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Edito

Il y a tout juste un an, nos vies légères et insouciantes allaient être balayées par un
nouveau virus dont on ne mesurait pas encore qu'il allait plonger notre commune, le
pays tout entier, le monde-même dans une crise sanitaire, économique et sociale sans
précédent.
En premier lieu, je veux avoir une pensée émue pour les victimes de cette pandémie,
pour leurs familles, leurs proches.

Une pensée pleine de reconnaissance pour l'ensemble des personnels de santé, pour
toutes celles et tous ceux qui se sont battus et qui continuent à le faire avec un courage
admirable.

Enfin, une pensée pour toutes celles et tous ceux qui chaque jour luttent contre les
conséquences de cette crise, notamment les restaurateurs, les cafetiers, tous les acteurs
du secteur culturel. Chaque fois que la Ville, dans le cadre réglementaire, a pu agir
pour les soutenir, elle l'a fait et continuera à le faire parce qu'au-delà de l'aspect purement financier, ils sont une grande partie de l'âme de cette ville, de sa douceur de vivre.
Un an. Une longue année, Mesdames et Messieurs, que nous sommes privés de nous
retrouver les uns avec les autres mais des lueurs d'espoirs commencent à poindre avec,
par exemple, la réalisation de tests dans des salles de spectacles, avec des protocoles
stricts, qui ont démontré que l'on pouvait envisager l'ouverture de certains de ces lieux
sans craintes.

Aussi, parce que je crois profondément que la Culture est le sel de la vie, vous savez
l'attachement que je lui porte, je m'en suis souvent ouvert à vous ici-même, la municipalité a engagé les travaux de réalisation de la 4ème salle de cinéma qui renforcera
encore l'attractivité du Six n'étoiles.

De la même façon, j'ai souhaité que nous puissions, dès le printemps et dans les mois
à venir, proposer une saison culturelle accessible à tous que ce soit avec le concert de
Pâques avec l'Ensemble MATHEUS sous la direction de Jean-Christophe SPINOSI
qui accueillera une jeune violoncelliste exceptionnelle Anastasia KOBEKINA, ou encore Le Posé Festival qui devrait avoir lieu lors de la Fête de la Jeunesse, le Pointu, le
Festival de la Collégiale ou encore un nouvel événement « Les nuits du Cygne ».
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Du 8 au 12 juin prochain, dans la cour d'honneur de la Maison du Cygne, vous serez
invités à assister gratuitement à des concerts exceptionnels avec notamment Gautier
CAPUCON, le violoncelliste qui nous avait enthousiasmé l'an dernier, qui revient cette
année avec son frère Renaud CAPUCON, violoniste.

De purs instants de bonheur en perspectives comme ceux qui nous ont tant manqué
depuis un an.

Je sais que vous serez nombreux à participer à ces moments culturels et parce que
nous venons de traverser ensemble cette année terrible, nous saurons les savourer pleinement, différemment, intensément !

www.ville-six-fours.fr
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Jean-Sébastien VIALATTE
Maire de Six-Fours les plages - député honoraire
président de la commission culture de la Métropole toulon provence Méditerranée
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DOSSIER ARTS PLASTIQUES

le pôle arts plastiques
se réinvente
Depuis le début de la crise, les équipes du Pôle Arts Plastiques travaillent à garder le lien avec les visiteurs en réalisant des vidéos sur les expositions en cours ou passées ou bien sur les sculptures d'artistes
exposées dans le jardin. Par ailleurs, une exposition en plein air de l'artiste Chaylart, dans le jardin remarquable de la Maison du Cygne, est à voir jusqu'au 28 mars ; quant à l’œuvre collective de Tricotag
visant à habiller les troncs des arbres, elle, sera dévoilée au printemps.

Le mot de Fabiola Casagrande,
adjointe à la Culture
« Le contexte actuel nous pousse à nous réinventer
et à réfléchir à de nouvelles formes d’esthétique en
abordant d’autres modalités de diffusion. Des activités artistiques sont proposées aux élèves des
écoles primaires de la Ville, et des “capsules vidéos” thématiques sont réalisées par les équipes du
Pôle Arts Plastiques. Je tire un grand coup de chapeau à celles et ceux qui animent ces lieux enchanteurs... Ils ont hâte de retrouver leur public ! »
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DOSSIER ARTS PLASTIQUES

De l'art à ciel ouvert...

Le printemps arrive ! Prenez le temps de visiter les jardins de
sculptures de la Maison du Cygne. Tout en vous promenant dans
ce Jardin Remarquable avec sa roseraie, son potager, son verger... vous découvrirez les œuvres sculpturales de nombreux artistes de renommée internationale, ainsi que le portail de
Christian Cébé, le mur de céramique d'Olivier Bernex et le mur
d'enceinte de Blaise Cayol. Ce sont de véritables œuvres d'art
qui donnent à ce jardin une belle singularité.

...et de l'art à distance

Le Pôle Arts Plastiques propose des visites virtuelles sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube.
Il réalise de courtes présentations des œuvres déjà installées que vous n'avez pu voir en raison de la situation sanitaire : « Histoire de la coiffure et du barbier » à la Batterie du Cap Nègre en partenariat avec le Lycée Professionnel de la Coudoulière,
« Regards pluriels » de l'association Phot'Azur en la Maison du Patrimoine, « Sauvons la planète » en l'espace Jules de
Greling avec les jeunes élèves de l'atelier d'Agnès Brusca,« Les Nuits de la Lecture » ou les sculptures cinétiques de Jean
Tusoli présentes dans le jardin de la Maison du Cygne.
Voir les vidéos : Facebook : Pôle-Arts-Plastiques-Six-Fours // Instagram : pole_arts_plastiques_6fours // YouTube : Pôle arts plastiques 6fours
Six-Fours Magazine - N° 259 mars 2021
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DOSSIER ARTS PLASTIQUES

Des expositions en extérieur
“J'inspire, j'exprime # Color la vie “
une exposition « méditative »
L'artiste graphiste et sophrologue Chaylart propose dans le
jardin de la Maison du Cygne une exposition méditative à
voir et à écouter. Une douzaine de panneaux illustrant des
lieux paisibles de la commune sont à découvrir au gré de
votre déambulation.
Un QR code placé au bas des panneaux vous permet
d'écouter de courtes méditations en relation avec les illustrations. Les dessins très colorés associés à ces méditations
s'inspirent de marches silencieuses que Chaylart a effectuées dans les environs. Entrée libre, n'oubliez pas votre
smartphone et vos écouteurs !
www.chaylart.fr

EXPOSITION EN PLEIN AIR DU 23/0

DANS LE JARDIN REMARQUABLE

2 AU 28/03/21

DE LA MAISON DU CYGNE

CENTRE D’ART - SIX-FOURS-LES
-PLAGES

J’inspire, j’exprime

# Colo r la Vie

Exposition méditative de Cha

ylart

Art Graphique - Illustration - Audio

Concours photos
Instagram
A voir et à écouter : dessins associé

s à des méditations guidées de

Maison du Cygne
Centre d’Art

Une quinzaine de personnes de tous âges participent actuellement à
une création artistique collective consistant à habiller le bosquet de
mimosas de la Maison du Cygne en tricot. Chaque mercredi aprèsmidi, tous se retrouvent dans le jardin avec leurs aiguilles pour des
moments d'échange et de convivialité autour du tricot. Motivés par
Magali et par leur animatrice Patricia, les résidents de l'établissement
Faraut se sont joints au projet.
Des enfants du Centre de Loisirs confectionnent également des pompons qui seront ajoutés à cette œuvre intergénérationnelle.
Les arbres ainsi parés seront dévoilés au public pour les “Rendez-vous
aux Jardins”.
Vous pouvez suivre ce projet sur le compte Instagram : Landart6fours
Vous souhaitez participer : contactez le 04 94 10 49 90
* Forme d'art urbain qui utilise le tricot
6
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l’artiste

n remarquable

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

Une exposition des meilleurs clichés issus des différents concours Instagram organisés par la Ville est présentée le long du chemin piétonnier de la Coudoulière.
On y découvrira tout le talent des Six-Fournais amateurs de photographie et amoureux de leur ville.

Tricotag ou Yarnbombing*

Les arbres s'habillent de couleurs

Maison du Cygne - Centre d’art et Jardi
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DOSSIER ARTS PLASTIQUES

Des visites guidées
au Cap Nègre
L’agent du patrimoine vous guidera en
petit groupe autour de la Batterie du Cap
Nègre pour vous délivrer les secrets de sa
construction, son histoire, le caractère architectural et géologique du site.
Ces visites ont lieu les mercredis et les
vendredis sans réservation ; il suffit de
vous présenter sur place. C'est familial et
convivial, les enfants sont bienvenus.
Et c'est gratuit ! Plus de 300 personnes ont
déjà bénéficié de ces visites très appréciées.
Corniche de Solviou, entrée par le parc
Méditerranée contact au 04 94 25 53 84

Les quatre saisons
vues par Phot'Azur

Chaque année le Club Phot'Azur expose en automne à
la Maison du Patrimoine, mais les salles d'expositions
ayant été fermées, les photographies accrochées aux
cimaises n'ont pu être dévoilées au public. La ville a
ainsi proposé à son président Henri Chich, de présenter
dans le hall d'accueil de la mairie, des clichés sur le
thème de l'hiver d'une dizaine d'adhérents du club.
Les photographies choisies par un comité de sélection
seront renouvelées régulièrement avec, vers le mois
d'avril, un nouveau regard sur le thème du printemps,
puis de l'été et de l'automne.

Six-Fours Magazine - N° 259 mars 2021
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DOSSIER ARTS PLASTIQUES

A la rencontre des plus jeunes
Les agents du Patrimoine du Pôle Arts Plastiques développent hors des murs des activités
artistiques destinées aux enfants des crèches, des écoles de la ville, des centres de loisirs
ou des classes Patrimoine du collège Font de Fillol .

Les tout petits s'éveillent à l'art

Le Pôle Arts Plastiques, intervient du mardi au vendredi au sein de la
crèche municipale « Les bisous doux » et du Relais Assistantes Maternelles (RAM) afin d'initier les tout petits âgés de 18 à 24 mois au travail,
entre autres, de l'argile, de la peinture ou encore du papier déchiré.

Les plus grands participent
à des ateliers artistiques

Les enfants des centres de loisirs Jaumard et Roches
Brunes participent à des ateliers dessin, et s'initient au
tricot ou au land art.
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DOSSIER ARTS PLASTIQUES

Et Land art pour tous
Dans le cadre du projet “ jardin pédagogique ” avec
le service environnement, les agents du Patrimoine
proposent des séances de “ land art ” à la Maison du
Cygne aux élèves de huit classes de la commune :
grande section maternelle, CP et classe ULIS.
Elles s'inspirent des matériaux naturels récoltés dans
le jardin pour créer avec eux des œuvres éphémères.
Certains enfants travaillent sur la réalisation d'un
nid, en s'inspirant des œuvres de Nils Udo, tandis
mettent en scènographie les feuilles mortes.
Pour voir les réalisations : Instagram : landart6fours

Courts-métrages et cinéma
avec les classes « Patrimoine »

Le partenariat continue avec les collégiens de Font de Fillol.
Les élèves de troisième « Patrimoine » réalisent des courts métrages
d'environ une minute, filmés dans les hameaux de Six-Fours avec
leur smartphone. Par ailleurs, dans le cadre de leur projet cinéma,
une initiation à l'histoire et au vocabulaire du 7ème art leur est proposée sur quatre séances. Une première intervention sur " La Provence
à travers l'histoire du cinéma " a été présentée par Margot Regis,
remplaçante au CDI du collège et une autre sur " Les origines du cinéma " avec les frères Lumière et Georges Méliès.
Deux autres projections seront programmées dans le cadre de leur
projet avec le Pôle Arts Plastiques.
Six-Fours Magazine - N° 259 mars 2021
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VOTRE VILLE

en balade à Six-Fours
Le Top 4 des points de vue
Six-Fours oﬀre des espaces paradisiaques et des points de vue spectaculaires
qu'il ne faut pas hésiter à re-découvrir pour se ressourcer en cette période
si particulière. Voici le top 4 de nos balades préférées !

Vue de la pointe du Cap Nègre vers La Ciotat

Le Cap Nègre

Le parc de la Méditerranée se prolonge sur la batterie du Cap
Nègre, ancien fort militaire de 1848 et lieu d'expositions, qui
vous offre une vue panoramique à 360° sur la baie de Sanary et
l' archipel des Embiez. Ce parc de 7 hectares allie nature sauvage
et parcours détente. Au gré de votre balade vous profiterez d'espaces de loisirs avec un jardin botanique, une grande pelouse
pour se reposer, un parcours de santé pour les sportifs, des tables
de pique-nique à l'ombre des pins, un boulodrome, des jeux pour
les enfants, une buvette.
Départ : 50 Corniche de la Coudoulière
10
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VOTRE VILLE

Vue de la collégiale vers Toulon

La colline du vieux Six-Fours

Une route goudronnée monte progressivement jusqu'au
Fort de Six-Fours mais la montée peut se faire aussi par
un chemin de randonnée. Au sommet, à 210 mètres d'altitude, le panorama est magnifique : d'un côté la rade de
Toulon, St Mandrier, le Cap Sicié et de l'autre, la ville de
Six-Fours en contrebas puis, au loin, l'île des Embiez, Sanary, Bandol, La Ciotat et son Bec de l'Aigle. Si le Fort
Militaire, construit sur les ruines du vieux village, n'est
pas ouvert au public, vous pourrez visiter la Collégiale
Saint-Pierre dont l'origine remonte au Vème siècle et son
vieux cimetière ouvrant sur le mont Caume, Evenos et
les gorges d'Ollioules.
Départ : route du Fort

Vue du Fort vers la Ciotat

Le sentier du littoral
et Notre Dame du Mai

Vue de Notre Dame du Mai vers les Embiez

Le sentier du littoral de Six-Fours s’étend sur environ
10 km entre La Lèque à Six-Fours et Fabrégas à La
Seyne*. L’occasion de faire une belle randonnée à caractère montagnard à travers le massif et sa forêt méditerranéenne. Vous découvrirez une végétation très
diversifiée qui passe de sous-bois (pins parasols, pins
d’Alep, chênes lièges, chênes verts, genévriers) à une
garrigue unique spécifique au Cap Sicié (arbousiers,
plantes aromatiques). La chapelle Notre Dame du Mai
culmine à 350 mètres, vous serez alors face à la Méditerranée et profiterez d'une vue à 360°, l'une des plus
belle de la côte d'Azur !

Départ sur le parking du Mont Salva au Brusc
* Attention certaines parties du sentier sont fermées mais bénéficient d'un itinéraire de contournement. Voir le détail sur metropoletpm.fr

L'île du Gaou

Face à l’île des Embiez, ce petit paradis bénéficie d'un environnement exceptionnel peuplé de pins maritimes et parasols courbés et sculptés par le mistral. De petites criques à l'eau turquoise,
un sentier de découverte botanique et une aire de pique-nique
vous permettront de passer une journée de détente. Vous découvrirez deux paysages : celui de la lagune calme à l'abri du vent,
et côté mer, celui d'une côte sauvage déchiquetée par les vagues
les jours de grand vent avec une vue panoramique sur le grand
large.
Accès dans le prolongement du port du Brusc

Vue de l’île du Gaou vers le Cap Sicié
Six-Fours Magazine - N° 259 mars 2021
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ENVIRONNEMENT

le compostage,
une démarche économique et
respectueuse de la planète
La réduction de nos déchets est un véritable enjeu de société. Nous devons nous responsabiliser et
adopter les bons comportements pour préserver notre environnement. Depuis de nombreuses
années toute une logistique « invisible » de collecte, de transport, de tri et de valorisation de nos
déchets est mise en œuvre sur notre territoire. Grâce au compostage nos déchets organiques
trouvent une seconde vie. La Métropole, la ville de Six-Fours et le Sittomat * vous accompagnent
en mettant à votre disposition des solutions de traitement des déchets organiques : le réseau des
déchetteries pour les déchets verts et la distribution gratuite de composteurs pour les déchets
organiques.

Le compostage est une méthode de recyclage des déchets organiques entièrement naturelle. Restes de repas, épluchures,
tonte de gazon, fleurs fanées…deviennent du compost : un humus riche en apports que vous pourrez ensuite utiliser pour
jardiner.

Pour chaque habitat une solution

- Vous habitez en maison ? Un composteur individuel
Entièrement gratuit, il vous est remis sur simple demande auprès
du service environnement de votre mairie : 04 94 10 80 20

- Vous habitez une copropriété ? Un composteur partagé
Vous n’avez pas de jardin ou la place nécessaire ? Pour le compostage partagé, il suffit d’un espace vert ombragé et d’un point
d’arrivée d’eau pour créer une zone de compostage accessible à
tous les habitants de la copropriété. Le SITTOMAT étudie la faisabilité et l’aménagement possible, met à disposition les équipements et forme les copropriétaires volontaires.
- Vous vivez en appartement ? Un lombricomposteur
Vous n'avez pas beaucoup de place ? Le lombricompostage permet de diminuer le poids de votre poubelle de 80 à 100 kg par an.
Le SITTOMAT vous propose une formation de 2 heures environ
pour apprendre à utiliser un lombricomposteur. Le vôtre vous sera
confié à cette occasion. Un guide pratique vous sera également
remis : comment l’installer, comment fonctionne-t-il, comment
l’entretenir…
Pour bénéficier de ces deux derniers dispositifs,
rendez-vous sur : www.sittomat.fr ou 04 94 89 64 94

*SITTOMAT (Syndicat Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de l'Aire Toulonnaise )
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ENVIRONNEMENT

Deux déchetteries

Pour vous débarrasser de vos déchets verts : feuilles
mortes, déchets de potager, gazon, tailles de haies,
fleurs fanées, mauvaises herbes, etc.

n Déchetterie chemin de Courrens
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h,
le samedi de 8h à 17h non-stop, le dimanche de 8h à
12h. chemin de courrens, 04 94 74 93 92

n La plateforme de déchets verts des Playes
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le
samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h, le dimanche de 8h
à 12h. 705, chemin des Négadoux , 04 94 46 07 64

Que faire de vos encombrants ?

Composez le numéro vert 0 800 304 306 pour prendre rendez-vous.
Les jours de collecte sont prévus les lundis, jeudis et samedis pour les encombrants et les mardis pour les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). Pensez à sortir vos encombrants la veille au soir.
Ne sont pas pris les portes vitrées, verre plat, gravats, WC, laine de verre,
laine de roche.

Le saviez-vous ?
n 197 Six-Fournais ont bénéficié d’un poulailler
offert par le sittomat, 50 de lombricomposteurs

Vous devez remplacer
votre poubelle ?

n 13.9% de nos déchets sont compostables
n 68% des déchets déposés à l’usine d’incinération sont valorisables.
n 4400 tonnes de déchets verts ont été collectés en 2020 dont environ 300 tonnes d’apport
des agents de la Métropole et de la Ville
n Contactez

le service environnement
253 Rue du Commerce Z.A.C. des Playes 04 94 10 80 20

Où déposer
vos vêtements abîmés?

n 13 véhicules collectent des ordures ménagères ou du tri sélectif 5 jours sur 7, de 4h
à11h du matin, 2 camions les mercredis et dimanches pour les ordures ménagères
n des collectes en porte à porte sont effectuées dans les restaurants, dans les copropriétés et dans les résidences autonomie.

Six conteneurs à vêtements sont installées
sur notre commune :
déchetterie de courrens : chemin de courrens
déchetterie de Négadoux : 705 chemin des Négadoux
la Meynade : intersection entre la rue des catalans/rue des Bengalis ;
HlM plein soleil : avenue audibert ;
carredon : intersection avenue Kennedy/rue des Salamandres ;
Herbes de provence : 41 corniche du rayolet

les ambassadeurs du tris seront présents
sur le marché du Brusc le jeudi 18 mars, sur
le marché du centre-ville le samedi 20 mars.

Six-Fours Magazine - N° 259 mars 2021
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ENVIRONNEMENT

Jardin à la mémoire

des enfants de France morts en mission

Le terrain situé avenue Maréchal Juin à l'angle de la traverse du Verger va être réaménagé en « Jardin du souvenir ».
Seront plantés sur les 500 m² des arbustes, des oliviers demi tiges ainsi que des cyprès de Florence.
Les oliviers existants seront conservés et intégrés dans l'aménagement. Le monument sera agrandi et embelli de manière à
ne pas dissocier la nouvelle stèle de l'ancienne. Le jardin sera fermé par des clôtures avec portillon (ouvert la journée et
fermé le soir) et disposera d’un accès PMR.
Coût des travaux : 85 000€.

LA PLANTE DU MOIS - Le laurier-sauce (laurus

nobilis)

• Nom commun : laurier-sauce, laurier noble, laurier d’apollon • Famille : lauraceae
• généralités, présentation sommaire : il est originaire d'asie Mineure et du pourtour méditerranéen. c'est un arbre ou arbuste toujours vert à feuillage coriace et persistant, à l’écorce grise. les feuilles aromatiques sont vert foncé brillant sur le dessus et mat en
dessous. Son port est buissonnant, rectiligne en colonne assez large. Sa
discrète floraison printanière est de couleur jaune beurre à blanc crème.
les fruits apparaissent sur les pieds femelles. ce sont des drupes (baies)
ovoïdes noires, brillantes que les oiseaux consomment et dispersent allègrement. d'une croissance lente, le laurier-sauce supporte bien la sécheresse et les embruns. il se plaît en sol drainé, fertile et supporte mal les sols
calcaires.
• Hauteur : 2 à 6m de haut et plus.
• exposition : soleil ou mi-ombre.
• rusticité : zone 8 – 9 (jusqu'à -11°c).
• utilisation : les feuilles s’utilisent en cuisine. Son bois est peu utilisé
comme combustible car il dégage une odeur âcre et tenace. idéal pour
être utilisé dans les jardins au climat doux, les jardins de bords de mer en
sujet isolé, dans les massifs arbustifs, la composition de haies ou en pots
pour orner balcons et terrasses.
• densité de plantation : isolé ou 1 tous les mètres en haie.
• taille/entretien : sans. Supporte les tailles sévères car il redémarre de la
souche.
• a Six-Fours : giratoire de la pertuade, Jardin remarquable de la Maison
du cygne, chemin piétonnier de la coudoulière, ecole maternelle reynier,
Bois de la coudoulière, etc.
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Concours Photos

Jardins et balcons fleuris

Mars, la nature se réveille,

c’est le bon moment pour jardiner
Vous habitez Six-Fours, vous avez un jardin, une terrasse, un balcon
ou un espace de vie extérieur, immortalisez vos plus belles réalisations.
Faites-nous parvenir votre photo et vos coordonnées ( adresse et téléphone )
entre le 15 mars et le 20 mai sur jbvautard@metropoletpm.fr
l’envoi de la photo fait oﬃce de participation au concours.
Règlement du concours sur www.ville-six-fours.fr
Six-Fours Magazine - N° 259 mars 2021
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TRAVAUX

reynier Haut
Nouvelle aire de jeux
Nouvelle aire de jeux installée dans le quartier de Reynier Haut pour le plaisir des familles. Elle
comprend un jeu à ressort, un jeu multifonction et une balançoire - Coût des travaux : 28.366 €

domaine de Font Vert

Comme convenu lors de la rencontre de proximité, le Maire s'est rendu au sein du Domaine de Font Vert pour réceptionner les travaux
d'enfouissement des réseaux qui participent à l'embellissement du cadre de vie des Six-Fournais

Avant
16
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RÉTROSPECTIVE

Six-Fours 1ère étape
du Tour de la Provence

Arrivée à Six-Fours de la première étape du tour de la Provence. Les Six-Fournais étaient nombreux pour encourager les compétiteurs. Une superbe arrivée au sprint sur le port du Brusc avec
l'italien Davide Ballerini qui s'est imposé sur cette première étape.

Classement général de l’étape : 1 Davide BALLERINI - 2 Arnaud DEMARE - 3 Nacer BOUHANNI
18
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RÉTROSPECTIVE

L'italien Davide BALLERINI
s'est imposé sur cette première étape.

Julian ALAPHILIPPE
2ème du classement général
du tour de la Provence 2021

Lilian CALMEJANE

Meilleur grimpeur - étape 1

Classement général du tour de la Provence 2021
1 - Ivan Ramiro SOSA CUERVO
2 - Julian ALAPHILIPPE
3 - Egan Arley BERNAL GOMEZ

Matthew WALLS

Meilleur jeune - étape 1
Six-Fours Magazine - N° 259 mars 2021
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SOCIAL

le conseil de la Vie Sociale

Une instance essentielle
à la vie des Résidences Autonomie

Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) des trois Résidences Autonomie de la ville - Faraut, Lelièvre et Mistral - a pour but de
favoriser l’expression et la participation des résidents à la vie de l'établissement. Il est composé de représentants des résidents,
des personnels et de l’organisme gestionnaire et se réunit avec les élus du CCAS, Patrick Perez et Viviane Thiry, au moins
trois fois par an pour donner son avis et faire des propositions : organisation intérieure, vie quotidienne, activités, animations
et festivités, projets de travaux et d’équipement, entretien des locaux etc... Il est également consulté sur l’élaboration et la
modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement. Élu par les résidents, le président du CVS est en
quelque sorte leur porte-parole, il remplit un rôle essentiel dans les Résidences Autonomie.

l'interview du mois
Claude Barrelier

résident à Faraut et Président du CVS.

n Quel a été votre parcours ?

J'ai été officier de Marine, j'ai quitté l’armée pour assumer
la direction d’une sucrerie à Madagascar, puis de complexes
sucriers au Togo et au Congo. J'ai ensuite travaillé dans une
société de travaux maritimes pétroliers offshore en Afrique
du Sud et dans les Emirats Arabes. Je suis rentré en France
et j'ai ouvert un cabinet d'expertise maritime à Cannes et j'ai
été aussi Commissaire d'Avarie du Comité Central des Assureurs Maritime de France et Expert Judiciaire-Cour d'Appel d'Aix en Provence. J'ai travaillé jusqu'à 72 ans avec
comme port d'attache la ville de Six-Fours que je retrouvais
avec ma femme à chaque vacances.
n Après tant de voyages et d’expériences
professionnelles, pourquoi vous êtes-vous
installé à la Résidence Autonomie Faraut ?

J'ai pris cette décision en 2017 quand j'ai vendu ma maison
pour payer les soins de ma femme hospitalisée en EPHAD. Ma
maison était de toute façon trop grande et je me sentais seul !
Je n'ai aucun regret car j’entame ici encore une nouvelle vie !

n Comment décririez-vous cette nouvelle vie ?

J'y ai retrouvé une vie sociale formidable, je n'ai que des
amis. Faraut est devenue ma nouvelle famille même si je
bénéficie de l'affection de mes enfants.
n Pourquoi avoir voulu être le représentant
des résidents et le président du CVS ?

C'est mon troisième mandat ! J'ai l'habitude d'entreprendre
et je voulais créer une convivialité, veiller au bien-être et à
l'autonomie des résidents. Vous savez, nous avons tous eu
une vie riche et nous voulons continuer à vivre en gardant
notre personnalité et en restant ce que nous étions. Mon rôle
est de veiller à ce que nous vivions bien ensemble et que
nous ayons de bonnes relations avec le personnel. Les barrières sanitaires nous rendent la vie difficile, nous avons besoin d'échanger, de partager, de nous amuser comme nous
le faisions avant la COVID. Ensemble on peut faire quelque
chose pour qu'il y ait une vie dans ces résidences !

Les représentants des résidents au Conseil de la Vie Sociale :

Président :Claude Barrelier de la RA Faraut, Vice-président : Bernard Duminil de la RA Mistral,
Membre titulaire : Micheline Casale de la RA Lelièvre , Suppléants : Simone Dumont-Fourcade, Geneviève Canovas, Lucienne Vitet
20
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SOCIAL

Forum de l'emploi 2021

de

Dans le contexte sanitaire actuel la 10ème édition du Forum de l'emploi n'a pu se tenir comme chaque
année en février. Toutefois, la ville et son partenaire, Pôle Emploi, ont tenu à proposer une version
adaptée à la situation en vous proposant un salon en ligne de recrutement afin de permettre aisément une mise en relation des demandeurs d'emploi et des recruteurs

Salon en ligne

Préinscription à compter
du 8 mars sur

https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat

Si vous êtes à la recherche d'un emploi,
que vous soyez ou non inscrit à Pôle emploi,
vous pourrez, à compter du 8 mars
vous préinscrire en ligne
en vous connectant à l'adresse :
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat

ou renseignez-vous auprès d'un conseiller Pôle emploi.

Vous aurez ainsi la possibilité de :
·1 Postuler sur les offres proposées qui vous intéressent
·2 Transmettre vos CV
·3 Choisir un créneau d'entretien
·4 Échanger avec les recruteurs par visio ou par téléphone
·5 Participer à des ateliers de préparation aux entretiens avec des
conseillers Pôle-Emploi

Si vous êtes employeurs et que vous recherchez du personnel,
vous pouvez dores et déjà contacter l'agence Pôle-Emploi de Six-Fours par mail à :

recrutementsixfours@pole-emploi.net
Vous serez recontactés très rapidement pour la création de votre stand virtuel.

Le CCAS de la Ville
de Six-Fours aide
ses jeunes étudiants
Don du Rotary
au CCAS
eddy Masselot, ancien président du club service, a remis à patrick perez, adjoint aux affaires sociales, un chèque de 1500€ destiné
aux œuvres sociales du ccaS. les dons reçus
permettent de mettre en place des actions à
destination des plus fragiles.

Vous êtes jeune étudiant et votre cursus est impacté par les conséquences de la crise sanitaire, une aide financière peut vous être octroyée. Vous êtes étudiants six-fournais et âgés de moins de 26 ans,
vous avez perdu votre emploi d'étudiant, ou votre stage gratifié,
vous avez subi une baisse de revenu (baisse d'activité), vous devez
faire face à des dépenses supplémentaires (consultation psychologique, équipement informatique), et vous vous trouvez dans une situation difficile, la ville de Six-Fours et son CCAS peuvent vous
accorder une aide exceptionnelle en cette période de crise.

Informations et prise de RDV (en présentiel ou distanciel)
auprès du CCAS : 04 94 34 94 50
Six-Fours Magazine - N° 259 mars 2021
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SOCIAL / JEUNESSE
n Besoin d’une information ?
n Besoin d’une aide ?

n Besoin d’un accès internet ?
n Besoin de se poser ?
n Besoin de parler ?

n Besoin de trouver le bon interlocuteur ?

UN SERVICE POUR TOUS À SIX-FOURS

La maison des familles à votre écoute :
permanence de Soutien à la parentalité (aVeF)

n Vous êtes parents, grands-parents, et vous rencontrez des difficultés éducatives, des conflits intrafamiliaux ou vivez une situation vécue comme
difficile. Vous souhaitez avoir un éclairage ou un soutien pour améliorer la situation parents/enfants, qui plus est dans le contexte sanitaire actuel pouvant
être parfois éprouvant. La Maison des Familles en partenariat avec l'association Vivre en Famille vous propose une permanence tous les mois pour rencontrer un professionnel de la famille et trouver l'aide adaptée.
n Prochaine permanence : le Vendredi 26 mars de 16h à 17h30
En cas d'impossibilité de vous libérer à cette date, il est possible de convenir d'un RDV selon vos disponibilités.
Permanence Gratuite - Renseignements et prises de RDV auprès de la Maison des Familles.
Port du masque obligatoire.

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

Multi-accueil La P'tite Récré

Centre des Roches Brunes - Corniche de la Coudoulière

Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants âgés de 18 mois à 6 ans (20 places - Contrat de réservation
pour l'année). Accueil du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h, sauf mercredi après-midi. L'éducatrice de jeunes
enfants et les animatrices petite enfance proposent tout au long de la journée des activités d’éveil, des activités
manuelles, de la baby-gym, des jeux libres, des contes, des chants... en fonction de l’âge et du rythme des enfants.
Le tarif est établi en fonction des revenus de la famille.
Inscriptions par téléphone ou par mail - 04 94 07 81 83 - magali.leggio@mairie-six-fours.fr

CARNAVAL

au collège Font de Fillol

Les élèves et enseignants se sont déguisés à la
veille des vacances scolaires. Les 24 plus beaux
costumes ont défilé dans la cour devant un jury
composé des élèves du Conseil de la Vie Collégienne et d'adultes qui ont élu les trois meilleurs
déguisements. Les lauréats ont remporté des bons
d'achat financés par le Foyer Socio Éducatif puis,
le carnaval s'est terminé sur une animation musicale. En ces temps difficiles, la direction et l'équipe
pédagogique souhaitent ainsi maintenir pour leur
jeunesse des moments de convivialité.

22
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VIE ASSOCIATIVE

Bibliothèque pour tous

Journée
de la chouette

Le 27 mars
Maison du Patrimoine

Secteur jeunesse
Le retour des hirondelles
c’est le priNteMpS, la nature se réveille. les prés
et les forêts verdissent. les oiseaux font leur nid en
chantant. grand-père travaille au potager et…pour
la fête des Mamies cueillons un bouquet dans le jardin.

les amis de Janas et
du cap Sicié organisent le samedi 27
mars à la Maison du
patrimoine de 13h30
à 17h30 une exposition avec des photos,
des commentaires et
un atelier sur les
chouettes. cette exposition est gratuite,
venez nombreux découvrir la vie de ces
rapaces solitaires et
nocturnes tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur actuellement.

Bibliothèque des Lônes
Coup de cœur du mois
Tant qu’il y aura des cèdres,
Pierre Jarawan
Jeune garçon né en allemagne de parents libanais, Samir ne cesse de regretter
son père, merveilleux conteur, disparu
une nuit…a l’âge adulte, il part à sa recherche au liban, pays meurtri par la
guerre civile. Séduits par l’écriture poétique de pierre Jarawan, nous suivons
Samir pas à pas dans ses découvertes,
guidé par le journal de son père.

Contact 06 10 13 49 88

Bd’thèque municipale
SELECTION DU MOIS

LE VENTRE DE LA HYENE

AVENTURE ACTUELLE - SYLVAIN RUNBERG

Souvenirs d'une vie gâchée par l'ombre de son grand-frère, anouar, qui ne lui a
transmis que le feu qui brûle dans le ventre de la hyène. en quittant l'afrique pour
Marseille, talino pensait vivre enfin la rédemption. Mais anouar n'est pas loin, et le
brasier demeure incandescent...

Gémeaux II, 131 Avenue De Lattre De Tassigny - 04 94 25 76 33

SIX-FOURS
V ILLE de

S

LES-PLAGE

ournées
de lafemme

J

femme

27 et 28
Mars 2021
De 10h30 à 17h

Bien-Être,
Bien-Être, Beauté,
Beauté, Mode,
Mode, Mieux
Mieux Vivre,
Vivre, Artisanat,
Artisanat, Bijoux,
Bijoux,
Aide
Aide àà la
la personne,
personne, Parentalité,
Parentalité, Droits,
Droits, Prévoyance,
Prévoyance, Gourmandises...
Gourmandises...

Parc Méditerranée - Corniche Solviou Six-Fours Les Plages
Réservations 07 62 80 90 08
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

Le roi Dagobert
«Juliette et roméo»
Christophe Loupy, publie le tome 3 de sa série Le roi Dagobert :
« Juliette et Roméo ». Cet instituteur et auteur en littérature jeunesse originaire du Loiret a choisi Six-Fours pour profiter de sa retraite et poursuivre son travail d'écrivain.

Enseignant en maternelle, son premier album « La petite boule blanche » s'adressait
tout naturellement aux 3-5ans. En 3 ans il publie neuf titres de cette série qui fait toujours référence dans le milieu enseignant. Christophe Loupy s'inspire de la vie de tous
les jours, de ses rencontres, des années passées auprès de ses petits élèves ou de ce
qu'il lit dans la presse pour créer un univers bien à lui. Au cours de sa carrière il a
écrit plus de 80 albums édités par une quarantaine de maisons d'édition et traduits
dans 17 pays : des albums pour les tout petits, des romans de première lecture, des
romans pour les ados et adultes et des ouvrages ludo-éducatifs. En 2002, conscient
de la difficulté pour les jeunes auteurs à trouver une maison d'édition, il publie « Le
guide de l'édition jeunesse*», un outil incroyablement documenté donnant aux jeunes
auteurs les clés pour trouver un éditeur et aboutir un projet.
« J'ai toujours aimé écrire et enseigner. Ce qui donne un sens à ma vie c'est la transmission » nous confie-t-il. Et les projets ne manquent pas pour ce jeune retraité sixfournais qui est déjà à l'écriture de nouveaux ouvrages pour petits et ados, et d'un
guide pratique destiné aux parents, enseignants et éducateurs donnant les clés d'une
vie épanouie pour nos enfants.

*Voir : leguidedeleditionjeunesse.fr
Plus d'infos : christopheloupy.fr

libertà, une romance historique
inspirée de notre terroir
La Six-Fournaise Eloïse Casbert publie sa première saga
familiale, Libertà, une romance historique qui se déroule
dans l'aire toulonnaise.

Elle dresse en trois tomes le portrait de femmes fortes, éprises de liberté,
qui évoluent sur trois générations et dans trois époques différentes : les
années 20, la seconde guerre mondiale et mai 68 . « Je suis d'un naturel
curieux, alors je pars toujours d'un métier de tradition qui m'interpelle
pour bâtir mon histoire : une fabrique de tomettes ou d'instruments de
musique par exemple. Je me documente aussi beaucoup sur les périodes
évoquées et sur notre territoire pour y ancrer mes personnages, qui eux
sont imaginaires. » Eloïse vient d'achever son troisième opus qui paraîtra
en novembre 2021. D'ici là, vous aurez le temps de vous plonger dans
cette saga familiale animée de personnages attachants et qui met en scène
les paysages et les métiers de notre terroir.
Libertà, Editions So Romance - Facebook et Instagram : eloisecasbert
24
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

toute la beauté du « sur-mesure »
Dans l'atelier TX Création
C'est l'histoire d'une passion qui s'est déclenchée par
hasard et qui est devenue une aﬀaire de famille.

Tanguy XAVIER a installé à Six-Fours son atelier TX Création
après une formation de ferronnier aux Compagnons du Devoir
et 4 ans d'exercice auprès d'artisans de l'est toulonnais. Il a entraîné son père Jean-Pierre dans cette belle aventure et sa sœur
Alison, styliste, qui le seconde pour réaliser les plans de ses
créations, du mobilier, de l'aménagement intérieur et
extérieur sur-mesure et de toute beauté : tables, chaises, caves
à vin, vitrines, cuisines, verrières escaliers, garde-corps, pergolas, portails... Il travaille le métal et le bois avec minutie et créativité et accompagne ses clients jusqu'au bout du projet, des
particuliers, des professionnels et des architectes.
«Tout est possible. Ma créativité et celle de mes clients n'ont
aucune limite. C’est là tout le luxe du sur-mesure » assure-t-il

De plus, l'atelier T.X Création s’est engagé dans un projet de
reforestation en partenariat avec Tree Nation. Pour chaque réalisation de mobilier en bois, un arbre est planté et contribue au
projet de reforestation dans plus de 30 pays…

Plus d'infos :
tx-creation.com ou 06 40 13 52 69
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ACTUS

Commerce de proximité

Les gérants du Spar du centre-ville Julie et
Sébastien Tabaczinski et leur équipe ont reçu de
Monsieur Besse, directeur d’exploitation
Franchise et Monsieur Chaudoit, responsable
régional Côte d'Azur, le Prix d'Honneur de la
Proximité pour récompenser leur engagement
lors du confinement.

devoir de mémoire
le 19 mars 2021 à 11h, au monument
aux morts : cérémonie patriotique pour
la Journée Nationale du Souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'algérie
et des combats en tunisie et au Maroc

Hommage à Eban YASSOCIATIONS
Siang PATRIOTIQUES
- Accorder
secours exceptionnels
pour des
Comité de coordination
des famille
associationsde
patriotiques
Né en 1929, à Buor Buon au centre du Vietnam,
dans une
paysans,
eban des
Y Siang
s’est engagé
enbe-1949
Président : Alain TRILLAT / Tél : 04 94 25 43 80 / atril- soins urgents - Donner la possibilité de séjourner à la
au sein du Bataillon autonome d’indochine
durant
la
guerre
d’indochine.
Son
engagement
sans
faille
au
sein de
lat83@orange.fr Missions : Faire le lien entre les dif- maison des Médaillés Militaires- Participer à toutes
l’armée française, son courage et son comportement
exemplaire
pendant
et les
combats
lesguerre
cérémoniesd’indochine
patriotiques et au devoir
de mémoire
férentes associations
patriotiques, participer
à la
en algérie, lui ont valu en 1953 la croix l'organisation
de guerre
théâtres
d’opérations extérieures (toe) avec étoile de
desdes
cérémonies
patriotiques
Souvenir Français
bronze, la croix de la valeur militaire avecSociété
étoile
bronze
en 1958
et(SMLH)
la Médaille
1960. de retour en
desde
Membres
de la Légion
d'Honneur
PrésidenteMilitaire
: Dominique en
Ducasse
Capitaine demaçon
Vaisseau Paul
CARMAGNOLE
France, en 1963, il quitte l’armée françaisePrésident
pour :devenir
à la
Seyne oùTél
il s’installe
de
rejoindre
le quar: 04 94 34 93 60avant
/ Missions
: Conserver
la mémoire
Tél : 06 87 81 61 80des
/ clapau@ymail.com
de ceux etFrançaise
celles morts pour
la France -2005,
Entretenireban
tier pascal à Six-Fours. il était membre de -l’association
combattants de l’union
jusqu’en
Concourir au prestige de l'ordre national leurs tombes et les monuments aux morts - TransY Siang nous a quittés le 31 janvier 2021. Missions
Nous :adressons
à ses proches nos plus sincères condoléances.
de la Légion d'honneur et contribuer au rayonnement
des valeurs et de la culture de la France sur le territoire national comme à l'étranger. Promouvoir dans
la société française les valeurs incarnées par la Légion d'honneur et contribuer au développement de
l'esprit civique et partriotique, notamment par des
actions éducatives auprès de la jeunesse. Participer
à des activités ou des actions nationales tout en renfoçant les liens d'entraide entre les membres.

mettre le devoir de mémoire aux jeunes générations
- Assister avec le Drapeau aux obsèques des Anciens
Combattants. Pas de permanence
Association Nationale des Anciens Combattants de
la Résistance / Comité de la Seyne/Six-Fours
Présidente et porte-drapeau : Jeanne VAISSE
Tél : 04 94 87 17 81 - Président Honoraire : Charles
BOYER DE LA GIRODAY. Missions : participation aux
cérémonies patriotiques - Devoir de mémoire. Pas de
permanence

concessions funéraires, reprise administrative

Les concessions funéraires dont la liste suit, situées au cimetière Courrens, vont faire l'objet d'une reprise
administrative par la commune à compter du 12 avril
2021.
Société Nationale
d'Entraide de la Médaille Militaire
1821e Section des Médaillés Militaires de Six-Fours

Fédération Nationale des Déportés et Internes Résisdroit au renouvellement non utilisé (échues depuis plus de deux ans minimum)
Président : Gilles AUBIN - 06 22 15 80 18 - Tésorier : tants et Patriotes / Section de La Seyne / Six Fours
division 10 - allée Bg - n° 8 / division 11 - allée H - n° 6 - division 11 - allée
H
n°
9
/
division
11
allée
H
n°
12 / division
11 - allée H - n° 15 / division
Alain TRILLAT - 06 43 31 02 49 - Permanences : Tous Présidente
: Jacqueline BONIFAY
11 - allée H - n° 17 / division 11 - allée H - n° 20 / division 11 - allée H les
- n°
division
allée
24 / Tél : 04 94 94 51 28 / Missions : Participation aux ma2 e 23
et 4e/mercredis
du 11
mois-de
16h à H
18h--n°
Montée
de Font Vert / Missions : Resserrer les liens de solida- nifestations commémoratives et patriotiques.- Rédivision 11 - allée Hd - n° 33 / division 20 - allée cg - n° 41
rité entre les médaillés militaires - Aider les adhérents pondre aux sollicitations des professeurs des écoles,
abandon formalisé par les familles : division 11 - allée ad - n° 6 / division
11 - allée H - n° 11/ division 11 - allée H - n° 18 / division 11 - allée H - n° 21
dans la défense de leurs droits d'anciens combattants
/ division 11 - allée H - n° 28 / division 20 - allée cd - n° 67 / division 40 - allée Sg - n° 25 / division 60 - alléecollèges
Bg - et
n°lycées
12 pour des débats et colloques
23
terre commune - division 20 - allée ed - n° 16
les familles qui le désirent bénéficient d'un délai jusqu'au 11/04/2021 pour récupérer les objets funéraires.
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Assistance Informatique à Domicile
Nicolas Ruiz à votre service
pour tout dépannage (hors panne
matériel), formation et installation
de vos appareils multimédias
Plus de 10 ans d’expérience
Crédit d’impôt de 50%
(selon loi en vigueur)

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

06

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
PPUBS-259.indd 2

23/02/2021 10:57
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TRIBUNE LIBRE

UN CLANDESTIN CAMBRIOLEUR ET TRAFIQUANT
DE PSYCHOTROPES RELÂCHÉ PAR LA JUSTICE !
Un individu de nationalité algérienne a été interpellé à SixFours en train de briser la vitre d’une voiture. Jusque-là, rien
de bien extraordinaire dans notre ville où l’insécurité ne
cesse de croître !
Lors de son interpellation, la police retrouve le butin de quatre autres cambriolages ainsi qu’un couteau, une bombe lacrymogène, un smartphone issu d’un autre vol commis avec
violence, auxquels s'ajoutent une attestation d’assurance
maladie et une ordonnance médicale fausses.
Le délinquant reconnaît, en plus des vols, s’adonner à un
trafic de psychotropes, fraudant sans vergogne la sécurité
sociale au passage... Il est impliqué dans 7 affaires en plus
de trafic de médicaments, mais l’histoire ne s’arrête pas là…
En effet, il fait aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français…
En toute logique, lors de son déferrement devant le Parquet,
il aurait dû être placé en détention provisoire en attendant
son jugement, sa condamnation, l’application de sa peine,
et enfin son expulsion. Et bien non ! il a été remis en liberté
dans l’attente de son procès. Les lois existent mais encore
faut-il que notre justice les applique...
Comment un juge peut-il imaginer que cette racaille va venir
rendre des comptes devant un tribunal ? Laxisme, complaisance, irresponsabilité, voilà les seuls mots qui nous viennent à l’esprit de la part de la justice, mais aussi des
gouvernements et députés qui se sont succédé depuis 3 décennies.
Il est urgent de remettre de l’ordre afin que la peur change de
camp, en appliquant la tolérance zéro contre les racailles !

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
SOLIDARITE, je crie ton nom !

Solidarité avec les soignants…
La santé n’est pas une marchandise, l’hôpital n’est pas une entreprise de profit, le personnel pas une variable d’ajustement.
ACCOMPAGNONS LEURS REVENDICATIONS !

Solidarité avec la jeunesse.
L’isolement, la perte de repères et de ressources, le mal logement,
l’impossibilité de trouver emplois et stages, santé psychologique
fragilisée…
SACHONS L ACCOMPAGNER ! ELLE EST NOTRE « FUTUR »
Solidarité avec les travailleurs…
Nos « essentiels », nos commerçants de proximité, nos petites et
grandes entreprises, nos agriculteurs, nos restaurants et nos
cafés, lieux de vie sociale.Consommons local ! Favorisons l’économie circulaire et les circuits courts.
CONTINUONS A LES SOUTENIR !
Solidarité avec nos aînés…
Nos anciens sont notre richesse, notre mémoire collective.
PROTEGEONS-LES !

Solidarité avec le monde de la culture…
Mise à l’arrêt depuis bientôt un an : le spectacle vivant, les musées, les festivals, le cinéma … les autres de nos essentiels !
ROUVRONS LES LIEUX DE CULTURE AU PLUS VITE !

Solidarité avec les victimes de l’extrême pauvreté.
Nourriture, logement, santé. On compte 10 millions de pauvres
en France. A Six-Fours aussi ! A côté de chez nous.
SOUTENONS LES ASSOCIATIONS CARITATIVES LOCALES
qui viennent en aide aux plus démunis !
On a gagné la Fraternité, reste à RE-conquérir la Liberté et l’Egalité !
Soyons vigilants. Les lois liberticides gagnent du terrain.
Si ce virus n’avait qu’une seule et unique vertu, c’est celle d’avoir
démontré qu’à Six-Fours, comme ailleurs, l’esprit de solidarité
s’est révélé chez chacun d’entre nous.
Dominique NEMETH et Valérie ROMBONI
Vos élus de la liste :
Six-Fours à Gauche, Écologiste et Citoyenne

TRIBUNE LIBRE
28

Six-Fours Magazine - N° 259 Mars 2021

sfMag mars 2021_Maquette 2019 24/02/21 09:39 Page29

TRIBUNE LIBRE

La COVID 19, « sauvons la planète » quelle prétention !

A toute expérience malheureuse, voire cruelle en ressort des leçons.
Une d’entre elles la COVID 19 nous fait prendre conscience que malgré un pseudo progrès l’homme ne maîtrise pas son environnement
et encore moins son destin.
L’écologie se trompe sur l’axe de la prise de conscience de l’action
de l’homme sur son environnement. L’homme doit sauver l’homme
tel qu’il a été conçu par la nature, ce n’est pas du tout pareil. Notre
progrès futur devra être commandé par l’observation de la nature,
nous devons nous reconnecter à notre milieu.
La terre existera bien après nous, sous une autre forme certainement.
La prétention de l’homme, c’est de croire qu’il est capable de modifier
à sa guise l’évolution de notre sphère.
L’écologie dans son approche doit titiller l’égo, l’égocentrisme de
l’homme en lui faisant passer le message que c’est lui qui risque
d’être différent dans le futur en créant des conditions inappropriées
pour l’homme, ponctuelles à l’échelle du temps d’une planète. De ce
fait c’est lui qui risque de disparaître ou muter.
« sauvons l’homme » serait plus approprié.
A l’échelle de Six-Fours-les-Plages :
- Arrêtons de faire des parkings (à 6100 € la place) qui incite le «tout
voiture»
- Réalisons des pistes cyclables reliées à partir d’un schéma hiérarchisé, économique et bien pensé.
- Soyons volontaire, inventif concernant les transports en commun
en les rendant attrayants, ce qui limitera la pollution sonore. (La
COVID19 nous a fait apprécier le silence sans les voitures).
- Montrons l’exemple avec les bâtiments communaux (plus de 200)
mutualisons leurs utilisations, réduisons le nombre et surtout limitons
leur bilan énergétique.
- Le parc des véhicules doit faire l’objet d’une étude globale et non
au coup par coup en fonction des besoins du moment. Même si le
«tout électrique» est qu’une solution intermédiaire, elle permet seulement de sortir de l’énergie fossile. La rationalisation et la mutualisation des déplacements doit être pris en compte.
- Accompagnons nos administrés dans leur volonté de rénovation
thermique de leur logement, c’est améliorer leur confort, leur santé
et leur pouvoir d’achat.
- Créons des jardins partagés.
- Développons nos ressources maritimes.
Didier Garcia
Conseiller municipal d’opposition.

REBAPTISATION D'UN COLLÈGE "SAMUEL PATY" :
LA PEUR L'EMPORTE FACE À L'ISLAMISME !
C'est une idée que nous aurons peut-être à débattre à SixFours, celle de rebaptiser le collège Reynier ou le collège
Font de Filllol du nom de l'un de nos héros victimes du terrorisme islamiste.
Mais récemment, dans la ville voisine d'Ollioules, où le maire
a voulu avec l'accord du Conseil Départemental rebaptiser
le collège "Les Eucalyptus" du nom de Samuel Paty - professeur égorgé pour avoir appliqué le programme laïc de
libre critique des religions - 100% des enseignants ont dit
NON.
À l'unanimité, les professeurs ont refusé que leur établissement porte le nom de leur collègue martyr.
Le motif du refus selon Sandra Olivier, l'une de leur porte
parole : "Cela fait de nous des cibles ! ".
La motivation peut être comprise, considérant que les
moyens mis par l'état pour protéger les enseignants face aux
barbares ne suffisent plus, mais cela prouve que les islamistes sont en train de gagner.
La peur l'a emporté. Les terroristes sont donc parvenus à
nous terroriser.
La phrase prononcée par Emmanuel Macron lors de l'hommage au malheureux professeur égorgé : "l'obscurantisme
ne passera pas", révèle aujourd'hui que ce petit président
n'a plus que des mots face aux couteaux des terroristes, que
c'est l'ennemi qui nous glace, l'adversaire qui nous tétanise.
Pendant que la crise sanitaire occupe logiquement tous les
esprits, l'islamisme progresse, et il faudra bien reparler y
compris au sein du conseil municipal de Six-Fours de ce que
nous pouvons faire d'autre que des hommages municipaux
lors des egorgements réguliers dans notre pays pour ne plus
laisser de terrain à l'archaïsme qui nous gangrène partout
en France.
Erik Tamburi
Conseiller municipal
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fois la même -H- En fin de soirée - Il garde à vue - Symbole d’un métal -I- Devient poli en vieillissant - Correspondant de guère -J- Toile - Un être différent - Symbole d’un métal -K- Nord-SudEst - Ce n’est pas la grande surface - Fait un tour -L- Mauvaise humeur - Ce que doit être
la pâte à crêpe -
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LES SUDOKUS

Une grille de Sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases
soit 81 cases. Le but du jeu
est de parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans
qu’ils se répètent, dans un
ordre quelconque dans
chaque ligne, dans chaque
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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- C’est la bonne pomme - Contrôle de gestion -I- Fédération de basket -J- Couvre de buée
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HORIZONTALEMENT :
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1- SAINT-PATRICK -2- AUX - AARE - II -3- IRLANDE - VERT -4- NO - R.S.A. - MES -5- TREFLE - PUBS (pression = bière dans les
pubs irlandais) -6- PEMA - SI -7- BIERE - FÊTE -8- TOURNE - AI - OU -9- RU - EC - DUBLIN -10- IRLANDAISE -11- NID - OS MET -12- DIX SEPT MARS VERTICALEMENT :
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Sainte anne : lundi, mardi,
dimanche : Notre dame de l’assomption : 8h, Sainte anne et Saint pierre du Brusc : 10h, Sainte thérèse : 11h30
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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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> dimanche 28 Mars à 10h30
:
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et pèlerins tous les jours, du lundi inclus au dimanche inclus, de 15h à 17h
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www.itcar.fr

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

itcar83@gmail.com
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ITCAR

RACHETE CASH VOTRE AUTO
quelle que soit sa marque
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SIX-FOURS
VILLE de

S

LES-PLAGE

www.ville-six-fours.fr

Collégiale Saint-Pierre

Concert de Pâques
Samedi 3 avril 2021
à 16h30 - Gratuit

Anastasia KOBEKINA - Violoncelle
Réservations au 04 94 34 93 50

