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5 et 6 juin
Rendez-vous aux
jardins
Maison
du Cygne
LES-PLAGE

www.ville-six-fours.fr

Centre d’art et Jardin remarquable

Maison du Cygne - centre d'art & Jardin remarquable
www.ville-six-fours.fr

Maison du Cygne
Centre d’Art

Avenue de La Coudoulière Six-Fours-Les-Plages
Entrée libre. Tél : 04 94 10 49 90

Réservez votre week-end !

endez
ous
x
jardin

Participez en famille durant ces deux journées
à des ateliers et animations, des concerts et
expositions, des rencontres et échanges ludiques
et pédagogiques.

4–6
Samedi 5 juin

juin

Matin : 11h : Inauguration - Exposition de Michel Lecoq (photographies), présentation des installations Tricotag “Couleurs
Mimosas”, inauguration des jardins de sculptures - Concert des
élèves et des professeurs du Conservatoire National à Rayonnement Régional- Antenne Six-Fours, sous la direction de Laura
Laino (Maîtrise des enfants) - 11h30 : Apéritif

2021

Après-midi : 14h30 : Atelier aquarelle avec l'artiste Roger Boubenec - 15h à 16h30 : Conférence
e nd e
vousaurempotage
ardins.fravec le service Environnement
14h30 àr18h
: zAtelier
Rd ardins
// Atelier#avec
la Ligue de Protection des Oiseaux // Animations
autour de la ruche pédagogique // Exposition de panneaux pédagogiques de l'ARBE sur le thème du zérophyto

La transmission
des savoirs

Toute la journée : Troc vert
Apportez vos boutures et vos plants !
Illustratio
l
ti n : Lou Rih
Rihn

Dimanche 6 juin

Matin : 9h30 à 12h30 : Instants Zen (Yoga, méditation et Qi
gong) - 11h : Remise des prix des Jardins et Balcons fleuris

Après-midi :
14h30 à 18h : Animation musicale avec le groupe « Les 2Z »
// Atelier créatif autour du jardin //Atelier rempotage avec le
Service Environnement //Atelier avec la Ligue de Protection des
Oiseaux // Animations autour de la ruche pédagogique

Entrée libre et gratuite, de 9h à 18h, le samedi et le dimanche
Organisé par le Pôle Arts Plastiques en partenariat avec le Service Environnement, le Service Animation de la ville.
Événement organisé dans le strict respect de la réglementation sanitaire en vigueur

Programme sous réserve de modifications, il sera régulièrement actualisé sur le site : www.ville-six-fours.fr
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Edito
#partager.

Respirer, vibrer, rêver, aujourd'hui protéger.

Depuis quelques mois, ces verbes fleurissent un peu partout en ville, sur nos
supports de communication, comme autant de touches de poésie sur une période un peu morose liée à la crise sanitaire que nous traversons.

Ces mots si simples, dans une période aussi compliquée, prennent tout leur
sens, je dirais même toute leur puissance, pour nous rappeler combien ils nous
sont essentiels.
Dans les pages de ce magazine, vous allez découvrir quelques aspects de ce
qu'avec l'équipe municipale nous mettons en œuvre pour protéger tout ce qui
fait votre quotidien et au fond le charme de notre commune où il fait bon vivre
que ce soit, par exemple, avec le patrimoine et la protection des Pointus traditionnels ou notre environnement avec la préservation de notre ressource en eau
et tant d'autres domaines pour lesquels nous agissons chaque jour : la protection
de nos espaces remarquables tels que la lagune du Brusc ou le massif de NotreDame du Mai, celle de notre patrimoine bâti à travers la Collégiale, la chapelle
de Pépiole, la Maison du Cygne ou demain la villa Simone ou plus simplement
la protection de votre tranquillité avec une police municipale présente 24h/24,
7j/7 ou encore l'extension des dispositifs de vidéoprotection.
Mais plus que respirer, plus que vibrer, plus que rêver et même aujourd'hui
plus que protéger, il en est un qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui
de partager.

Depuis plus d'un an, nous sommes privés de tout ce qui fait le sel de nos vies,
les verres en terrasse ou les dîners au restaurant, les concerts, le cinéma, les
expositions, les voyages, les fêtes.
Oui, depuis plus d'un an, nous sommes privés de toutes ces occasions de nous
retrouver et de partager ensemble ces heures heureuses.

Au moment où j'écris ces lignes, une lueur d'espoir semble poindre et dans les
semaines qui viennent nous devrions enfin avoir la joie de nous retrouver, le
bonheur intense de partager les émotions suscitées par les nombreux événements qui vous seront proposés au cours de la saison qui s'ouvre comme les
Nuits du Cygne avec notamment les concerts des frères Capuçon, le Festival
de la Collégiale, le Grand Gaou Festival mais aussi le Master de Pétanque et
toutes ces belles fêtes organisées par les associations de ville qui font un travail
remarquable.
Mesdames et Messieurs, nous allons enfin pouvoir nous retrouver et partager,
oui je dis bien partager, le retour du bonheur !

Jean-Sébastien VIALATTE
Maire de Six-Fours les Plages - Député honoraire
Président de la commission Culture de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
Six-Fours Magazine - N° 261 Mai 2021
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VOTRE VILLE

en balade à Six-Fours

Embarquement à bord des « pointus »

Les pointus, petits bateaux de pêche emblématiques célébrés dans les films de Pagnol animent et embellissent les
ports de notre littoral. Ce bateau en bois se déplace à la
voile, à la rame traditionnelle ou plus récemment grâce à
un moteur monocylindre au bruit si caractéristique.
Reconnaissable à sa coque pointue armée pour aﬀronter la
grande bleue, son nom évocateur, ses couleurs vives et son
capian, figure de proue commune aux ports de la Méditerranée occidentale, le pointu fait partie de notre patrimoine
maritime. Malheureusement, il n'existe plus de chantiers
qui en construise.
Au Brusc, l'association Lou Capian œuvre pour préserver
ce patrimoine inestimable voué à disparaître et pour le
faire vivre et connaître lors de manifestations festives.
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VOTRE VILLE

Lou Capian, ou l'amour du pointu

Née en 2005, cette association a grandi sous la présidence de Jo Fornasari.
Elle regroupe aujourd'hui près de 80 adhérents passionnés de pointus et de bettes
(embarcations à fond plat). Avec son nouveau président, Didier Sophin, secondé
par d'autres passionnés anonymes ou plus connus comme Frédéric Agostinetti, ou
Hervé Gall, Lou Capian œuvre pour la sauvegarde de nos pointus et leur mise en
avant lors d'événements festifs : fête de la Saint Pierre et des pointus, opérations
« embarquements immédiats », arrivée du Père Noël, participation aux événements organisés par le CLAB* ou dans les villes voisines.
Transmettre aux jeunes
Et pour transmettre l'amour de ce patrimoine, l'association travaille auprès de
nos jeunes par le biais de journées pédagogiques avec les classes Patrimoine
du Collège Font de Fillol qui ont le privilège chaque année de découvrir l'île
du Rouveau, sa flore, sa faune et son phare en effectuant la traversée en pointu.
Lou Capian invite également les associations Trisomie 21, Autisme Paca, Les
Restos du cœur ou la Croix-Rouge à des sorties en mer... pour le plaisir !
Restaurer pour ne pas voir disparaître
D'autres projets sont en route comme la restauration de la charpenterie du
pointu centenaire « Notre Dame du Mont Carmel », tandis que son moteur et
son installation électrique seront refaits par les Bac Pro Maintenance Nautique
du Lycée professionnel de la Coudoulière.
* Comité de Liaison des Associations Bruscaines

Plus d'infos : loucapian.com ou loucapian@gmail.com

Sauvetage du pointu centenaire
Notre Dame Du Mont Carmel

Cette embarcation de 8 mètres de long fut conçue en 1910 par
un chantier naval marseillais, Nendella, pour des pêcheurs siciliens. Elle troqua sa voile latine dans les années 40 pour un moteur Baudouin DB2 qui démarrait en lançant à la manivelle une
roue d’inertie de 300 kilos et vécut ainsi sa première vie dans les
ports marseillais.
Arrivée au Brusc, toujours armée pour la pêche, elle transporta
du sable, fit du cabotage pour livrer des huîtres et de la pêche,
suivant les besoins des propriétaires successifs.

En 1994, son dernier propriétaire, Gilles Farrugia, le convertit à
la plaisance et le fit participer aux fêtes locales : Saint Pierre, embarquements immédiats, sorties en mer pour jeunes mariés et
même dépôts de cendres de défunts à la mer.

Amarré aujourd'hui face au restaurant le Cap Horn, ce pointu remarquable ayant besoin de gros travaux de restauration auxquels
son propriétaire ne peut faire face, a été cédé à l'association Lou
Capian qui a le projet de le restaurer, avec le soutien de la ville
pour en faire à terme le bateau amiral de l'association.
Plus d'infos : loucapian.com ou loucapian@gmail.com

Six-Fours Magazine - N° 261 Mai 2021

7

sfMag mai 2021_Maquette 2019 30/04/21 11:58 Page8

VOTRE VILLE
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VOTRE VILLE

patrons pêcheurs à bord de pointus
Au nombre de 48 au Brusc dans les années d’après-guerre, ils ne sont plus que 7 patrons pêcheurs aujourd'hui
et seulement 3 à l'année : Fabrice, José et Eric.
Eric Feraud, pêcheur artisanal depuis l'âge de 12 ans et prud'homme
depuis 8 ans, part seul en mer sur son pointu transmis de génération
en génération : « A l'époque on n'avait que ça pour pêcher, aujourd'hui les vedettes plus performantes remplacent petit à petit notre
pêche traditionnelle. Avec une autorisation de 5 milles nautiques,
c'est- à dire du Cap Sicié à Bandol, on pêche au filet des langoustes,
de la bouille et et des daurades. Notre activité entretient l’authenticité
de notre terre provençale, mais on sait qu' à terme elle va disparaître. »
Trop de réglementations, peu ou pas de relève et la disparition du savoir
faire pour la construction de pointus traditionnels auront dans quelques
années raison des petits métiers de la pêche, assurent-ils tous !

Eric

José, lui, s'est installé depuis 2014, il vient de La Ciotat et a dû faire
sa place au milieu des anciens du Brusc : « C'est un métier de passion
que je pratique depuis que j'ai 18 ans. J'ai acheté mon premier pointu
à 20 ans. Après avoir travaillé sur de plus grosses embarcations, j'ai
choisi de m'installer au Brusc. Le pointu traditionnel (et non en plastique) est stable, très marin et supporte bien la charge, il est idéal
pour la pêche artisanale. Ici, je travaille seul sur mon bateau, je me
sens plus libre et je vis du produit de ma pêche que je vends les mardis, jeudis et samedis matin sur le port.»

José

N'hésitez donc pas à vous promener le matin, et en particulier le jeudi
jour de marché, sur le petit port du Brusc, vous y verrez encore quelques
jolis pointus revenir chargés de poissons frais de pêche locale !
Six-Fours Magazine - N° 261 Mai 2021
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DOSSIER EAU BRUTE

ensemble

Préservons notre ressource en eau
L’accès à l’eau est l'un des sujets environnementaux les plus sensibles aujourd’hui. Bien gérer cette
ressource doit être une préoccupation partagée par tous. Chacun peut œuvrer à son niveau pour
préserver et économiser l'eau. Dans un souci d’économie de nos ressources en eau et d'un allégement
des dépenses communales, la ville expérimente depuis une dizaine d'années des solutions alternatives à l'eau potable pour l'arrosage des 72 hectares d'espaces verts de ses secteurs urbanisés et pour
tous les usages ne nécessitant pas d'eau potable (remplissage des camions de lavage et hydrocureurs,
aire de carénage du port...).

Le mot de Joseph Mulé, adjoint à l'environnement, espaces naturels, conservation du littoral
« Nous le savons trop bien, d'apparence abondante, l'eau potable est une ressource vitale pour chaque moment de notre
quotidien. Des investissements importants et aussi des trésors d'ingéniosité sont mis en œuvre à Six-Fours depuis de nombreuses années pour protéger et économiser cette ressource essentielle. Mais bien sûr, il est possible de faire encore et toujours mieux et c'est ce à quoi s'attache la municipalité avec le concours de la Métropole TPM. A cet objectif, chacun de
nous peut y contribuer grâce à des gestes simples de la vie courante. Des gestes quotidiens qui ne coûtent pas grand chose
lorsque l'on y pense, mais des gestes qui sont de nature à éviter une facture trop lourde à la fois environnementale et financière. A chacun de nous de faire ce chemin... »

10
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DOSSIER EAU BRUTE

Déploiement d'un réseau de distribution d'eau brute
Plusieurs points de stockage ont été reliés
pour construire un véritable réseau communal d'eau brute. Ce réseau, aujourd'hui
de près de 8 km, voué à se développer est
destiné à l'arrosage des espaces publics
comme les jardins, parcs et stades ou au
fonctionnement des fontaines de la place
des Poilus et de l’Hôtel de Ville mais aussi
à l'approvisionnement de camions hydrocureurs. Aujourd'hui, 50 000 m3 d'eau
brute sont utilisés par an, ce qui représente
20% de l'arrosage effectué sur la commune
et ce qui génère 85 000€ d'économie annuelle. Pour aller plus loin encore, la ville
réfléchit au raccordement de son réseau
d'eau brute à celui de la zone des Playes
desservi par le Canal de Provence.

Les différentes ressources d'eau brute
aujourd'hui utilisées sur Six Fours
Les puits
Depuis quelques années la ville s'est lancée dans la réhabilitation
des nombreux puits existants sur notre territoire. Des analyses d'eau
des puits sont effectuées chaque année après la saison estivale pour
vérifier la salinité de l'eau et éviter la remontée du biseau salé. Des
mesures de la hauteur des puits sont également réalisées annuellement pour contrôler que les puits ne s'assèchent pas.
Recyclage de l'eau de la piscine municipale
Pour les piscines publiques, la réglementation exige de renouveler
30 litres d'eau par jour et par baigneur ce qui représente pour la piscine de notre commune plus de 12 m3 d'eau par jour. Au lieu de
« gaspiller » cette eau, elle est récupérée après traitement et stockée dans une cuve de
120 m3 située au stade Baptiste pour alimenter le réseau d'eau brute. Elle est ainsi utilisée
notamment pour l'arrosage du stade Baptiste, les espaces verts de la Halle des Sports...
Cette innovation environnementale permet la réduction de la consommation d'eau potable
et l'amoindrissement de notre impact sur l'environnement. Dans la continuité de cette action, pour 2021 la ville a le projet de récupérer les eaux de drainage du stade Baptiste qui
permettra également d'alimenter notre réseau d'eau brute de la ville.
Le puits sur la plage des Roches Brunes
Une unité de déssalement de l'eau de mer a été installée il y a dix ans au Parc Méditerranée.
L'eau provient d'un forage situé sur la plage des Roches Brunes. Cette eau étant saumâtre,
elle a une concentration en sel très faible et peut être utilisée sans système de dessalement
pour l'arrosage. Elle est aujourd'hui utilisée directement avec un complément très faible
d'eau potable. L'eau récupérée sert à l'arrosage du Parc, aux besoins d'eau de l'aire de carénage du Port de La Coudoulière, des WC et au lavage des sols.

Six-Fours Magazine - N° 261 Mai 2021
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DOSSIER EAU BRUTE

Maison du cygne

ensemble préservons notre ressource en eau
Recherche de fuites

La lutte contre le gaspillage et la
recherche d’économies d’eau est
au cœur de l’action de la régie
d’eau potable de Six-Fours qui
met en place depuis presque
20 ans des actions de recherches
de fuites. En effet, du matériel de
détection est positionné en permanence sur les réseaux et un
agent spécialisé réalise, sur la
base de ces données, une localisation précise des fuites pour procéder dans les meilleurs délais à
leur réparation.
Cette action permet à la régie une
amélioration continue de son réseau et assure à la commune un
rendement de réseau supérieur à
80% en conformité avec les exigences de l’agence de l’eau.

12
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dans une cuve de 120 m3 située au stade Baptiste pour alimenter le réseau d'eau brute.
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DOSSIER EAU BRUTE

Le saviez-vous ?

Tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser
un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage
domestique doit déclarer cet ouvrage ou son
projet en mairie. Cette déclaration n'aura
aucun impact financier sur vous mais aide à
une meilleure connaissance de la ressource en
eau sur notre territoire.

Les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique destiné à permettre
une meilleure connaissance des ouvrages de
prélèvement d’eau souterraine à des fins
d’usage domestique, à mieux connaître les
pressions qu’exercent ces ouvrages sur les
nappes phréatiques et à limiter les risques de
contamination des réseaux publics d’adduction d’eau potable. Les destinataires des données sont les personnels des services de la
commune où a été déposée la déclaration.

Cuve Stade Baptiste (120m3)

En chiffres
La ville compte :
n 7890 mètres de réseau d'eau brute
n 5 points de stockage (réserves/citernes) : Stade Baptiste
(120m3), Parc Méditerranée (120m3), Maison du Cygne (30m3),
Cinéma (30m3), Stade Sastre (30m3)
n Une dizaine de puits exploités : Jardin des Nuraghes, Sastre,
Aiguebelle, Pont du Brusc, Mairie, Cinéma, Le Verger, Parc Méditerranée, Maison du Cygne...
n Un Puits en réhabilitation au nouveau giratoire Chiapello
(Bouillibaye) et d'autres à venir

Des petits gestes pour économiser l'eau
n Coupez

l’eau lorsque vous vous brossez les dents, vous économiserez jusqu’à 24 litres d’eau par jour.

Réparez un robinet qui fuit goutte à goutte, il représente une perte de 4 litres par heure. Ne laissez pas votre chasse
d’eau fuir, elle consomme 25 litres par heure.
n

n Prenez
n Lors

une douche de 10 minutes, vous utiliserez 60 litres d'eau, contre au moins 100 litres pour un bain.

de l’achat de votre lave-linge ou lave-vaisselle, choisissez un produit classé A ou A+.

n Dans votre jardin, choisissez des végétaux économes en eau et récupérez l’eau de pluie pour les arroser. Investissez
dans un arroseur goutte à goutte. Arrosez « à la fraîche » et vous économiserez 6 litres d’eau par m² arrosé.

n Équipez les robinets et les douchettes de limiteurs de débit : vous diminuerez la quantité d'eau consommée en gardant
la même sensation de pression pour l'utilisateur.
n Utilisez l'eau froide : il faut en général faire couler plus de 2 litres d'eau avant d'obtenir une eau tiède... Se laver les
mains à l'eau froide permet donc d'éviter de gaspiller inutilement cette ressource précieuse.

Six-Fours Magazine - N° 261 Mai 2021
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TRAVAUX

Nouvelles écoles du centre-ville
Peu d'incidence pour les écoliers

Dans le prolongement du Six-Fours magazine du mois de mars, Mme Sandra Kuntz, adjointe déléguée aux
aﬀaires scolaires, tient à apporter les informations suivantes sur les diﬀérentes phases des travaux :
“Afin d'oﬀrir à nos enfants un cadre plus moderne, plus accueillant et plus conforme aux normes environnementales,
la ville va engager entre 2022 et 2024 un vaste projet de restructuration de l'école maternelle Reynier et de l'école élémentaire Condorcet. Les travaux n'auront pas d'incidence sur le lieu de scolarité des élèves. Il n'y aura pas de déménagement pour les maternelles sauf pour rentrer dans leur nouvelle école en 2023. Les élèves de l'école élémentaire
Condorcet intégreront sur place une école temporaire vers Pâques 2022 puis, déménageront dans l'ancienne école maternelle à la rentrée 2023 pour intégrer leur nouveau bâtiment en 2024. La restauration scolaire et la garderie périscolaire fonctionneront normalement tout au long des travaux.”

Coût prévisionnel des travaux : 15 564 000€
Financement actuel : Région : 2 364 000€ // Etat : 1 500 000€
Autre subventions Fonds de concours exceptionnel : 2 403 165€
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Les différentes étapes des travaux
école maternelle reynier et école condorcet
Réfectoire
Maternelle

TRAVAUX

Réfectoire
Elementaire

Six-Fours Magazine - N° 261 Mai 2021
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DéPLaCEMENT Doux

pistes cyclables et vélos électriques

La ville élargit son offre

Depuis maintenant de nombreuses années, Six-Fours a impulsé le déplacement doux avec la création
de pistes et bandes cyclables sur son territoire. En 2019, la Ville a lancé une consultation pour la
réalisation d’un schéma directeur cyclable à l’échelle du territoire et de la métropole en favorisant
notamment les connexions entre le centre-ville et les quartiers, mais aussi les villes voisines et les
principales zones d'activités (professionnelles, éducatives, commerciales, culturelles ...).

Le mot de Fabiola Casagrande, adjointe à la Culture et à la Mobilité
et de Franck Couriol, conseiller municipal délégué aux Transports.
« L'objectif est d'améliorer rapidement la sécurité des cyclistes d'une part et les continuités cyclables d'autre part en créant
à terme 42 kms de pistes ou bandes cyclables sur notre territoire. Par ailleurs, la signalétique sera renforcée sur les voies
publiques, nous souhaitons mettre à disposition du public des outils d’informations comme des cartes des itinéraires, des
affiches “itinéraire conseillé vélos” dans les lieux stratégiques de la ville et les quartiers. Ceci permettra d'encourager la
pratique du vélo et facilitera la cohabitation des usagers vélo-voiture »,
16
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Le succès rencontré suite à l’installation de stations de vélos électriques a incité la municipalité à reconduire l’expérimentation sur toute l’année au-delà
de la seule période estivale. Depuis le 1er octobre 2020, les stations de vélos
électriques ont été enlevées. Elles seront prochainement remplacées par de
nouveaux dispositifs. Pour répondre à la demande des usagers, la ville va faire
l’acquisition de 25 nouveaux vélos électriques fabriqués en France dont
13 vélos de route et 12 VTT.
Un prestataire assurera la location et la gestion des vélos électriques tandis
que l’entretien sera confié au personnel communal.

4 stations fonctionneront toute l’année :
> En centre-ville, à côté de la Police municipale,
> Aux Lônes, Bd des Écoles / Bd de Cabry,
> Au Brusc, Rue des Pêcheurs
> Près du parc Méditerranée, en lien direct avec la piste cyclable

La ville va également installer des consignes à vélos sécurisées
dans diﬀérents points de la ville.
Six-Fours Magazine - N° 261 Mai 2021
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centre de vaccination éphémère

Près de deux mille patients vaccinés en avril !
Pour pallier les diﬃcultés liées à l’accès au vaccin, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables, la
Ville de Six-Fours et son CCAS ont ouvert un centre de vaccination éphémère à l'Espace Culturel André
Malraux venant renforcer le dispositif de centres de proximité déjà présents dans l'aire toulonnaise.
Un grand merci aux médecins, pharmaciens et infirmiers, aux secouristes, aux bénévoles du CCFF et au
personnel de la mairie et du CCAS qui se sont mobilisés tous les jours, week-ends compris !

Le centre éphémère de Six-Fours a été mis en place
en collaboration avec la Préfecture du Var, l'ARS,
la CPAM et la pharmacie de l’hôpital Sainte Musse
pour la commande et livraison des vaccins. Les personnes inscrites sur une liste d'attente créée par le
CCAS ont enfin pu se faire vacciner début avril !

1975 patients ont ainsi reçu les deux injections du
vaccin Pfizer. Sur place, afin de respecter le protocole sanitaire : (accueil, questionnaire, prise de température et des constantes, entretien médical,
respect des gestes barrières) chaque patient était
pris en charge et accompagné sur tout le parcours
jusqu'à l'injection.
«Hormis un peu de fatigue et une douleur au point d'injection, nous n'avons enregistré aucun effet indésirable majeur sur
l'ensemble des personnes vaccinées, précise le docteur Stéphanie Guillaume adjointe à la santé. Nous avons aussi fait en
sorte de ne gaspiller aucune dose en appelant les personnes ne nécessitant qu'une seule injection, notamment celles ayant
eu le COVID. Je tiens à souligner le formidable élan de solidarité des soignants six-fournais, médecins, infirmiers pharmaciens, biologistes et soignants retraités, tous volontaires. Ils ont su créer un climat de bienveillance, de sérénité et de professionnalisme. L’accompagnement à chaque étape de la vaccination a permis aux patients de se sentir rassurés. Notre
volonté actuelle avec Monsieur Vialatte est de réouvrir un centre de vaccination permanent d’ici mai avec le vaccin Pfizer.»

Patrick Perez, vice président du CCAS et adjoint aux affaires sociales, souligne le rôle du CCAS dans l'accompagnement
des Six-Fournais avec la mise en place d'une cellule spécifique d'aide à l'utilisation de Doctolib, la création d'une liste d'attente de 1200 personnes ou encore la mise en place du centre éphémère et sa gestion au quotidien : «Tout s'est très bien
passé, il n'y a eu aucun problème sur les réservations, et jamais d'attente aux rendez-vous. Le personnel de santé a aussi su
gérer les doses de façon optimale. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de navettes pour aller chercher et ramener à leur domicile les personnes ne pouvant se déplacer»
18
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Une cellule spéciale pour la prise de rendez-vous et l'information, composée d'agents du CCAS, du Pôle Arts Plastiques,
de la régie des Transports, de l'Etat Civil, et du Cabinet du Maire, a permis de contacter individuellement les personnes
éligibles au vaccin. Les bénévoles du CCFF ont également été très impliqués pour l'accueil, la prise de température et
le guidage des patients dans le centre de vaccination.

Ils en parlent
Si les motivations pour se faire vacciner étaient diﬀérentes parmi les patients
que nous avons rencontrés, tous s'accordaient à mettre en avant l'organisation
millimétrée du centre de vaccination et l'amabilité du personnel.
« Nous devions nous vacciner “hors département”, mais nous avons obtenu
un rendez-vous à Six-Fours en appelant le CCAS. Nous nous sommes vaccinés pour nous et pour les autres mais nous garderons les mêmes précautions ! Nous avons été très bien reçus, le personnel était aimable et
rassurant. On est vraiment bien à Six-Fours ! »
Maurice et Marie Josée

« Je n'ai pas réussi à avoir de rendez-vous sur Doctolib. J'ai attendu longtemps et me suis finalement inscrite à Six-Fours lorsque j'ai su qu'un centre
allait ouvrir. C'est pour moi une sécurité. Je n'ai pas vu mes petits-enfants
depuis plus d'un an, je ne vois plus mes amis et les associations de loisirs
sont fermées ! Le vaccin va changer mon quotidien car j'aurai moins d’appréhension à revoir mes proches »
Francine

Six-Fours Magazine - N° 261 Mai 2021
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les Masters de pétanque
font étape à Six-Fours !
Événement sportif incontournable, Les Masters de Pétanque s’arrêteront pour la première fois à Six-Fours
les 11 et 12 août prochains sur l'île du Gaou. 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.

Le programme :
Le 11 août, prendront place les Masters Jeunes, un tournoi de pétanque de référence pour les 8 – 15 ans ouvert à tous,
filles et garçons, licenciés ou non licenciés.
Le 12 août à partir de 9h, 8 équipes s’affronteront : les équipes de la tournée estivale et une équipe locale avec les meilleurs
joueurs qui représenteront les couleurs de notre ville.

Plus d'infos dans le prochain Magazine - Événement sous réserve de la situation sanitaire

tennis pour tous

au Club Municipal de la Coudoulière
Cette crise sanitaire a privé beaucoup de personnes de sport. La pratique du tennis étant possible durant cette crise, le club souhaite donner la possibilité aux Six-Fournais* de venir jouer, apprendre ce sport
avec une formule inédite ! Pour toute inscription au club, vous pourrez bénéficier des installations jusqu’à fin août 2021 et suivre des
cours collectifs oﬀerts 1 fois par semaine jusqu’à mi-juin !
Oﬀre tout compris : 60€ *
Le tennis club CSMT La Coudoulière, plus que jamais à vos côtés.
*Offre limitée, uniquement pour les Six-Fournais jamais licenciés
CSMT La Coudoulière, complexe Docteur Baptiste, avenue de la Mer, 04 94 07 69 78
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Six-Fours Swim cup 2021
edF aqua challenge
Les 4 et 5 septembre 2021
L’Eau libre a pris un essor considérable ces dernières années et l’AS Cachalots est heureuse d’annoncer
la 3ème édition de la Six-Fours Swim Cup, 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 !
Participer à la Six Fours Swim Cup
c’est avant tout vivre une belle expérience avec des parcours adaptés à
chacun, dans des décors sublimes
dans une ambiance conviviale.
Nous nous sommes adaptés en 2020
avec les contraintes liées à la crise
Covid et nous avons mis en place un
protocole sanitaire strict et une
équipe médicale renforcée permettant
à chacun de participer à la Six-Fours
Swim Cup en toute sécurité.
Par ici le programme
Samedi 4
9H15 : départ 5 kms open et palmes
11h45 : départ 500 m
14h30 : départ 2,5 kms
dimanche 5
8h départ 10 kms
13h départ 1,5kms
14h30 départ relais

Des épreuves pour tous les âges et tous les niveaux

n le 10 kms est notre plus longue distance, il est ouvert à tous à partir de 15 ans, mais il s’adresse malgré tout à un public de nageurs
et de triathlètes habitués à nager régulièrement.
n le 5 kms est ouvert à tous à partir de 13 ans, il convient aux nageurs et de triathlètes confirmés et cette année nous avons préparé un
parcours hors du commun qui promet de régaler les participants.
n le 2,5 kms est ouvert à tous à partir de 12 ans, la distance moins importante permet de rassembler un public plus large de nageurs
et triathlètes confirmés ou amateurs.
n le 1,5 km est ouvert à tous à partir de 10 ans, c’est le parcours idéal pour le grand public et c’est un des parcours qui rassemblent le
plus de nageurs.
n le 500 m s’adresse quant à lui aux enfants de 8 à 11 ans.
n pour les « dingues d’eau libre » le combiné 10kms + 5kms est un superbe défi.

Et deux relais

Nous proposons également 2 relais par équipes de 3 nageurs, le relais 10kms et le 1km, ce dernier étant très prisé, il est le relais idéal
pour les défis entreprises. pour participer à un de nos relais, il suffit de constituer son équipe et de choisir la distance la plus adaptée à
la condition physique de chacun, dans l’idée de se faire plaisir sans surestimer sa capacité à nager.

Infos et inscriptions : http://six-foursswimcup.com
Six-Fours Magazine - N° 261 Mai 2021
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Ça pousse dans les écoles !
Un potager pédagogique est installé dans chaque école qui le demande. La ville a oﬀert les plants nécessaires, les enfants participent avec leur enseignant à toutes les étapes du parfait jardinier jusqu'à
la récolte et la dégustation !

A l'école maternelle Mistral, Madame Vic, Directrice, a
accueilli Mme Sandra Kuntz, adjointe déléguée aux affaires scolaires, afin de lui présenter le jardin potager
planté par les enfants de sa classe de Grande section, grâce
aux plants offerts par la Ville et par les parents d'élèves :
tomates, fraises, salades, haricots, fèves, pommes de terre,
plantes aromatiques...

Les enfants travaillent la terre, plantent, arrosent et récolteront le fruit de leur travail pour le partager à l'heure du
goûter. Ils ont également installé deux maisons à insectes
et un épouvantail. Ils découvrent le rôle capital des insectes butineurs ou des vers de terre et attendent avec impatience de voir fruits et légumes sortir de terre et grandir
peu à peu. En classe ils travaillent sur de nombreux thèmes
en lien avec les sciences, la santé, les mathématiques, la
lecture, le vocabulaire mais c'est surtout l’occasion de
sortir des murs et de pratiquer une activité physique
ensemble, d'apprendre à être patient et à respecter
l'environnement. C'est là une multitude d'expériences
qu'ils n'oublieront certainement pas !
22
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

Margot gibelin

une passion pour le spectacle de rue
Vous l'avez peut-être découverte un samedi matin de mars, place des Poilus. Margot Gibelin, 20 ans,
est une équilibriste sur canne. Elle est à l’aise sur ses mains pour se mettre la tête en bas et réaliser de
si belles figures qu'on en oublie l'eﬀort !!!
Depuis toute petite Margot s'est formée à la gymnastique acrobatique et artistique avec
le Club de Gymnastique Artistique de la Mascote. Mais c'est en voyant par hasard un
spectacle de danse sur podium qu'elle découvre sa véritable vocation. La passion pour le
spectacle de rue ne la quittera plus, même si par sécurité elle étudie en 3ème année de
STAPS pour obtenir son diplôme de coach sportive. En 2018, elle réalise son rêve, et
entre dans le monde du spectacle en pratiquant de la danse acrobatique à Aups, puis
comme artiste de rue sur le marché nocturne de Sanary. Deux ans plus tard elle crée son
auto-entreprise et propose des spectacles d'équilibriste, d'échasses, de feu, de danse, de
trapèze ou participe à des parades de rue de Bandol à Fréjus.
La crise sanitaire a coupé Margot dans son élan ! « Le spectacle de rue me manque énormément, c'est difficile de garder le moral, mais je profite de ce temps pour me former
toute seule et créer de nouveaux mouvements. Je veux vivre de ma passion et j'attends
avec impatience l'autorisation d'exercer à nouveau ! »
Et quand la passion vous prend elle entraîne tout l'entourage : sa mère crée ses costumes
et son père fait les photos... Margot Gibelin propose ses prestations à l'occasion de fêtes
et manifestations, ou dans les bars, les boîtes de nuit, les restaurants ou casinos.
Plus d'infos : Instagram :
#Margot_prestations // FB : Margot Gibelin // margotprestations83@gmail.com // 06 49 59 32 28
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dominique Marcoux
signe son 10ème roman
Nouvel arrivant à Six-Fours après une
longue carrière professionnelle, mais ancien Bruscain, Dominique Marcoux publie Le plumier d'ivoire aux Presses du
Midi. Passionné d'écriture, il édite chaque
année un roman qui se déroule la plupart
du temps dans la région. Ce dernier opus se présente sous forme de thriller en pays bourbonnais et nous transporte en Allemagne lors de la dernière guerre. « Mon inspiration vient de ce que me racontent les gens,
chaque être humain est une histoire qui mérite d'être racontée et qui
contribue ainsi à la “grande” histoire. Je fais aussi beaucoup de recherches historiques avant d'écrire. » A la lecture de ses ouvrages vous
traverserez des époques, des territoires et de nombreux pays où se déroulent des intrigues au dénouement inattendu.
Le plumier d'ivoire et autres romans : disponibles à la librairie du Pont
du Brusc, sur les sites habituels de vente en ligne ou directement auprès
de l'auteur : 06 46 60 08 89

christophe Loupy

L'auteur six-fournais Christophe Loupy que nous vous avions présenté dans le Six-Fours Mag de mars dernier, publie désormais
chaque mois une planche humoristique dans Pif Mag autour de
quatre ados préhistoriques en phase avec notre époque ! « Les
Cronocums » est une série BD humoristique créée par Nicolas
Le Tutour (Niko, dessinateur) et Christophe Loupy (scénariste).
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collège Font de Fillol
Semaine des Langues 17-21 mai

www.clg-font-de-fillol.ac-nice.fr

Bibliothèque pour Tous
Secteur jeunesse - En mai fais ce qu'il te plait !

Nous quittons l'hiver, les beaux jours arrivent enfin. le soleil plus généreux rend l'air léger et doux. les
tenues printanières font leur réapparition. c'est le moment de sortir les paniers et les gibecières pour
partir en pique-nique et peut-être aussi fêter les Mamans. rappel : le prêt des livres pour la jeunesse
(enfants et adolescents) est gratuit à la bibliothèque "les gémeaux"

Bibliothèque des Lônes

la Bibliothèque est ouverte ! les bénévoles vous accueillent lundi de 15h30 à 18h, jeudi de 10h à 12h,
vendredi de 15h30 à 18h, samedi de de 10h à 18h - 97 montée du Font-Vert

BDthèque municipale
Sélection du mois Blues 46 - aventure actuelle - Moënard Laurent
tout commence par une rencontre entre deux personnages qui n'auraient jamais dû se croiser,
guéric et alain. le premier sillonne la région à bord de sa vieille dS et se fait de l'argent en revendant des ouvrages anciens précieux à des collectionneurs fortunés. le second est un adolescent
au caractère bien trempé qui se balade avec pour seul compagnon un furet. leurs destins vont se
croiser au bord d'une route, un jour d'automne, transformant définitivement leur vie... ce road
movie, qui se déroule dans le sud-ouest de la France, se savoure comme un film de Michel audiard
et s'écoute avec un air de jazz en fond sonore. contact !!!
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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

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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Le printemps
vu par Phot'azur

Second volet de l'exposition « Les quatre saisons » dans le hall d'accueil de la mairie.
Le président de l'association Phot'Azur, Henri
Chich, a présenté les travaux de ses adhérents
sur le thème du printemps en présence des
élus Fabiola Casagrande, Sandra Kuntz et
Joël Tonelli. Les photographies choisies par
un comité de sélection sont à voir durant trois
mois et seront renouvelées en juillet sur le
thème de l'été.

un nouveau centenaire à Six-Fours !
gali Bouhadiba habite Six-Fours depuis plus de 45 ans. Né en 1921 à paris, il vient de fêter ses
100 ans entouré de ses proches. père, grand-père et arrière grand-père aimant, il vit seul aujourd'hui et s'est même mis à l'informatique !
le secret de sa longévité et de sa forme? une vie de passions : fan de course automobile qu'il
a pratiquée dans son jeune temps en tant que co-pilote avec son meilleur ami, il a été commissaire technique pour la Formule 1 au circuit paul ricard au castellet. il est aussi féru de cyclisme,
de rugby, de peinture, de radio modélisme. très sportif dans sa jeunesse, il a pratiqué l'aviron
en équipe, il montait à cheval, était bon skieur, et parcourait 100 kms à vélo tous les dimanches.
d'un naturel très curieux, il a été l'un des premiers à acquérir un téléviseur, une caméra 16 mm
car l'électro-technique le passionnait !
grand invalide de guerre, il fut décoré à la fin du conflit mondial par le général devincq de la
croix de guerre, de la médaille militaire, d'une citation à l'ordre du régiment. il fut nommé chevalier de la légion d'Honneur.

Devoir de mémoire
le 8 mai : commémoration de la Victoire des alliés sur l’allemagne nazie et la fin de la
deuxième guerre mondiale. le 27 mai : journée nationale de la résistance, cérémonies à
10h30 impasse ciabattini, à 10h50 rond-point Jean Moulin, à 11h15 place gabriel peri et à
11h30 au Monument aux Morts. l’organisation des cérémonies peut être modifiée en fonction
de la situation sanitaire. téléphoner à l’accueil de la mairie pour confirmer les horaires.
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comité communal
des Feux de Forêts

ACTUS

Formation de sept nouveaux bénévoles

Avant l'ouverture de la saison estivale, Guy Berjot, responsable du CCFF
et son équipe, forment leurs nouvelles recrues à la conduite et au guidage
d'un 4x4, à la manœuvre du véhicule porteur d'eau, à l'utilisation de la radio,
à la topographie et à l'usage de motopompes mises à disposition pour protéger les maisons munies d'une piscine.

A partir du 15 juin et jusqu'au 20 septembre, ils seront 63 bénévoles à
protéger nos massifs forestiers.
Six-Fours Magazine - N° 261 Mai 2021
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Même fermé,
le Six n'étoiles n'a pas chômé !
le 10 février dernier, le Six n'étoiles a lancé, en partenariat avec le
Metropolitan.fr, une émission web : "le Six n'étoiles part en live !".
l'aventure s'est ensuite renouvelée à un rythme mensuel.
chaque émission est tournée et
diffusée en live sur la page facebook du Six n'étoiles où elle est
ensuite disponible en replay de
façon illimitée ! il est donc encore temps pour vous d'aller découvrir ces émissions et de les
partager sur les réseaux !
À l’heure où ce magazine est rédigé, nous croisons toutes et
tous les doigts pour une réouverture rapide de votre Six
N’étoiles, toute l’équipe a hâte
de vous retrouver et au prochain
numéro, vous retrouverez des
actualités pour vivre un été culturel et cinéphile !

Marion, Élina et Lison, les musiciennes du trio « Les ritournelles » du Collectif
« Guinguette Hot Club » qui ont participé à l’émission !

En bref
n Fête des voisins reportée

l ’évolution de la crise sanitaire oblige à reporter
la Fête des Voisins, prévue le 28 mai, au vendredi 24 septembre.

Toutes les infos sur :
www.lafetedesvoisins.fr

n Report de la Fête de la Jeunesse

au samedi 2 octobre

n Don du sang

prochaine collecte ; lundi 31 mai de 8h à 12h30 à
la Halle du Verger. collectes sur rendez-vous via le
site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

n Nouvelle association
président de l'association ciNeMa NeWS+1*, le
Six-Fournais abdellatif ouali dada enfile le costume de réalisateur pour tourner à la Seyne et
à Signes le pilote de la série « Max », une histoire
qu'il a imaginée et travaillée aux côtés de techniciens et comédiens professionnels. Soutenu
par l'association la Base et prod agency, il espère pouvoir trouver le financement et aboutir
son projet. a suivre...
*association cinemaNews +1 : association SixFournaise nouvellement créée et réalisant des
courts-métrages, clips musicaux, séries, films, reportages, documentaires. président abdellatif
ouali dada - 66 allée des pignons à Six-Fours 06 49 76 66 32

Médaille d'honneur du travail et médaille d'honneur agricole
Pour simplifier et accélérer le traitement des demandes de médaille d'honneur du travail et de médaille
d'honneur agricole pour les résidents dans le département du Var, les candidats doivent désormais eﬀectuer leur démarche exclusivement en ligne en utilisant le service demarches-simplifiees.fr :
• Pour la médaille du travail : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail
• Pour la médaille agricole: https://www.demarches-simplifiees.f r/commencer/mhagricole

Toutes les informations utiles - notamment un guide d'aide à la connexion - ainsi que les liens vers les adresses du site de
dépôt des demandes sont disponibles sur la page internet de l'unité départementale du Var de la Direccte à l'adresse :
http://paca.direccte.gouv.fr/Var - Rubrique : Médaille d'honneur du travail et agricole

Les demandes de médaille d'honneur du travail et de médaille d'honneur agricole sont instruites par l'unité départementale
du Var de la Direccte joignable :
- de préférence par courriel électronique à : paca-ud83.medailles@direccte.gouv.fr
- par téléphone au 04 94 09 64 00 puis choix 3 « médailles».
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ACTUS

électioNS départementales
et régionales 20 et 27 juin 2021
pour voter aux prochaines élections départementales et régionales, il faut être inscrit ou avoir demandé son inscription sur les listes
électorales de la commune au plus tard le vendredi 7 mai 2021 minuit.
par dérogation, la date limite d'inscription sur la liste électorale est fixée au 3 juin 2021 pour les personnes dans les cas suivants :
- les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des
délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux,
- les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile,
- les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel après la clôture des délais d'inscription,
ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles,
- les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription,
- les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés
après les délais d'inscription,
- les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.
- l'inscription sur les listes électorales, même si elle est obligatoire, relève d'une démarche volontaire de l'électeur qui doit déposer luimême sa demande d'inscription ou de modification.
- les citoyens de l’union européenne résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes électorales complémentaires de la commune
pour voter en France lors des élections municipales et/ou européennes.

n Les modalités d'inscription
• prendre rendez-vous et se présenter soi-même ou par l'intermédiaire d'un tiers dûment mandaté (attestation sur papier libre) au service
des élections du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 sans interruption
• demander son inscription par courrier, en renvoyant à la mairie le formulaire cerFa dûment complété et une copie des pièces justificatives mentionnées ci-après :
• Hôtel de ville - Service élections
• 2 place du 18 juin 1940 - 83140 Six FourS leS plageS
• déposer son dossier d'inscription en ligne, en créant son compte sur le site www.service-public.fr, un service gratuit, facile, sécurisé et
accessible en continu. il est indispensable de disposer des pièces justificatives numérisées pour effectuer cette démarche en ligne.

n Les pièces à produire

- pièce d'identité en cours de validité
- Justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois dans la commune (factures de consommables type électricité, gaz, eau, téléphone
fixe uniquement ou facture de box internet, quittance de loyer émanant d'une agence).

n Pour les personnes hébergées chez un tiers

il est exigé en plus des documents ci-dessus, la carte d'identité et une attestation de votre hébergeant.
pour les jeunes majeurs de moins de 26 ans habitant toujours chez leurs parents, une preuve du lien de filiation est demandée (livret de
famille) en plus du justificatif de domicile.

n La carte électorale

lors du dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales, un reçu est délivré. les cartes électorales sont ensuite distribuées
par pli postal dans les jours précédant le scrutin. les cartes qui n'ont pu être remises par ce biais sont tenues à disposition de leur
titulaire le jour du scrutin au bureau de vote, sur présentation d'un titre d'identité.

n Pour les électeurs qui ont déménagé dans la commune
en cas de changement d'adresse, même s'il n'y a pas eu de changement de commune, vous devez le signaler directement au service
des élections de la mairie ou sur le site du service-public en suivant le lien suivant en joignant un justificatif de domicile de moins de 3
mois à la nouvelle adresse: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
Si vous ne faites pas cette démarche, votre carte d'électeur ne vous sera pas distribuée et votre bureau de vote restera inchangé.

n Rectification de l'état civil figurant sur la carte électorale
Si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur, vous pouvez en demander la correction par écrit au répertoire National d’identificaton des personnes physiques (rNipp) diffère selon votre situation.
Si vous êtes né en France, vous pouvez vous rendre sur le sur le liens suivant en vous munissant d'un acte de naissance et de votre
numéro de sécurité sociale : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
Si vous êtes né à l'étranger le service des élections de la mairie se tient à votre disposition pour vous aider dans cette démarche du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 sans interruption (muni de votre acte de naissance et de votre numéro de sécurité sociale) au
04.94.34.93.59

n Interroger sa situation électorale

un nouveau service permet à chaque électeur de se renseigner sur sa commune d'inscription et sur le bureau de vote dans lequel il est
inscrit pour voter. il permet de vérifier que vous êtes bien inscrit (e) dans votre commune avant de se rendre aux urnes :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/iSe

Six-Fours Magazine - N° 261 Mai 2021

31

sfMag mai 2021_Maquette 2019 30/04/21 14:00 Page32

TRIBUNE LIBRE

TARIFS DE STATIONNEMENT : POURQUOI FAIRE SIMPLE
QUAND ON PEUT FAIRE COMPLIQUÉ… ?
Alors qu’une majorité de communes met tout en œuvre afin de simplifier la tarification du stationnement sur leur territoire, à Six-Fours il
n’y a pas moins de 8 zones différentes…

Pour « simplifier » les choses, ces 8 zones sont réparties quelquefois
sur plusieurs quartiers, mais pas dans leur totalité… Pour exemple :
au centre-ville : zones bleue, orange et blanche, aux Lônes : zones
bleue, blanche, verte et marron, à la Coudoulière : zones verte et
rouge et pour finir au Brusc : zones verte, jaune, violette et marron.

Et pour faciliter la chose, des tarifications et horaires différents…
Bonne chance à vous pour connaitre à l’avance la tarification la plus
intéressante et le montant du stationnement dont vous allez devoir
vous acquitter ! Il aurait été tellement plus simple de se limiter à 3
zones maximum…
Mais il y a plus délirant : c’est la création de la carte d’abonnement…
Si, sur le principe, nous y étions favorables (cela était présent dans
notre projet des élections municipales), là encore la ville a complexifié
les choses.

Cette carte sera utilisable « partout » à l'exception des parkings clos
à barrières mais aussi des rues ci-dessous :
Secteur Centre-Ville : Rue République de son intersection avec le
Rond-Point Major Robinson jusqu'à son intersection avec l'avenue
Vincent Picareau - Parking Gabriel Péri, Avenue Vincent Picareau
(Face Impéria) - Place des Poilus (côté Est et Ouest) - Parking du Cinéma « Six n'étoiles » sis avenue Vincent Picareau.
Secteur Les Lônes : Parking sis parcelle cadastrée CB 150 boulevard
des Ecoles, jouxtant le square Marcel Pagnol - Parking sis parcelle
cadastrée CB 209, 164 boulevard de Cabry, « dit » de la Vigie.
Secteur du Brusc : Quai Saint Pierre, du rond-point à l'entrée du Quai
jusqu'au numéro 301 Parking Espace Jules de Greling - Avenue du Mail, de son intersection
avec la Rue des Pêcheurs à son intersection avec la Rue des Palmiers
(côté droit de la pharmacie) - Rue des Pêcheurs - Parking des Pêcheurs, sis Rue des Pêcheurs - Parking Central du Quai Saint-Pierre,
tous les jeudis matin pour cause de marché.
Secteur de la Coudoulière : Parking du Port de la Coudoulière

Certains pourraient penser que cela correspond à un sketch, mais non !
Telle est la réalité… Nous avons essayé de faire entendre raison à la
majorité municipale, mais sans résultat.

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

La santé : marchandise ou bien commun ?
La crise sanitaire que nous traversons conduit à nous poser des
questions fondamentales sur la santé, les hôpitaux, l’accès aux
soins pour toutes et tous.
Nos soignant(e)s sont épuisé(e)s, les démissions se succèdent et
les vocations se délitent. L’Hôpital et notre système de santé vont
mal, rien n’a été fait depuis le début de l’épidémie afin d’améliorer
notre situation sanitaire. Cela ne date pas de Mars 2020 date de
début supposé de l’épidémie, mais de 30 ans d’une gestion politique délétère, tout parti confondu.
La raison invoquée : des économies à réaliser sur les budgets, les
recrutements, les salaires, les matériels médicaux, les équipements.

Tout est concomitant : directives gouvernementales floues, crédits
à la recherche scientifique réduits, autonomie nationale dans la
gestion des médicaments inexistante, mais des dividendes distribués aux actionnaires contre des licenciements comme chez Sanofi… L’emploi comme valeur ajustable de notre économie de
marché ! Les dernières décennies ont vu la tarification à l’acte, l’hôpital géré comme une entreprise privée !
D’autres chemins existent : remettons l’hôpital au cœur de nos politiques de services publics.

Nous déclarons « Ni profit, ni monopole sur la pandémie » ! La
priorité pour nous, c’est de redonner à la santé sa juste place dans
le cortège des priorités démocratiques ; elle nous concerne tous,
nous avons en tant que citoyen(ne) un rôle à jouer. Ne laissons
plus un pouvoir centralisateur nous dicter nos choix.
Non, la santé n’est pas une marchandise, non, l’hôpital ne peut pas
être géré comme une entreprise privée où seul le profit compte.
La politique municipale d’une ville comme Six-Fours a un rôle à
jouer : ouvrons des maisons de santé où l’accès aux soins est ouvert à tous sans discrimination de moyens.
Dominique NEMETH et Valérie ROMBONI
Vos élus de la liste :
Six-Fours à Gauche, Écologiste et Citoyenne

Seul point positif : à notre demande, baisse de la tarification de la carte
d'abonnement de 40€/mois à 35€ pour les résidents et commerçants
Six-Fournais, et en contrepartie, augmentation de 50 à 55€/mois pour
les non-résidents.
Vos élus de la liste « Unis pour l’avenir de Six-Fours »
Frédéric BOCCALETTI, Emilie PERAIRA,
Alain TRILLAT, Marie-Christine CALABRESE
et Gilles BALDACCHINO.

TRIBUNE LIBRE
32

Six-Fours Magazine - N° 261 Mai 2021

sfMag mai 2021_Maquette 2019 30/04/21 14:00 Page33

TRIBUNE LIBRE

APRES LA MASCARADE DES ELECTIONS MUNICIPALES, LES ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES SONT MAINTENUES.
A ce jour le 15 avril 2021, les élections devraient être décalées d’une semaine
sûrement pour éviter une annonce alarmiste du premier ministre la veille au
soir et d’éviter que seulement 14% des électeurs votent.
La population sera à minima confiné jusqu’au 15 mai, et devra seulement un
mois après se rendre dans les bureaux de vote en nombre.
En état de guerre, pour reprendre l’expression de notre cher président, nous
devons baisser les armes et prendre un bain de foule dans des lieux clos.
Ceci met à mal toutes les explications gouvernementales sur l’obligation de
nos sacrifices humains, financiers …

Une mesure du gouvernement pour ces élections est de vacciner tous les
assesseurs, ça démontre bien que le risque sera toujours présent ce jour-là.
Nous ne serons bien sûr pas tous vaccinés !
De surcroît comme constaté au deuxième tour des municipales, à quinze
jours des vacances d’été et après un confinement, les français auront d’autres
préoccupations personnelles.
Vu les délais et conditions, ce seront des élections éclairs sans la nécessité
d’un programme, sans échange et débat. Le seul vecteur de communication
sera la presse locale qui est sous assistance économique des collectivités
locales. Les élus sortants seront encore chouchoutés, la démocratie entachée. Dissimulées, les alliances contre-nature continueront.

La logique du gouvernement, de fermer les commerces non-essentiels mais
d’ouvrir les bureaux de vote, s’appuie peut-être sur la non-fréquentation de
ces derniers aux municipales ?
Nous étions en manque d’humoristes, le gouvernement le comble.

Plus sérieusement, dans notre pays développé, en un an, nos dirigeants auraient dû tout mettre en œuvre pour réaliser ces élections par votes électroniques libres. Des logiciels fiables permettent d’envoyer des millions de colis
à des millions de gens, l’état français a les moyens d’arriver à moderniser
un mode de vote plus attractif et adapter à notre époque. La vraie question,
pour favoriser la démocratie, le politique en place a-t-il intérêt à se mettre en
danger sans y être forcé ?

Cela aurait été un bon rodage pour les présidentielles dans un an. Car dans un
an, la France n’est pas sûre d’être sortie de cette pandémie, un président élu
avec 14% aurait une très faible légitimité, surtout en cas de crise économique
ou identitaire. A l’âge du numérique, ce moyen de s’exprimer devrait faire voter
des électeurs qui ne votaient plus et le coût serait sûrement moindre.
Les vils enjeux de la politique politicienne accentuent le désintéressement
des français face à leurs obligations citoyennes.
Les élections départementales et régionales auront lieu. Dans ces conditions,
on prendra les mêmes et on recommencera... Ces élections sont orchestrées,
étouffées, sans saveur, l’envie d’aller voter se consumera encore.
Cette fois-ci les six-fournais(es) ont de la chance, les élus sortants ne sont
pas les plus mauvais.

DANS UN AN, LE GRAND RACKET FISCAL?
COMMENT S'EN PRÉSERVER !

Il y a un peu plus d'un an, la COVID-19 se propageait fortement
en France et entrait dans le Var par la ville où il fait bon vivre.
100.000 morts et 600.000.000.000€ de dette supplémentaire plus
tard, Emmanuel Macron - qui continue de fermer des lits d'hôpital
- a prévu, s'il est réélu, de s'attaquer à l'épargne des ménages plutôt que de taxer ses maîtres de la finance, réduire le nombre de
parlementaires qui coûtent "un pognon de dingue" aux français
(1.000.000.000€/an) ou fermer le robinet de l'immigration massive
qui ruine la France en partie.
Qui va donc payer cette ardoise ?
La bonne classe dite moyenne et les retraités (même les plus modestes comme il l'avait déjà prévu en 2017 avant que la crise des
gilets jaunes ne lui éclate à la figure). Ainsi que les communes
dont il compte réduire la dotation.
Alors que faire? Éviter de resigner aux élections présidentielles
pour 6 ans de malheur macroniste!
Mais s'il était réélu (le cauchemar peut se poursuivre), chacun
devra tenter de protéger ses avoirs autant qu'il le peut.
Au niveau communal, le conseil municipal ne devra plus voter
aucun équipement dont l'utilité n'est pas pressante afin de ne pas
ajouter de la dette communale et des impôts locaux à ce que nous
devons déjà à l'Etat: À CE TITRE, JE SERAI HYPER VIGILANT
EN TANT QU'ÉLU !
Pas de piscine géante (un projet du maire qui peut toujours ressurgir), pas de nouvelle extension de port et pas de destruction
des bâtiments de la DCN au Brusc qui va coûter des millions d'euros aux six-fournais simplement pour en faire un jardin d'agrément
peu accessible ! Avons-nous besoin de cela ?
Car les temps vont être durs budgétairement et fiscalement...
Mes chers concitoyens, profitons bien de l'été, veillons à ce que
l'argent public ne soit plus gaspillé à notre niveau et soyons prêts
à résister à ce gouvernement pour ne lui concéder aucune nouvelle spoliation ou restriction de nos libertés publiques (suppression de l'argent liquide ou traçage de nos vies privées).
S'il le fallait, descendons dans la rue comme la loi nous y autorise
encore (la dictature dont rêve le pouvoir est en marche mais n'est
pas encore accomplie) !
Erik Tamburi
Conseiller municipal

Didier Garcia
Conseiller municipal
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LES SUDOKUS
2
Une grille de Sudoku est com3 de 9 cases
posée de 9 carrés
soit 81 cases. Le4but du jeu est
de parvenir à inscrire
tous les
5
chiffres de 1 à 9, sans qu’ils
6 un ordre
se répètent, dans
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dans chaque colonne
et dans
8
chaque carré de neuf cases.
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it d’être patient et surtout logique !
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FACILE

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 !
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- MARCHE -D- UN BROC -E- REA - PD
-F- NUE - LIT - EOLI -G- NN - MICA - DS
A- RANDONNEES -B- APAISE - STAEL -C- NOTA
-H- EIP (pie) - SIGNE - P.C. -I- URAWA - NOS - AU -J- GUETTE -K- SEN - ERRÂT -L- CHAUSSURES (de marche) -

Sainte anne : lundi, mardi, mercredi, jeudi, à 8h40 et vendredi 18h- Notre dame de l’assomption : samedi 9h
8 2 7 1 4 9 5 3 6
7 6 8 1 4 9 2 3 5
6 5 2 3 7 9 8 1 4
Messe anticipée St anne et St pierre du Brusc à 17h dimanche : Notre dame de l’assomption : 8h, Sainte anne et Saint pierre du
9 4 5 8 3 6 7 2 1
Brusc : 10h, Sainte thérèse3: 11h30
4 1 3 6 2 5 7 8 9
4 8 2 1 6 5 9 7

Notre Dame de Pépiole
7 1 9 8 5 4 6 3 2

9 5 2 3 7 8 6 4 1

1 6 3 2 7 5 9 8 4
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Messe tous les dimanches à 10h30 - Messes célébrées en plein air durant toute la durée des consignes sanitaires en vigueur si le
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temps le permet. Messe de semaine tous les jours du mardi au vendredi inclus à 17h (Voir informations de dernière minute sur le site
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internet de la chapelle : www.chapelledepepiole.fr)
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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

8
7

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

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

06

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
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ITCAR

RACHETE CASH VOTRE AUTO
quelle que soit sa marque
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8 au 12 juin 2021

Les Nuits

Cygne

du

Cour d’honneur de la Maison du Cygne
Centre d’Art et Jardin Remarquable

Concerts gratuits à 21h
8 juin : Renaud CAPUÇON - Violon
Accompagné au piano par Guillaume BELLOM

10 juin : Gautier CAPUÇON - Violoncelle
Accompagné au piano par Jérôme DUCROS

11 juin : Frank BRALEY - Piano
12 juin : David FRAY - Piano
Inscriptions gratuites et obligatoires auprès du service communication 04 94 34 93 50
Places limitées - Respect des gestes barrières

Maison du Cygne
Centre d’Art

