisent une œuvre collective sur
le thème de la mer  dans la cour de l'établissement. 

Accompagnés par  Daniel Chaland, artiste et intervenant Arts Plastiques, les onze classes ont participé à tour de rôle chaque
après-midi à cette œuvre qui égayera les 60 mètres de murs de la cour de récréation où poissons et petits bateaux naviguent
au gré des vagues de la Méditerranée. « Ce projet est à l'initiative de Paule Cavalo, directrice de l'école, qui voulait créer
un acte fédérateur et festif pour sortir les écoliers du quotidien de la crise sanitaire. Petit à petit ils se sont pris au jeu
chacun ayant une mission selon  son niveau de classe et ses capacités » explique Daniel Chaland. Pinceaux, peintures et
matériel ont été offerts par la Ville, et le mur a été préalablement peint en blanc par les services de la mairie. 
Avant de réaliser la fresque les artistes en herbe ont parcouru l'histoire des arts du XXème siècle depuis les impressionnistes
jusqu'au Pop Art puis, ils ont travaillé sur différentes techniques de dessin, l'élaboration d'une maquette, des gabarits, des po-
choirs... Deux cent quarante trois poissons multicolores frétillent aujourd'hui sur les murs de leur école dont ils sont très fiers !
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JEUNESSE / COLLÈGE FONT DE FILLOL

deux classes de 6ème ont participé
au  Prix Littéraire du Var

Professeur de Lettres au Collège Font de Fillol , Lyne Thiry a participé avec  ses classes de 6°C et
6°D au Prix Littéraire du Var, organisé par Francine Marro, conseillère pédagogique départemen-
tale en charge de la mission Français. Les élèves ont lu les quatre livres proposés et travaillé durant
quatre mois autour de ces ouvrages pour élire ensuite individuellement celui qu'ils avaient préféré :
vote à la quasi unanimité de « Nuits étoilées » de Jimmy Liao.

Un long travail personnel a ensuite été effectué sur trois des quatre livres lus : outre les exercices classiques de lecture, de
réflexion, d'expression écrite et orale,  les élèves ont été invités par leur professeur à confectionner une  boîte de lecture  re-
présentant l'univers du livre choisi,  avec à l'intérieur des objets mis en scène, des cartes « émotions » ressenties par les per-
sonnages ou le lecteur, une fiche indiquant le portrait physique et moral d'un des personnages, et une citation relevée dans
l'ouvrage. Les collégiens ont ensuite réalisé un marque-page avec le résumé de l'histoire du deuxième ouvrage et l'avis du
lecteur  et une carte pop up reflétant l'histoire du troisième roman. Enfin, il ont élaboré un défi lecture  6°C contre 6°D. 
Pour terminer, les travaux réalisés ont été exposés au sein du collège et  les enfants ont élu pour chaque classe la plus jolie
boîte de lecture.
« Participer  au Prix littéraire du Var a été un véritable challenge pour mes élèves. Ils ont pris plaisir à lire et ont développé
de multiples compétences: langage oral et écrit, argumentation,  participation à un débat... Et surtout, ils ont eu la fierté
d'exposer leurs productions artistiques... » explique  Lyne Thiry.

Maëlys Gulizzi et Hugo Kirche, ex aequo,  6°C

Bravo aux lauréats !
Théo Matteucci,  6°D
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JEUNESSE

Composée de 25 panneaux illustrés retra-
çant la vie et l’œuvre de l'homme, du 
Général de Gaulle. Cette exposition entre
parfaitement dans le cadre du programme
scolaire des classes de troisième. 
En amont, les élèves ont travaillé avec leurs
professeurs d'histoire, mesdames Szohr et
Nino et monsieur Emorine, sur la seconde
guerre mondiale et la Vème République.

Les panneaux exposés ont été vus par tous les élèves du collège puis un quizz
par niveau leur a été proposé. Le vainqueur s'est vu offrir par Jacques Quen-
tin, trésorier de l'association, la bande dessinée De Gaulle, un destin pour la
France, (Ed. du Signe), et les 10 lauréats suivants ont reçu des estampes du
dessinateur Jean Redon.

* centre de documentation et d'information 

une exposition 
sur la vie du Général de Gaulle
Mise en place par l'Association Varoise de l'Appel du 18 juin, l'exposition « Une passion pour la
France » a pris place durant le mois de mai au CDI*  du collège Font de Fillol. 
Le vernissage s’est déroulé en présence de la direction de l’établissement, des professeurs 
et de Joseph Mulé et Sandra Kuntz adjoints au maire et menbres du CA du Collège.
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ccaS : remise de dons 
pour les jeunes Six-Fournais
Dans le cadre de ses activités so-
ciales traditionnelles, le Lions Club
Bandol-Sanary-Six-Fours a remis
aux œuvres sociales de la ville un
chèque de 1500€  afin de contribuer
à l'aide financière mise en place par
la Ville en faveur des étudiants im-
pactés par les effets de la crise sani-
taire actuelle. 
La Fondation des Lions de France
(FLDF) a participé à cette œuvre. La
remise de chèque s’est déroulée dans
les locaux du CCAS en présence de
Monsieur Pérez, Adjoint aux affaires
sociales, de Madame Thiry, conseil-
lère municipale , de Madame Imbert,
Directrice du CCAS, de Monsieur
Berry, Président du Lions Club et de
Madame Anrig, Trésorière.de Monsieur Berry, Président du Lions Club et de Madame Anrig,  Trésorière.  

Le CCAS a également pu compter sur la solidarité  de particuliers qui ont remis 500€ de dons ainsi que de Carrefour Market
Six-Fours qui a mis en place des bons alimentaires de 30€ pour les étudiants. 
Montant total accordé fin mai: 4 500€ soit une moyenne de 225€ par étudiant

Maison des familles
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 sou-
haitez 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 pro-
fessionnel de la famille et trouver l'aide adaptée.

n Prochaine permanence :  le 25 juin de 16h à 17h30  (En cas d'impossi-
bilité 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.

SOCIAL / JEUNESSE
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conservatoire tpM
C'est le moment de s'inscrire
Que vous souhaitiez vous initier ou vous perfectionner à la musique, la danse, le théâtre ou le cirque,
le Conservatoire TPM vous accueille dans les 11 sites répartis sur le territoire de la Métropole. 
A Six-Fours, un large choix de cours de musique et danse vous est proposé. 
Les inscriptions pour les débutants et nouveaux élèves sont ouvertes jusqu'au 4 septembre 2021.

Malgré les efforts des enseignants pour maintenir les cours à distance pendant ce long confinement, Laura Laino, res-
ponsable de l'antenne six-fournaise qualifie cette année “d'année blanche”. Toute l'équipe espère pouvoir reprendre son
rythme dès la rentrée avec un large choix d'instruments enseignés : piano, guitare, violon, violoncelle, flûte traversière,
clarinette, cor, trombone, saxophone et trompette

n Musiques actuelles

Pour les jeunes à partir de 13 ans et les adultes débutants ou ayant déjà quelques no-
tions, le Conservatoire de Six-Fours propose des cours de basse et guitare électriques,
batterie, clavier et chant avec un cours individuel et un cours en groupe par semaine.
Pour y accéder vous devrez passer un test qui permettra aux professeurs d'évaluer vos
connaissances pour vous placer dans le groupe correspondant à votre niveau.

n Pratiques collectives

Chorale, maîtrise enfants et ados, petits orchestres à vent et à cordes sont les pratiques
collectives proposées à Six-Fours. Que vous soyez débutant ou plus avancé, ces pra-
tiques sont complémentaires à l'apprentissage d'un instrument, elles permettent de
développer vos qualités musicales, de jouer sous la direction d’un chef et de s'ouvrir
aux autres.

n Danse

L'antenne de Six-Fours propose les filières Classique et Jazz à partir de 5 ans. Pour les enfants âgés de 8 ans et plus un
petit test non sélectif sera effectué en début d'année.

C'est nouveau !

Pour les enfants de 6 à 8 ans qui n'ont pas fait le
choix d'un instrument mais souhaitent commen-
cer des études musicales, le Conservatoire leur
propose un "Parcours découverte", un système
d'ateliers tournants pour découvrir et tester un
large panel d'instruments (5 à 6 dans l'année sco-
laire) avant de faire un véritable choix. 

Plus d'infos : 
www.conservatoire-tpm.fr  
04 94 93 34 43 ou 46

TPM
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CInéMA

Six n'étoiles
Les films et événements de l'été
Fermé depuis le 30 octobre 2020, le Six n'étoiles a rouvert ses portes le 19 mai. Sept mois de black out total,
mais l'équipe chapeautée par Noémie Dumas a tenu bon grâce aux aides de l’État et au soutien de la Mairie.
Si la reprise a démarré lentement avec une jauge à 35%, et une séance du soir  supprimée en raison du cou-
vre-feu, à partir du 30 juin le Six n'étoiles fonctionnera de nouveau normalement. Et l'on nous promet une

belle programmation la plus éclectique possible pour satis-
faire tous les publics.

Pour les grandes productions américaines il faudra attendre encore
un peu, mais les films à l'affiche cet été sont de belles productions
françaises et européennes. 
A ne pas rater la Fête du cinéma qui se déroulera du 30 juin au 4
juillet avec des séances à 4€ pour tous ! 
L'association de cinéphiles Lumières du Sud proposera le 5 juillet à
20h30 soirée ciné-débat autour d'un film surprise.
Le 6 juillet le cinéma diffusera en direct la cérémonie d'ouverture
du Festival de Cannes suivie de la projection de Annette de Leos
Carax. (sous réserve du maintien du festival).

n Stationnement : Le parking du cinéma n'étant pas accessible en raison des travaux de la 4ème salle, vous bénéficiez de 4h de station-
nement gratuit sur la contre- allée De Lattre de Tassigny

n Séances et Tarifs :
Retrouvez la programmation hebdomadaire sur sixne-
toiles.fr. Il est vivement conseillé de réserver sur le site.
Les tarifs n'ont pas bougé, 7,90€ la séance, tarif réduit
6,50€, tarif - de 16 ans et tarif matin  4,90€. La carte d'abon-
nement est à 59€ les dix places. A noter que la validité de
vos cartes d’abonnement est prolongée de 7 mois.
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Commerçants   Artisans   Entrepreneurs
Vous voulez communiquer dans

le bulletin municipal de votre ville ?

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

Votre nouvelle régie publicitaire exclusive
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BeNJaMiN BiolaY
jeudi 29 juillet 2021
Avec un grandiose neuvième album, “Grand Prix”, Benjamin Biolay perpétue son savoir-faire mélodique, sa science har-
monique et sa richesse lexicale. Le chanteur stakhanoviste trouve ici le point d’équilibre idéal entre paroles et musique,
tubes et ballades, références et clins d’œil. 

Le nouveau répertoire gorgé de mélodies imparables, de refrains entêtants, de textes définitifs et d’arrangements audacieux
va résonner en live lors de ces premiers rendez-vous qui lui permettent de s’installer pour plusieurs jours, dans chacune des
villes où il va faire escale, et jouer avec le même plaisir dans des petites ou grandes salles. 

Benjamin Biolay s’est imposé en quelques années comme le pilier de la chanson française avec ses textes hors norme, ses
mélodies et ses productions percutantes. Son nouvel album “Grand Prix” sorti le 6 juin dernier, sera l’occasion de le retrouver
sur scène pour un nouveau live. Cinq premières escales exceptionnelles à Paris, Bruxelles, Lyon, Lille & Nantes avec trois
concerts par ville, avant d’entamer la grande course dans toute la France.
photo © Mathieu cesar

20h Concert assis
Île du Gaou

TARIF PLEIN : 30€
TARIF ABONNE : 25€

en raison de la situation sanitaire actuelle, le concert de Benjamin Biolay, initialement prévu le 16 avril 2021, est reporté au 29 juillet
2021, sur l’Île du gaou à Six-Fours, en configuration assise en plein air. les billets achetés restent valables pour la nouvelle représentation.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister, vous pouvez vous faire rembourser vos billets auprès du point d’achat. la carte d’abonnement
de l’espace Malraux est valable pour le concert sur l’Île du gaou. renseignements comités d’entreprise : 04 94 74 77 79

Le Grand Gaou Festival
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MorcHeeBa + aaroN
vendredi 30 juillet 2021
MORCHEEBA
Groupe pionnier de la scène Britannique avec 9 albums sortis, vendus à plus de 10 millions d’exemplaires, Morcheeba revient sur scène
! Les membres originaux du groupe, Skye Edwards et Ross Godfrey, ont annoncé Blackest Blue, leur 10ème album studio dans une dis-
cographie qui a traversé trois décennies. La sortie est prévue pour le 14 mai 2021. Cet album raffiné fusionne les précédentes incarnations
et sons du groupe – downbeat, chill, electro-pop & soul – en un disque cohérent qui va chercher au plus profond de leur héritage musical
multi-genres. Comme à son habitude, le groupe n’a pas abordé l’album avec des idées préconçues, et a plutôt créé un voyage organique
qui représente le meilleur de Morcheeba. Pour le plus grand plaisir des fans, le groupe jouera des nouveaux titres extraits de Blackest
Blue ainsi que ses plus gros tubes comme “Otherwise”, “The Sea”, et “Rome Wasn’tBuilt In A Day”. Cette tournée promet d’être pleine
de surprises et de nouveaux sons !

AaROn
3 albums majeurs « Artificial Animals Riding On Neverland » (2007), « Birds in the Storm » (2010), « We Cut the Night » (2015), au
total un demi-million d’albums vendus .  + 300 concerts d’Istanbul à New York en passant par Paris, Bruxelles et Moscou - Lauréat à
Copenhague d’un European Border Breaker Awards - « Blouson Noir (feat John Malkovitch) » est choisi pour habiller le parfum
‘L’Homme’ par YSL depuis 2017, son clip réalisé par le groupe est nommé au Berlin Video Music Award. Nouveau single « The Flame »
en décembre 2019, critique unanime - « Odyssée » le 07.02.2020

20h Concert assis
Île du Gaou

TARIF PLEIN : 28€
TARIF ABONNE : 23€

les billets achetés pour le concert de Morcheeba, initialement prévu le 27 mai 2021, restent valables pour la nouvelle représentation.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister, vous pouvez vous faire rembourser vos billets auprès du point d’achat. pour des raisons lo-
gistiques de billetterie, les places initialement achetées pour le concert d’aaroN à l’espace Malraux ne sont pas valables pour le concert
sur l’île du gaou. Vous pouvez vous les faire rembourser auprès du point d’achat. la carte d’abonnement de l’espace Malraux est valable
pour les concerts sur l’Île du gaou. renseignements comités d’entreprise : 04 94 74 77 79

Le Grand Gaou Festival

Autres dates : IBRAHIM MAALOUF + KYLE EASTWOOD
Samedi 31 juillet 2021 / 20h - TARIF PLEIN : 40€ - TARIF ABONNE : 35€

Et deux autres dates à venir... Rendez-vous sur www.espace-malraux.fr 

sfMag juin 2021_Maquette 2019  02/06/21  11:29  Page29



EXPOSITIONS

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 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

 

Maison du Cygne 
Centre d’Art 

Michel LECOCQ 
« Mélancolie varoise » (photographie)

Dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins

Du 5 juin au 4 juillet 2021
Rencontre avec l'artiste, le samedi 26 juin, de 14h30 à 18h

Dans le cadre des règles sanitaires, le port du masque et la distanciation physique sont obligatoires
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EXPOSITIONS

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) Renseignements 04 94 10 49 90
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h30 à 18h

Espace Jules de Greling

Pierre-Charles NIVELON 
(peinture)

Du 9 au 20 juin 2021
Dans le cadre des règles sanitaires, le port du masque et la distanciation physique sont obligatoires

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 18h

Samedis et dimanches 14h à 18h - Fermé le lundi et jours fériés - Entrée libre.

Du 4 au 27 juin 2021
Présence de l'artiste, le samedi 19 juin, de 14h30 à 17h30

Charles CHANTEMESSE 
« Vraie-fausse rétrospective » (peinture)

BATTERIE DU CAP NEGRE - Centre muséologique
Du 4 juin au 4 juillet 2021 (Sous réserve de modifications)

Exposition « L'Homme et son milieu dans l'Antiquité » en partena-
riat avec le Centre Archéologique du Var et le Département des Re-
cherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines, dans le
cadre des Journées Européennes de l'Archéologie 

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) 
Renseignements 04 94 10 49 90
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h30 à 18h

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 18h
Samedis et dimanches 14h à 18h 
Fermé le lundi et jours fériés - Entrée libre.

espace 
Jules de greling
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pour décorer votre maison 
du sol au plafond
Franck Lapointe n'avait que 30 ans lorsqu'il a fondé Bob Group,
entreprise spécialiste  du carrelage, du parquet, de la pierre et de
la salle-de-bain installée à Hyères puis, déclinée à Sanary sous l'en-
seigne Bob carrelage, à La Farlède et à Six-Fours avec Caro+.
cet entrepreneur Six-Fournais a fait ses premières armes dans l'automobile
mais, passionné par la décoration, il lance son entreprise en 2009 sur un
concept qui lui est cher : appliquer une politique de prix abordables, sur des
produits de qualité et offrir à sa clientèle une disponibilité immédiate des pro-
duits proposés. « il n'existe pratiquement plus de fabricants français, c'est pour-
quoi  nous faisons appel à des artisans céramistes  italiens et espagnols, c'est
une question d' étique que de ne pas aller chercher le produit à l'autre bout
de la planète». a cette déontologie s'ajoute le souci de réduire au maximum
leur impact écologique : « aujourd'hui on sait remplacer la matière naturelle
grâce à la technologie de pointe, notre carrelage est recyclable à 100% après
cuisson et à 90% avant cuisson. a terme, il serait idéal de supprimer l'exploi-
tation à outrance de nos ressources naturelles en pierre, en marbre ou en bois
..   et ces nouvelles technologies permettent de fabriquer des produits vrai-
ment bien faits  comme la tendance actuelle de rendre sur le carrelage un effet
pierre, marbre ou bois » ajoute christophe Fetick, directeur du magasin six-

fournais. dans l'espace show-
room vous découvrirez du
parquet, du carrelage pour votre
terrasse,  les sols de  votre mai-
son ou les murs de la salle-de-
bain ou encore de  la pierre pour
paver votre cuisine  ou délimiter le tour de votre piscine. et pour suivre la tendance, caro+
proposera prochainement sur son site internet une application qui permettra au client de
créer depuis chez lui sa salle de bain pour ensuite recueillir les conseils d'un professionnel
et se fournir au magasin.

Caro+, 33 chemin de Bassaquet, 04 94 71 05 87, www.caro-plus.com 

raconte-moi pilou piou 
Un joli voyage au pays de l'imaginaire

La Six-Fournaise Béatrice d'Estriché de Baracé invite dans son
ouvrage «  Raconte-moi Pilou Piou  » à suivre les aventures 
d'un petit oiseau bleu et vert « curieux, malicieux, parfois un
peu naïf, mais toujours persévérant ». Dans cet album, aucun
texte ne vient perturber l'imagination du lecteur ! Il s'agit de pe-
tites histoires  de quelques pages que l'enfant, accompagné par

un adulte, s’approprie et raconte librement avec ses mots en s'appuyant sur les
aquarelles dessinées avec délicatesse. En guise d'épilogue, chaque histoire  se
termine par une page blanche qui laisse libre cours à l'imagination de l'enfant

avec une seule consigne : « Raconte ou dessine-
moi la suite ».  Et si adulte et enfants sont à cours d'imagination, l'auteur propose une fin
possible pour chacune des aventures du petit oiseau. Pilou Piou se promène ainsi au gré de
l'inspiration de son auteur dans des univers aussi hétéroclites que les fables de La Fontaine,
Paris ou l’Égypte... L'adulte s’efface pour laisser à l'enfant toute la liberté de raconter et c'est
un joli voyage à deux au pays de l'imaginaire.
Raconte-moi Pilou Piou,  Editions Sydney Laurent.   Pour les 3-8 ans   -  Disponible au relais Charlemagne
du Pont du Brusc,  sur les sites de vente habituels ou auprès de l'auteur : 06 50 47 56 72

LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT
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ACTUS

Déjections canines
Trop souvent, des personnes ne ramassent pas les déjections de leurs
chiens. Afin de ne pas faire de nos trottoirs des zones impraticables aux
piétons, il est nécessaire de ne pas jeter des déchets au sol et de ramasser
les déjections de vos animaux. Pour vous faciliter la tâche, la mairie met
gracieusement à votre disposition des sacs prévus à cet effet; vous les
trouverez en distributeur dans une cinquantaine de points de la ville.

n Rappel : Selon l'article 3632-1 du code pénal tout dépôt ou abandon sur la
voie publique d'ordures, de déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres est
passible d'une contravention de 2ème classe, soit de 35€ (En cas de paiement en
avance, l’amende est minorée et s’élève à 22 euros. En cas de paiement en retard,
l’amende est majorée et atteint 75 euros).

n DOn DU SAnG
Prochaine collecte - Lundi 28 juin 
de 14h30 à 19h30 à la Halle du Verger. 
Collectes sur rendez-vous via le site 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
n SITTOMAT
Les Ambassadeurs du tris seront présents 
sur le marché du centre-ville le samedi 5 juin, sur le
marché des Lônes le dimanche 20 juin, sur le marché
du Brusc le jeudi 24 juin.
n SECOURS POPULAIRE
Déménagement du Secours Populaire 
au 152 rue Pasteur en centre-ville
n 20EME nUIT DU COnTE
Samedi 3 juillet à 20h30 
au Parc de la Méditerranée. 
Contes, histoires et musique pour tout public. 
A partir de 6 ans,  entrée au chapeau.
Renseignements: 0687877730
n L'association SIx FOURS STARMELODy 
reprend les Soirées dansantes
Salle Adrien Scarantino
6, 12, 20, 25 juillet 18h/22h
06 14 33 17 76 - DJ Marcel Musette
7 € Adhérent / 9 € Non Adhérent
n Les Amis de Janas et du Cap Scié
Les Amis de Janas et du Cap Sicié organisent la Fête
de la Forêt le samedi 19 juin 2021 de 13h30 à 18h.
Rendez-vous dans la forêt à l'aire de pique- nique pour
des ateliers de découverte et de création de masques
en éléments naturels, de décoration de pomme de pin,
de réalisation de mobiles et colliers, etc...

Comité de Liaison des Associations Bruscaines  
lebrusc.info@gmail.com - Tél : 06 11 10 94 83  - Facebook : LeBrusc.info - CLAB // Instragram : @lebrusc.info

Un été festif au Brusc
“ Le Brusc est prêt à vous accueillir pour cette nouvelle saison ! 
Vous nous avez manqué, et si vous êtes d'accord, l'été sera chaud ! ”
Didier Castillo. 

Voici les premières dates de juillet :
n 3 et 4 - challenge mixte « Bar le rivage » (Boule Joyeuse des Îles) 
n dimanche 4 - Matin - Quai Saint-pierre : Fête de la Saint-pierre (Saint-pierre du Brusc + lou capian) 
n Mercredi 7 - 21h30 - Quai de la prud’homie : le Brusc en photos d’hier à aujourd’hui (andré Mercheyer + claB) 
n Jeudi 8 - 21h30 - Quai de la prud’homie : cinéma plein air (claB + lumières du Sud)
n Vendredi 9 - Soir - Quai Saint-pierre : clown (claB) 
n Samedi 10 - 19h30 - Quai de la prud’homie : ZuMBa party en plein air (plaN B event 83 + claB)
n dimanche 11 - Soir - place dr adrien cader : Soirée guinguette (Starscool + claB) 
n lundi 12 - Soir - Quai de la prud’Homie : rencontre avec Boris cyrulnik (claB )
n Jeudi 15 - 21h30 - Quai de la prud’homie : concert duo « ily et Jones » (claB) 

Le programme complet de juillet/août sur www.lebrusc.info

Le Bibliobus est de retour  :
Lundi 7 juin , parking Intermarché, 9h-11h // Mardi 8 juin, Les Lônes, 9h-11h
Jeudi 10 juin, Le Brusc, 9h-11h30 // Lundi 14 juin  :  parking Intermarché, 9h-11h
Mardi 15 juin, Les Lônes, 9h-11h // Jeudi 17 juin, Le Brusc, 9h-11h30.
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FESTIVITÉS

comité des Fêtes
Spectacles et concerts
Humour, concerts, spectacles, soirées thématiques, concours de boules...
l'été sera festif avec le Comité des Fêtes qui proposera des événements gratuits au Brusc, 
au parc Méditerranée, en centre ville et aux Lônes. 

Voici les premières dates :

n Lundi 5 juillet 
21h30
Quai saint Pierre au Brusc 

Top Hit 80
Spectacle 100% live dédié aux années 80 
avec les plus grands tubes français 

n Vendredi 9 juillet
21h30
Place des Poilus

Réservoir Rock
Groupe six-fournais avec Jean-Marc Vi-
guier (guitare et chant), Martial Lescure
(basse), Laurent Lagalla (guitare) et Eric
Dubois (batterie). Standards de rock entre-
mêlés par la grâce et la souplesse de l'équi-
libriste sur canes Margot Gibelin.

n Mercredi 14 juillet
21h30
Quai Saint Pierre du Brusc

Dragonfly
Créations et reprises, entre musique vocale
et instrumentale, rock- folk énergisant

FEU D'ARTIFICE 22h30 
offert par la Municipalité

www.comitedesfetessixfours.fr

14
Juillet

Fête
Nationale

Grand pique-nique 
à la Villa Simone

Avenue Audibert

www.ville-six-fours.fr

Animation musicale (toute la journée)

Atelier pour les enfants et animations

11h30 - Grande anchoïade offerte par la ville puis pique-nique tiré du sac.
Inscriptions obligatoires auprès du service communication 04 94 34 93 50

14h - Concours “Réalisation d’une Marianne”

14h30 à 19h Bal populaire

Parkings et navettes gratuits depuis la Halle du Verger

Concert à 21h30 et 22h30 Feu d’artifice 
Quai St Pierre au Brusc 

Renseignements : 04 94 34 93 50  ///
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14
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Fête
Nationale

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

Grand pique-nique 
à la Villa Simone

Avenue Audibert

www.ville-six-fours.fr

Animation musicale (toute la journée)

Atelier pour les enfants et animations

11h30 - Grande anchoïade offerte par la ville puis pique-nique tiré du sac.
Inscriptions obligatoires auprès du service communication 04 94 34 93 50

14h - Concours “Réalisation d’une Marianne”

14h30 à 19h Bal populaire

Parkings et navettes gratuits depuis la Halle du Verger

Concert à 21h30 et 22h30 Feu d’artifice 
Quai St Pierre au Brusc 

Renseignements : 04 94 34 93 50  ///
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TRIBUNE LIBRE

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

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE ! GRATUITE ... 
Comme pour l’école, il est possible de rendre les transports en commun
gratuits !

Il ne s’agit pas d’une utopie mais d’une conception de la société viable éco-
nomiquement.
La gratuité des transports se pratique dans plus de 40 villes en France. Elle
existe aussi à l’étranger aux Etats-Unis, en Chine, au Japon ou au Luxem-
bourg …
S’inscrivant dans une mesure de redistribution sociale, elle permet pour
chaque ménage de réaliser des économies substantielles ; elle s’adresse à
toutes et tous, sans discrimination ni sociale, ni d’âge, ni de santé : salariés,
jeunes et moins jeunes, classes sociales des plus favorisées aux plus mo-
destes, personnes valides ou handicapées. Elle favorise le lien social et la
mixité intergénérationnelle.
C’est un DROIT à la mobilité pour tous ; la gratuité fait reculer l’isolement
urbain et périphérique sur l’ensemble de nos territoires. Pour notre ville (près
de 27km2), elle serait un outil de désenclavement des quartiers éloignés les
uns des autres.
La gratuité des transports, répond à un impératif écologique et de santé pu-
blique. La pollution coûte chère : 48 000 morts, 650 000 journées d’arrêt de
travail et 100 milliards d’euros de dépenses ! Elle est aussi un levier puissant
qui favorise la transition écologique et fait baisser les émissions de gaz à
effet de serre, elle évite le « tout voiture » gourmande d’espaces et d’équi-
pements, générant une artificialisation des sols dramatique à tout point de
vue : biodiversité, santé, agriculture...
La gratuité a un coût ? Evidemment, nous ne disons pas le contraire ! Le fi-
nancement de cette gratuité doit se faire par la taxe de 1% qui est déjà pré-
levée sur les salaires et dans les entreprises ; le conseil communautaire l’a
majorée de 0,75%.
Les recettes annuelles sont de 23 millions d’euros ! Où va cet argent ? Com-
ment est-il utilisé ? Nous déplorons le retard dans la mise en place d’une
politique de transports publics responsable et un manque de transparence
dans son financement ! Ce « tramway nommé désir » que l’on nous promet
depuis tant d’années !
Les transports sont une compétence appartenant aussi à la commune. En-
core faut-il qu’un choix politique volontariste soit engagé, courageux et ver-
tueux. A Six-Fours la droite et l’extrême-droite sont contre… Pour elles la
gratuité est un gros mot suscitant moqueries et ricanements à chaque conseil
municipal. Ce comportement n’est pas digne de ces élus qui nous gouver-
nent. Qui dit « gratuit » pense « sans valeur » avec en arrière-pensée la mar-
chandisation systémique de notre société. Nous pouvons faire autrement,
nous devons faire autrement ! Demain, que penseront nos enfants d’une
telle gestion du bien commun, d’un tel égoïsme : polluer, consommer sans
entrave, gaspiller...
Les élu(e)s de Six-Fours à Gauche Ecologiste et Citoyenne exigent que la
question de la gratuité des transports en commun soit mise à l’ordre du jour
du prochain conseil municipal. Nous demandons la mise en place d’une com-
mission à laquelle doit participer les habitant(e)s de notre commune – enfin
associé(e)s aux décisions de leur ville, qui siègeraient avec leur(e)s élu (e)s
pour débattre ensemble d’un Six-Fours où il fait REELLEMENT BON VIVRE.

INSéCURITé, TRAFIC DE DROGUE, ENSAUVAGEMENT : 
AUCUNE COMMUNE N’EST éPARGNéE ! 

Pour le garde des sceaux, Eric DUPOND-MORETTI, l’insécu-
rité n’est qu’un « sentiment », à l’image de Jean-Sébastien VIA-
LATTE qui déclarait, il y a peu, qu’il n’y avait « pas d’insécurité
à Six-Fours ».

Pourtant, il suffit d’ouvrir notre quotidien local pour savoir que
l’ensauvagement, la délinquance sont désormais partout, et
non plus seulement dans quelques quartiers bien connus …

Notre pays est encore secoué par le lâche assassinat islamiste
de Stéphanie MONFERME, agent de police administrative à
Rambouillet, le 23 avril dernier, lorsque Eric MASSON tombe
sous les balles d’un dealer en plein centre-ville d’Avignon. Po-
licier par vocation, jeune papa de deux enfants, assassiné sans
aucun état d’âme par une racaille de 19 ans. Et n’oublions pas
Chahinez, brûlée vive en pleine rue de Gironde, par son ex-
conjoint qui refusait sa volonté d’assimilation à nos principes
républicains.

Pendant ce temps, Six-Fours devient la plus grosse « ferme de
production de cannabis du Var » ! Un grand bravo aux Policiers,
qui ont découvert le 27 avril, au Brusc, plus de 1 000 plants de
cannabis, pour une valeur de 600 000 euros. Après la saisie
de 11kg de cocaïne, d’armes et beaucoup d’argent liquide en
juillet dernier, on constate que Six-Fours est devenue une
plaque tournante du trafic de stupéfiants du Var dans le plus
grand déni du maire et des élus de la majorité !

A chaque fois, les chaînes d’infos informent du passé judiciaire
des auteurs, et on déplore une justice qui ne sait pas nous pro-
téger, qui ne peut ou ne veut incarcérer, qui relâche au nom «
d’une deuxième chance » qui devient la 20ème… Tous ont en
commun un casier judiciaire rempli de rappels à la loi, de prison
avec sursis, de peines de prison ferme jamais exécutées !

Même les militaires retraités et d’active tentent d’alerter sur le
délitement de notre beau pays. La grande muette, consciente
des enjeux, réclame des actions concrètes pour rétablir ordre
et justice ? Elle n’obtient que mépris et menaces de nos gou-
vernants… Ceux d’hier, qui ont affaibli notre police, ceux d’au-
jourd’hui qui parlent mais n’agissent pas…

Désespérant… mais pas irrémédiable avec une vraie volonté !
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TRIBUNE LIBRE

LES ELECTIONS CANTONALES ET REGIONALES 
ME LAISSSENT SANS VOIX …

Didier Garcia 
Conseiller municipal 

SOUTIEN À NOTRE ARMéE FACE AU RéGIME DE MACRON !

20 généraux républicains à la retraite parmi les plus dignes, lesquels
ont servi la France comme le président et ses ministres ne la serviront
jamais, ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron. 

Une lettre légitime où ils s'inquiètent de voir disparaître notre répu-
blique et où ils appellent Emmanuel Macron à cesser d'être faible et
à prendre des mesures, notamment face à l'islamisme et aux hordes
barbares qui gangrènent notre beau pays. 

Ils évoquent à juste titre la guerre civile vers laquelle nous allons. 

C'est un appel responsable où ils exhortent le chef de l'état à prendre
enfin ses responsabilités et à être à la hauteur de la situation. 

En réaction, plutôt que de s'en prendre aux ennemis des français et
de la Nation, Emmanuel Macron fait une enquête pour savoir si parmi
les 20 généraux, les 100 hauts gradés et les milliers d'autres soldats
cosignataires de cette lettre, il pourrait y avoir un militaire actif ; afin
de le faire punir très sévèrement. 

Honte à la ministre actuelle de la défense qui s'abaisse à cette basse
besogne et à cette chasse aux sorcières ! 

Merci aux militaires qui s'inquiètent de la disparition de notre beau
pays, de son art de vivre et de ses valeurs !

Merci à eux qui ont refusé de frapper sur le peuple lorsque Macron
voulait les faire intervenir lors du soulèvement populaire des gilets
jaunes !

Si de Gaulle était encore vivant, il ne pourrait pas s'exprimer sans
risque d'être dénoncé et inquiété par Marlène Schiappa, Dupont-Mo-
retti et les autres...

C'est dire où nous en sommes arrivés.

Soutien total à nos militaires qui, n'en doutons pas, serons là lorsque
nous en aurons besoin. 

En tant qu'élu je leur témoigne mon estime. 

Erik Tamburi 
Conseiller municipal 
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Messes
Sainte Anne : lundi, mardi, mercredi, jeudi, à 8h40 et vendredi 18h- Notre dame de l’assomption : samedi 9h 
Messe anticipée St anne et St pierre du Brusc le samedi à 18h dimanche : Notre dame de l’assomption : 8h, 
Sainte anne et Saint pierre du Brusc : 10h, Sainte thérèse : 11h30

notre Dame de Pépiole
Messe tous les dimanches à 10h30 - Messes célébrées en plein air  si le temps le permet.  Messe de semaine tous les jours du mardi
au vendredi inclus à 18h30 - exceptionnellement pas de messe du soir du mardi 1er juin inclus au vendredi 11 juin inclus.
(Voir informations de dernière minute sur le site internet de la chapelle : www.chapelledepepiole.fr) 
la chapelle est ouverte aux visiteurs et pèlerins tous les jours, du lundi inclus au dimanche inclus, de 15h à 18h30
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LES SUDOKUS 
Une grille de Sudoku est com-
posée de 9 carrés de 9 cases
soit 81 cases. Le but du jeu
est de parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans qu’ils
se répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque colonne et
dans chaque carré de neuf
cases. Tout le monde peut
jouer, il suffit d’être patient et
surtout logique ! FACILE MOYEN DIFFICILE

FACILE MOYEN DIFFICILE
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HORIZONTALEMENT :
1- ll réagit au pied levé quand il est en état de marche ! -2- Fume aux Philippines
- Parmi les obligations du maire - Donne de l’acidité -3- Le bel environnement des
randonneurs - Avance plutôt d’un pied ferme -4- A son château - Un certain savoir
-5- Problème - Proposent des mots fléchés appréciés quand ça marche ! -6-
Précède le pas - C’est donc là ! - Souvent avant les autres -7- Pour de grimpantes
randonnées -8- Case renversée - Evaluer -9- Etre en tête - Telle une randonnée à
pied -10- On se le met à dos en randonnées !- Paires de lentilles -11- Exclamation
- Pascal -12- Balisés pour les randonneurs ! -
VERTICALEMENT :
A- Sont du genre à nous envoyer balader ! -B- Calme - Femme de lettres -C- Evalua
- Demande à aller de l’avant -D- Un vase pour verser (avec un article) -E- Fait la roue
- Palladium -F- Sans voile - Pieu - Chef en Eolie -G- Paires de cannes - C’est brillant
comme minéral - Vieille caisse présidentielle -H- Pie renversée - Fait un geste - Poste
de commandement -I- Ville du Japon - Possessif - Ca vaut de l’or -J- Garde à vue -K-
Pièce jaune - Ne marquât même pas de but -L- Mises à pieds pour que ça marche
! -

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT - LA RANDONNÉE PÉDESTRE -

S O L U T I O N S
HORIZONTALEMENT :
1- RANDONNEUR -2- APO (volcan) - UNIR - PH -3- NATURE - (le) PAS -4- DIANE - SU -5- OS - BALISAGES -6- NE - ICI - UNS -
7- MONTAGNE -8- ESAC (case) - NOTER -9- ETR - PEDESTRE -10- SAC A DOS - ERS -11- EH ! - PA -12- LES CIRCUITS -
VERTICALEMENT :
A- RANDONNEES -B- APAISE - STAEL -C- NOTA - MARCHE -D- UN BROC -E- REA - PD -F- NUE - LIT - EOLI -G- NN - MICA - DS
-H- EIP (pie) - SIGNE - P.C. -I- URAWA - NOS - AU -J- GUETTE -K- SEN - ERRÂT -L- CHAUSSURES (de marche) -

Solutions de Mai

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 ins-
crire tous les chiffres de 1 à
9, sans qu’ils se répètent,
dans un ordre quelconque
dans chaque ligne, dans
chaque colonne et dans
chaque carré de neuf cases.
Tout le monde peut jouer, il
suffit d’être patient et surtout
logique !

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT : LES CHANSONS DU PRINTEMPS
HORIZONTALEMENT :
1- Précède le pommier blanc dans cette belle chanson printanière -2- Celui du rire est moins
dangereux que celui de l'obus - C'est moins bon que cela - Unité d'accélération -3- Fait un bout
de route - Se chante avec le temps d'un joli mois -4- Chanson très connue créée par Ricet
Barrier - Une façon de rire -5- Pour le pape - Un peu d'effet - On lui fait volontiers une gâche
-6- Triples voyelles - Nous chante " Au printemps de quoi rêvais-tu ? " -7- Stéradian - Durillon
- Bel étalon - Chef opérateur -8- Chantée pour notre sujet par Jacques Brel -9- Etre jeune
-10- Suit le cerisier rose -11- C'est dedans - Extrêmement mince -12- Sa chanson " Dès
que le printemps revient " reste célèbre - Il chantait " C'est le printemps " -
VERTICALEMENT :
A- Avec le Temps, c'est une chanson que tout le monde connaît - Garda à vue -B-
Enlèvera une enveloppe - Veut faire la paix -C- Coeur de perle - Engin volant -D- Vers à
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 colé-
reuse - Fuite de gaz - Le haut d'un beffroi -I- Identique -J- A créé " Voici venir le joli mai "
- Celui du printemps est aussi agréable que celui des chansons du printemps -K- Etoffe
- Donner un avis -L- Article étranger - Précède le muguet ou les cerises pour ces deux chan-
sons - Ancien sigle européen -

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 - 

SOLUTIONS

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3
6
4
9
2

1
6

8
3

1

6

8

9

4

2

5
4

7

2

6
9

3

2

8

1

7

6

8
1

2
4

9
8
5
4
6

FACILE MOYEN DIFFICILE

7
3
6

1

4

9

4

7

2

8

5

2

7

1
3

4
9

3

4

7

9

1

4

8

5

8

2

4
7
9

2

6
4
2
9

7

3

4
1

5
9

6

8

3

4

9

8
1

7
5

9

2

6
3
9
5

8

FACILE MOYEN DIFFICILE

7
8
3
6
4
9
2
1
5

1
6
4
5
2
7
9
8
3

9
2
5
3
1
8
7
4
6

6
7
8
1
9
5
4
3
2

5
4
1
7
3
2
8
6
9

3
9
2
4
8
6
1
5
7

4
5
7
2
6
1
3
9
8

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

3
9
5
2
6
7
1
8
4

7
3
9
5
1
2
4
6
8

5
1
4
6
8
3
7
9
2

6
8
2
4
7
9
5
1
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

sfMag juin 2021_Maquette 2019  02/06/21  11:30  Page38



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 ins-
crire tous les chiffres de 1 à
9, sans qu’ils se répètent,
dans un ordre quelconque
dans chaque ligne, dans
chaque colonne et dans
chaque carré de neuf cases.
Tout le monde peut jouer, il
suffit d’être patient et surtout
logique !

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT : LES CHANSONS DU PRINTEMPS
HORIZONTALEMENT :
1- Précède le pommier blanc dans cette belle chanson printanière -2- Celui du rire est moins
dangereux que celui de l'obus - C'est moins bon que cela - Unité d'accélération -3- Fait un bout
de route - Se chante avec le temps d'un joli mois -4- Chanson très connue créée par Ricet
Barrier - Une façon de rire -5- Pour le pape - Un peu d'effet - On lui fait volontiers une gâche
-6- Triples voyelles - Nous chante " Au printemps de quoi rêvais-tu ? " -7- Stéradian - Durillon
- Bel étalon - Chef opérateur -8- Chantée pour notre sujet par Jacques Brel -9- Etre jeune
-10- Suit le cerisier rose -11- C'est dedans - Extrêmement mince -12- Sa chanson " Dès
que le printemps revient " reste célèbre - Il chantait " C'est le printemps " -
VERTICALEMENT :
A- Avec le Temps, c'est une chanson que tout le monde connaît - Garda à vue -B-
Enlèvera une enveloppe - Veut faire la paix -C- Coeur de perle - Engin volant -D- Vers à
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 colé-
reuse - Fuite de gaz - Le haut d'un beffroi -I- Identique -J- A créé " Voici venir le joli mai "
- Celui du printemps est aussi agréable que celui des chansons du printemps -K- Etoffe
- Donner un avis -L- Article étranger - Précède le muguet ou les cerises pour ces deux chan-
sons - Ancien sigle européen -

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 - 
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04 94 93 14 83

ITCAR RACHETE CASH VOTRE AUTO
quelle que soit sa marque

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

itcar83@gmail.com

www.itcar.fr

Assistance Informatique à Domicile

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

Plus de 10 ans d’expérience

Crédit d’impôt de 50%
(selon loi en vigueur)

Nicolas Ruiz à votre service 
pour tout dépannage (hors panne 
matériel), formation et installation 

de vos appareils multimédias
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estivalF  

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES
www.ville-six-fours.fr

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

Du 17 au 22 Juillet 2021
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 
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