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Campagne de sensibilisation au cancer du sein 

“Octobre rOse”
Ciné-débat le mardi 20 octobre prochain 
à 18h30 au cinéma Six n'étoiles 
avec la projection du film “De plus belle” 

sfMag octobre 2020 - 2_Maquette 2019  07/10/20  13:54  Page1



sfMag octobre 2020 - 2_Maquette 2019  07/10/20  13:54  Page2



3Six-Fours Magazine - N° 256 Octobre 2020

Mensuel n° 256 Octobre 2020
revue mensuelle éditée 
par la mairie de six-Fours-les-plages 

n  directeur de la publication : 
Jean-sébastien Vialatte 

n rédactrice : anne iffenecker  
n photos : Marie-diane tassy 
n Maquette : gilles Breil 
n  service communication : 
tél. 04 94 34 93 50
service.communication@mairie-six-fours.fr 
www.ville-six-fours.fr   

n  impression : sira imprimerie 
dépôt légal à parution. diffusion gratuite 
reproduction interdite 

n  régie publicitaire : cithéa communication 
contact : Olivier gluck 07 61 71 12 27

editO

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

président de la commission culture  de la Métropole toulon provence Méditerranée

Je ne peux commencer ce message sans avoir une pensée très émue pour toutes
les victimes des tragiques intempéries qui ont frappé l'arrière pays Niçois le 2
octobre dernier ainsi que pour leurs proches.
Je les assure du soutien des Six-Fournaises et des Six-Fournais qui spontanément
et massivement ont participé à la collecte de produits de première nécessité 
organisée par la ville et qui ensuite a été acheminée jusqu'à Nice.
Je veux aussi saluer le travail extraordinaire de l'ensemble des moyens de secours
qui se sont mobilisés sans relâche pour aider au mieux les populations sinistrées. 
Du fond du cœur, merci à tous !
Mesdames et Messieurs, parce que je vous rencontre très souvent, tant dans mes
activités professionnelles que dans mes fonctions de Maire de Six-Fours, vous
connaissez mon engagement à agir en faveur de la santé.
Depuis plusieurs semaines, la municipalité œuvre avec détermination contre 
l'épidémie de COVID 19 : journée de sensibilisation sur les gestes barrières, 
distributions gratuites de masques à la population dans les quartiers comme sur
les marchés ou encore d'équipements auprès des commerçants de la commune.
Par exemple, ce sont plus de 200 000 masques qui ont été distribués depuis
quelques mois.
Agir en faveur de la santé, c'est aussi agir en faveur de l'accès aux soins pour
chacun, c'est en ce sens qu'avec le Dr Stéphanie Guillaume, Adjointe au Maire
déléguée à la santé publique, à la solidarité et à la proximité, nous avons 
accompagné la création des « Pôles Santé » des Playes, du Brusc qui déjà 
rencontrent un vif écho.
Dans les prochains mois, nous ouvrirons « La Maison Médicale du centre-ville »
dans des locaux accessibles à tous et je suis certain qu'elle connaîtra le même
succès tant je sais vos attentes.
Enfin, je ne peux évoquer la santé en ce mois d'octobre, sans évoquer la 
campagne de sensibilisation au cancer du sein « Octobre rose ».
Cette cruelle maladie frappe, chaque année, près de 60 000 personnes et a fait,
en 2018, plus de 12 000 victimes.
Comme elle le fait face à d'autres fléaux, telle la maladie d'Alzheimer par 
exemple, la ville de Six-Fours va s'associer à ce mouvement en organisant un
ciné-débat le mardi 20 octobre prochain à 18h30 au cinéma Six n'étoiles avec la
projection du film « De plus belle » en présence notamment du Dr Mounira El
Demery, oncologue à la clinique du Cap d'or.
Pour assister à cette séance gratuite, il suffit de vous inscrire auprès du cinéma
04 94 26 58 48 (dans la limite des places disponibles).
Je sais pouvoir compter sur votre présence nombreuse et par avance vous en 
remercie.
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Sécurité

une forte fréquentation
sans problèmes majeurs
La ville a tout mis en œuvre pour assurer votre sécurité et votre tranquillité sur les plages et les
plans d'eau. L'affluence record de vacanciers durant cet été 2020 n'a heureusement pas soulevé de
gros problèmes sécuritaires. Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, la saison s'est déroulée
dans le calme.

Surveillants BNSSA, Secouristes, police municipale et CRS   et
la brigade nautique ont patrouillé chaque jour  pour une surveil-
lance encore plus efficace et réactive. 

« Malgré une population et des activités qui ont fortement aug-
menté cet été,  nous sommes maintenant bien rodés avec nos six
postes de secours très bien équipés, une brigade nautique,  le
renfort de 12 CRS à chaque saison et les équipes de la Police
Municipale. Cette année, nous avons remarqué que les vacan-
ciers avaient vraiment changé leurs habitudes : il y avait énor-
mément de monde sur les plages le soir, une situation sans doute
liée à une météo exceptionnelle et à l'envie d'être à l'air libre
après les mois de confinement ! Mais pas de gros problèmes,
même aux heures plus tardives. Nos équipes ont surtout bataillé
sur le port du masque et sur le respect de la distanciation so-
ciale  » explique Thierry Mas Saint Guiral, adjoint à la sécurité.  

Gros succès également de la plage réservée à la baignade des chiens sur une portion de  Bonnegrâce qui n'a pas
désempli : « C'était une demande forte à laquelle le Maire a voulu répondre» poursuit Thierry Mas Saint Guiral. Quant à
l'interdiction de fumer sur la plage de Bonnegrâce, celle-ci est très bien acceptée et respectée depuis sa mise en place l'été
dernier.  Chacun a ainsi pu profiter de ses vacances en toute sérénité !

secours et sauvetage  
n 946 soins bénins (piqûres, coupures, insolations...)
n 31 secours à personnes (malaises, blessés...)
n 10 assistances à baigneurs
n 14 assistances à bateaux
n 5 accidents de circulation
n 36 évacuations sanitaires dont 2 médicalisations
n 10 noyades dont un décès 

activité judiciaire 
n 69 avertissements sur main courante 
(consommation alcool, narguilé...) 
n 8 infractions à la législation sur les stupéfiants
n 11 mises à disposition 
de l'Officier de police Judiciaire
n 20 infractions maritimes 
(défaut de permis mer, vitesse excessive ...)
n 27 contraventions

Belle fréquentation de la plage adaptée
Ouverte de juin à septembre, la plage adaptée des roches Brunes a accueilli
une centaine de personnes qui ont pu bénéficier des nouvelles installations
telles que le cheminement en bois amovible pour un accès plus aisé à la mer,
les casiers sécurisés mis gratuitement à disposition  et une douche entièrement
refaite. les agents du service sécurité présents 7J/7 de 9h à 19h ont pu ainsi
accompagner les usagers et leur fournir les explications nécessaires  sur le ma-
tériel adapté à la baignade mis à leur disposition : tiralo, fauteuil hippocampe,
dispositif audio-plage... 

Thierry Mas Saint Guiral
adjoint à la sécurité 
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Sécurité

ccFF et gardes Natures
Merci à tous nos bénévoles !
ils aiment notre territoire, ils sont bénévoles,  ils veillent quotidiennement sur notre environnement
fragile. Le Comité Communal des Feux de Forêts (CCFF) et les Gardes nature ont été présents tout
au long de la saison pour surveiller le littoral et les massifs, informer et sensibiliser la population.

gardes Nature 
800 heures de surveillance
Une trentaine de Gardes Nature a patrouillé à
pied, à vélo, à cheval ou en kayak sur les sites pro-
tégés de notre commune : l'île du Gaou, le Mont
Salva, le Mai, le Bois de la Coudoulière, le Parc
Méditerranée, le Cap Nègre… Les bénévoles ont

également été particulièrement présents  pour la distribution de masques pendant la
première période de crise sanitaire liée à la Covid 19.  Au total, ce sont plus de 800
heures  de surveillance  qui ont été réalisées et qui ont permis  de sensibiliser le public
à la fragilité de nos espaces naturels. Cet été, plus que les années précédentes,  de nom-
breux touristes ont afflué vers l'île du Gaou, la lagune et l'ensemble du littoral, la pré-
sence quotidienne des Gardes Nature a contribué sensiblement à  la protection de notre
patrimoine naturel. D'autres initiatives vont être mises en place pour poursuivre cet ob-
jectif :  panneaux spécifiques,  communication et surveillance accrues.

comité communal des Feux de Forêt : 1213 heures de surveillance
Entre le 15 juin et le 20 septembre 2020, les 60
bénévoles ont effectué un total de 42 jours de
vigie, 93 jours de patrouille, 15 jours et 5 nuits
de surveillance en plan rouge (accès strictement
interdit aux massifs).  Cette présence de tous
les instants a permis d'éviter tout incendie et ce,
malgré une forêt et une végétation très sèche
faute de pluie. De l'avis général des bénévoles,
les promeneurs sont davantage conscients de la
nécessité de respecter les règles de sécurité
pour protéger notre massif forestier. Beaucoup
reconnaissent le travail indispensable effectué
par le CCFF. D'ailleurs, deux enfants, Aurore
et Manon, ont déposé au réservoir une boîte de
biscuits aux bénévoles en place ce jour là, pour
les remercier de leur engagement ! 

BiLan : 
6728 km parcourus par les trois véhicules du CCFF.  28 fumées détectées
dont 5 sur Six-Fours. Et encore des incivilités : brûlages, circulation en
forêt, camping sauvage, cigarettes...
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touriSMe

une saison touristique exceptionnelle
dans un climat peu favorable

nous avons eu une météo idéale en juillet-août ! Malgré l’inquié-
tude des professionnels du tourisme à la sortie du confinement, la
clientèle française a répondu présent avec une forte proportion de
tourisme français et de  proximité. La présence de touristes belges et
allemands a également soutenu la fréquentation. Les professionnels
du tourisme sont soulagés, satisfaits mais épuisés et inquiets face à
l'avenir incertain.

« C'est une saison sans pareil, nous explique Dominique Antonini,
Conseillère municipale en charge du tourisme, même si la fréquen-
tation à l'accueil de l'Office de tourisme a été en baisse par rapport
à 2019  (-34% en juillet et -33% en août) ! Ceci est dû principalement
à la peur du virus et à la délocalisation de nos bureaux dans un local
en retrait et peu adapté. Nous avons donc eu une forte demande d'in-
formations par téléphone, sur le site internet via le « chat » mis en
place cette année et lors de nos hors les murs en Triporteur ».
Pour juillet-août, le taux d'occupation a été de 80% à 100% sur l'en-
semble des  hébergements de Six-Fours avec 91% des visiteurs venus
de France ( Auvergne-Rhône Alpes, Île de France et Haut de France)
ou de départements proches, et 9% de Belgique, Allemagne, Suisse
et Pays Bas. 

« Au printemps nous avions fait  avec le soutien de la Région une
belle campagne de relance touristique  pour Six-Fours, ville classée
station touristique et Pavillon bleu. Les plages, les bars et restaurants,
tout comme les activités nautiques ont fait le plein ! Il est important
de souligner que l'économie locale dépend  de façon significative du
tourisme ! » conclut  Dominique Antonini.

Nouveauté 
à l'office de tourisme

« Le Chat »
Afin de faciliter l'accès aux informa-
tions de qualité sur notre territoire un
outil de chat est disponible sur le 
site de l'Office de Tourisme 
www.tourisme-ouestvar.com. 
Celui-ci permet d'obtenir des informa-
tions précises et personnalisées en di-
rect d'un conseiller en séjour aux
heures d'ouverture.

« Le VAD » : Pour la vente à distance par téléphone de la plupart des activités de loisirs proposées  à l'accueil (visites
guidées, parcours aventure, Escape-games...etc) 
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actuS

Marchés publics 
entrepreneurs, 
référencez vous auprès de la ville !

La ville facilite l'accès des petites et moyennes entreprises
locales à la commande publique. Elle a déployé pour cela de
nombreux outils sur son site internet comme le référencement
des entreprises pour les marchés inférieurs à 40 000€ ou une
boîte à outils pour répondre aux appels d'offres. La boite à
outils  recense les documents et informations nécessaires à
la réponse aux marchés publics et met à disposition  des
guides pratiques et un simulateur de révision des prix. 
Le service des marchés vous accompagne également pour
certaines démarches.

Service des Marchés Publics : 04 94 34 93 09
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 13h30 à 16h30. 
Outils mis à disposition des entreprises sur le site de la ville :
www.ville-six-fours.fr/mairie/leconomie/marches-publics

deux nouvelles sanisettes
Suite aux rendez-vous de proximité organisés par le Maire
et les élus dans les quartiers de la ville, les usagers des ter-
rains de boules des Charmettes ont obtenu l’installation du-
rant l'été d'une sanisette, de tables et de bancs pour un
meilleur confort. Les joueurs de cartes, qui se réunissaient
à proximité des terrains par tous les temps, bénéficieront
également d'une salle à la Capitainerie du Brusc qu'ils pour-
ront utiliser pendant l'hiver.  L'espace Pierre Reymonenq
aux Playes a également été équipé d'une sanisette par le cen-
tre technique municipal.
Coût des installations :  Sanisettes (Les Charmettes et
espace Reymonenq) : 88 000€ - Tables et bancs : 2000€

ageNda  
n DoN Du SaNg
prochaine collecte ; lundi 26 octobre - de 14h30 à 19h30
à la Halle du Verger. sur rendez-vous :  www.resadon.fr 

n SittoMat
les ambassadeurs du tri seront présents
sur le marché des lônes le dimanche 25 octobre

n Foire aux SaNtoNS 
association Lou raioulet
Du 6 au 29 novembre 
Maison Patrimoine - rez de jardin

n Découverte DeS chaMPigNoNS
vendredi 20 novembre de 13h30 16h30,
parking forêt de Janas. 
les amis de Janas et du cap sicié organisent leur rencon-
tre annuelle avec les Mycologues des sciences Naturelles
et d'archéologie du Var. cueillette des champignons libre
et expertise de votre cueillette. contact : 06 10 13 49 88 

n coNcert Ste céciLe - La SixFourNaiSe
22 novembre - espace Malraux 15h

n coNverSatioN aNgLaiSe
le 4 novembre - tous niveaux ouverts à tous 
auberge du Mont salva de 18h30 à 20h - gratuit 
(consommation à 3€) - six-Fours english : 06 98 46 27 65

4 et 5 décembre téléthon 2020
vous avez un projet ? 
Faites vous connaître

Les associations et particuliers souhaitant participer au télé-
thon 2020 sont invités à se faire connaître auprès de Madame
Dany cayol, coordinatrice de l'événement, afin de lui faire part
des projets, actions et animations que vous souhaiteriez mettre
en place.  Dans le contexte sanitaire actuel il n'y aura pas de
réunion préparatoire, les actions extérieures devront être pri-
vilégiées si elles impliquent un grand nombre de participants.
Les manifestations envisagées peuvent être organisées  bien
avant ou bien après les dates officielles.

Madame cayol se tient à votre disposition 
au 06 15  08 77 42 
ou dany.cayol@mairie-six-fours.fr
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DOSSIER CULTURE

Qasi FestiVal 2020
À l'heure où les salles de concerts ne peuvent toujours pas retrouver leur public "debout", l'Espace
Malraux et la Ville de Six-Fours lancent le Qasi Festival, une série de concerts et performances 
offerts et assis.  avec une programmation hors-format, audacieuse et résolument tournée vers 
l'avenir, Qasi se pose comme un évènement à la fois pointu, convivial et défricheur !

rendez-vous dès le mois de novembre à l'espace Malraux 

Entrée libre dans la limite des places disponibles. La jauge assise étant réduite en raison de la distanciation, 
nous vous recommandons fortement de réserver en ligne à cette adresse : www.espace-malraux.fr/reservation

Pour assurer votre sécurité, les concerts seront organisés dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

27/11 - 20H30
arnaud rebotini + Jessica93

29/11 - 19H30
Lucie antunes + Marc Melià

04/12- 20H30
chassol + Prieur de la Marne 

& elodie Frégé (ciné mix l'enfer)

05/12 - 20H30
Laake + arandel

11/12- 20H30
goNg ! par catastrophe
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ConCours Instagram « L'été à sIx-Fours »

remise des prix du concours instagram sur le thème « l'été
à six-Fours » organisé par la ville sur les réseaux sociaux. plus
de 400 photos ont été postées par des photographes ama-
teurs ou professionnels qui nous ont fait (re)découvrir la ville
et son patrimoine. 15 d'entre eux ont été sélectionnés et
sont exposés sur le chemin piétonnier reliant la Maison du
cygne au port de la coudoulière. les trois finalistes - pierre
pérés, raphaël raquin et pascal salot - ont été récompensés
par des places de cinéma lors des journées du patrimoine
en présence de delphine Quin, adjointe au patrimoine et Fa-
biola casagrande, adjointe à la culture. un hommage parti-
culier a été rendu au finaliste pierre pérés décédé
brutalement en août dernier. il était un  fidèle contributeur
aux concours photographiques organisés par  la ville.

Un magnifique concert offert par la ville dans le jardin de la Maison du Cygne 

Gautier CAPUÇON
Violoncelliste, accompagné au piano par Samuel PARENT
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DOSSIER CULTURE

Le public semble un peu frileux aujourd'hui,  
que diriez-vous pour l'encourager à fréquenter 
à nouveau nos salles de spectacles ?
Plus que jamais aujourd’hui, je considère que c’est faire acte
de militantisme que de pousser les portes des cinémas, des théâ-
tres...ils n’attendent que les spectateurs pour lever leur rideau.
Il est nécessaire de faire preuve de solidarité envers les artistes
indépendants, les nombreux intermittents du spectacles, les or-
ganisateurs d’événements, de spectacles vivants dont l’activité
s’est retrouvée quasi à l’arrêt. En ces temps incertains, il s’agit
aussi de sauvegarder les entreprises du spectacle et les emplois
qui y sont rattachés. Tous ont besoin de retrouver la scène, leur
public.  Je tiens à assurer le public que toutes les mesures sani-
taires seront prises pour l'accueillir.

Quel avenir pour la culture à Six-Fours ?
A Six-Fours, nous nous sommes adaptés au contexte de crise.
Jean-Sébastien Vialatte a tout fait pour le maintien du Festival
de la Collégiale en le décalant d’un mois. Ensemble, nous avons
de beaux projets de concerts classiques, à l'image de celui de
Gautier Capuçon en septembre.  A l’Espace Malraux, le direc-
teur de la programmation organise le Qasi Festival, un mini fes-
tival de musique avant-gardiste qualitative. Le Théâtre Daudet
a rouvert et propose près de 20 soirées de spectacles de rire. Le
Pôle Arts Plastiques poursuit ses expositions dans les différents
lieux de la Ville.  

Faire vivre la culture, 
penser à demain et rester positif ! 
Entretien avec Fabiola Casagrande,  adjointe au Maire, Déléguée à la Culture et la Mobilité 

Le Maire vous a confié la délégation Culture,
pourquoi ce choix ?
La culture tient une grande place dans ma vie. C'est sans doute
en raison de  mon implication dans le tissu culturel local et de
mon appétence pour les arts, que Jean-Sébastien Vialatte m’a
confié cette délégation. Ma conviction est que la culture est
créatrice de lien social et vecteur d’émotions, de proximité et
d’ouverture à l’autre. Il nous faut aller de l’avant. Malgré le
contexte, il est important de faire vivre la culture, de penser à
demain et de rester positif ! 

La saison culturelle du printemps dernier a été
profondément bouleversée par la crise sanitaire,
comment s'annonce cette rentrée ?
La culture est l'un des secteurs les plus fragilisés par l’épidémie
du Coronavirus ! Mais malgré cette pandémie, le monde de la
culture s’adapte, se réinvente, devient agile et je suis sûre que
notre théâtre, notre cinéma, notre salle de concerts et nos salles
d'expositions  proposeront des formats alternatifs, des configu-
rations en extérieur ou avec une jauge moindre pour respecter
les gestes-barrières et les règles sanitaires.

nous avons eu en effet le privilège d'accueillir Jean-
Christophe Spinosi et son ensemble Matheus cet été à
la Collégiale puis, Gautier Capuçon en septembre à la
Maison du Cygne...ce fut un gros succès...

Oui, le public six-fournais aime la musique classique  ! Nous le
voyons bien avec l’engouement suscité par ces deux événements d'en-
vergure. Nous avons le projet de proposer des concerts classiques de
grande qualité, programmés tout au long de l’année avec des artistes
reconnus sur la scène nationale et internationale mais aussi des ar-
tistes en devenir. Nous réservons à notre public de belles surprises et
travaillons d’ores et déjà à une programmation exceptionnelle pour
2021. Nous nous inscrirons dans le droit-fil de la politique de la Ville
qui tend à rendre la culture accessible au plus grand nombre avec des
prix d’entrée bas ou des répétitions générales gratuites.
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DOSSIER CULTURE

Les équipes du Pôle arts 
Plastiques proposent à tous les 
publics des séances de médiation
culturelle. Pouvez-vous nous en
parler ?

Depuis 2001, la Ville de Six-Fours est en-
gagée dans la médiation culturelle et crée
les conditions de rencontres entre un ar-
tiste invité et des publics (scolaires, classes
Patrimoine, écoles des Beaux-Arts, se-
niors, personnes atteintes de handicap).
Gratuites et ouvertes à tous, les « Rencon-
tres artistes-public-presse » et les « Art Thé »
sont par exemple des moments privilégiés.
Le Pôle Arts Plastiques et ses médiateurs
rendent l’art accessible à tous : grâce aux
ateliers et aux expériences ludiques, les
élèves de la maternelle jusqu’au collège se
“forment” aux différentes expressions ar-
tistiques. Ce sont les visiteurs de demain
qui  garderont un bon souvenir de ces lieux
puisqu’ils l’associeront à une sensation
agréable.

Pour conclure, avez-vous un 
projet qui vous tient 
particulièrement à cœur ?

Bien sûr  !  Avec Jean-Sébastien Vialatte
nous nourrissons le projet de réhabiliter un
lieu qui serait consacré à l’accueil d’artistes
dans le cadre de résidences. Ce lieu pourrait
être dédié à la création artistique sous toutes
ses composantes que ce soit l’écriture, l’art
plastique, la musique, le théâtre, l’écriture
chorégraphique, la sculpture…par la mise à
disposition d’un espace de création et de
repos d’une durée déterminée. La Ville de
Six-Fours, en lien avec le Pôle Arts Plas-
tiques, donnerait la possibilité à un artiste
d’investiguer de nouvelles pistes de travail,
de s’extraire de l’atelier pour s’ouvrir à de
nouveaux horizons. La restitution de sa ré-
sidence donnerait lieu à une rencontre avec
le public. Ces résidences d’artistes entre-
raient en résonance avec notre politique de
médiation culturelle mise en œuvre dans le
cadre du projet d’éducation artistique en
lien avec l’Éducation nationale et l’Ad-
jointe aux Affaires scolaires de la Ville. 

le pôle arts plastiques se met en quatre
Depuis vingt ans déjà, le rôle principal du Pôle arts Plastiques est de proposer tout au long de l'année 
et en quatre sites différents*, des expositions de qualité et de techniques variées, ouvertes à des publics 
tant novices qu'initiés.

Les  différents sites ont été conçus et développés afin que l'ensemble des publics puisse, à travers
un circuit de promenades et de découvertes, être en prise avec l'art et la culture ; notamment les
publics n'ayant pas pour habitude de fréquenter des salles d'expositions ou des musées. La gra-
tuité et l'attractivité et l'exceptionnel cadre environnemental des différentes structures du Pôle
Arts Plastiques attirent un public large, souvent familial et intergénérationnel qui aime réguliè-
rement s'y retrouver tout en découvrant des expositions sans cesse renouvelées. Les jardins de
sculptures sont par ailleurs des lieux de promenade alliant plaisir et découverte artistique.
Une soixantaine d’événements sont ainsi organisés chaque année afin d'élargir toujours plus l'of-
fre culturelle et artistique, le tout dans une ambiance conviviale. Sont proposées des expositions
à thème, des découvertes d'artistes contemporains reconnus mais aussi disparus. Toutes les ap-
proches et les disciplines artistiques sont mises en exergue grâce à une programmation soutenue
et diversifiée qui permet aussi d'aborder des aspects plus patrimoniaux, historiques ou muséolo-
giques. C'est le cas notamment à la Batterie du Cap Nègre.
Le Pôle Arts Plastiques  poursuit toutes les formes de médiations : les ateliers pédagogiques, les
visites guidées, les rencontres avec les artistes, les Arty, les parcours en famille, les opérations
land art, l'atelier Tricotag... Il participe  également aux événements d'envergure tels La Nuit des
Musées, les Journées Européennes de l'Archéologie, les Journées Européennes du Patrimoine et
les Rendez-vous aux Jardins. 

* Batterie du cap Nègre- centre muséologique : 04 94 25 53 84  > Maison du patrimoine François Flohic : 04 94 74 96 43
> Maison du cygne- centre d'art - Jardin remarquable : 04 94 10 49 90  >espace Jules de greling : 04 94 10 49 90

programme sous réserve du contexte sanitaire

Les jardins de sculptures
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Bientôt l’ouverture d’une 4ème salle
Le succès rencontré par le Six n'étoiles depuis son ouverture en 2014 a amené la Ville à envisager son
extension en lui adjoignant une quatrième salle de projection, afin d’accroître la capacité d’accueil et
de qualité de service (confort de la salle, confort acoustique, qualité d’écoute et de vision...). 
Les travaux, retardés en raison du Covid, devraient démarrer d’ici peu. 

Impacté comme toutes les salles de cinéma françaises, le Six N’étoiles n’a pas été épargné et la fin d'année 2020 s'annonce fra-
gile. Cela s'explique notamment par une baisse de films porteurs, principalement les blockbusters américains qui représentaient
en 2019 plus de la moitié des entrées et pour lesquels les grosses productions hollywoodiennes ont repoussé la date de sortie. 
La Ville, partenaire de son délégataire, essaie d'apporter les aides possibles et étudie en ce sens ce qu'il est juridiquement
possible de faire. La Ville comme son délégataire attendent avec impatience la sortie de nouveaux films afin que le public
renoue avec le grand écran six-fournais. 
Pour garantir aux spectateurs les meilleures conditions d’accueil, le délégataire a mis en place un protocole sanitaire très
strict avec port du masque obligatoire, gel à l’entrée des salles, distanciation entre les groupes. 
Le Six n’étoiles n’attend plus que vous pour repartir de plus belles et vous réserve quelques surprises de bienvenue !

à Ne PaS MaNquer
n Vendredi 23 octobre à 20h30 
avant-première exceptionnelle  "douce France" 
en présence du réalisateur geoffrey couanon.
tarifs habituels, réservations ouvertes

n Dimanche 8 novembre à partir de 10h30 
ciné-p'tit dèj "Quand les tomates rencontrent Wagner "
en partenariat avec les colibris 83. Votre cinéma offre
le café ou le thé, chacun ramène des viennoiseries ou
gourmandises - tarifs 4,90€, réservations ouvertes

n Lundi 16 novembre à 14h
ciné-conférence altaÏr - "suisse ii - un bonheur à
l'écart"  en présence du réalisateur pierre dubois - pro-
jection suivie d'un échange. tarifs 9,50€ / 8€ (+de 60
ans) , réservations ouvertes

n Lundi 16 novembre à 20h30 
soirée lumière(s) du sud  "Kuessipan" en avant-pre-
mière projection suivie d'un échange. tarifs habituels
et 4,90€ pour les adhérents de l'association, réserva-
tions ouvertes

n mardi 24 novembre à 19h30
Opéra - saison 2020/2021 : "tosca"
en différé du teatro alla scala - tarif plein = 19,90€ / -
16 ans = 15€ - le petit + Votre p'tit encas servi à l'en-
tracte pour 11€ par personne en partenariat avec la
Brasserie "l'avant-première", votre nouvelle brasserie
du cinéma. réservation jusqu'à la veille de la représen-
tation sur place ou par téléphone. (sous réserve des
mesures sanitaires liées au cOVid)

n Lundi 30 novembre à 14h
ciné-conférence altaÏr  "chine - au pied du tibet"  
en présence du réalisateur patrick Mathé. projection
suivie d'un échange- tarifs 9,50€ / 8€ (+de 60 ans) , ré-
servations ouvertes

à veNir

n les trolls 2 - Jeune public

n calamity - Jeune public

n petit Vampire - Jeune public

n lupin iii the first - Jeune public

n peninsula
n poly de Nicolas Vanier
n adieu les cons
le nouveau film d'albert dupontel

sixnetoiles.fr - 04 94 26 58 48
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Ouvrir à un large public 
notre Patrimoine communal

Entretien avec Delphine Quin, adjointe au Maire, Déléguée 
à la gestion et optimisation du patrimoine communal

C'est un second mandat qui vous est confié, 
pourquoi cette délégation  ?
C’est un nouveau challenge. J’ai souhaité prendre en charge cette nouvelle déléga-
tion car lors de mon premier mandat d’adjointe au quartier du Brusc, j’ai pu consta-
ter les difficultés rencontrées pour répondre aux demandes d’occupation de salles.

Quelle sera votre mission?
Nous allons tout d’abord faire un inventaire des lieux car pour arriver à une bonne
conduite du Patrimoine communal, il faut bien le connaitre et en mesurer l’étendue.
Il nous faudra élaborer une stratégie de gestion et déterminer le statut et l’affectation
de chaque structure et arbitrer. Pour nous aider, nous mettrons en place un nouvel
outil informatique et nous réunirons toutes les compétences. 

Nous serons ainsi plus efficaces pour répondre aux nom-
breuses sollicitations. Rares sont les communes ayant ex-
ploité cette piste. Plusieurs exemples seraient à citer mais
celui de la Maison de la Mer reste pour moi un des plus par-
lants. Cette Maison, idéalement située sur le port de la Cou-
doulière, est devenue en très peu de temps, un lieu
emblématique dédié aux réunions familiales. Nous allons
ouvrir dans les semaines à venir une réservation en ligne.

Quel projet vous tient 
particulièrement à cœur ?
Six Fours dispose d’un riche patrimoine et nous voulons
ouvrir à un large public ces magnifiques lieux de proximité.
Nous devons profiter en toute équité de nos structures pour
y loger des associations ou bien des artistes en résidence
qui soient porteurs de projets culturels auxquels tous les Six
Fournais pourraient accéder. Monsieur Vialatte m’a confié
la réhabilitation de la Maison du Patrimoine, dans un pre-
mier temps. Nous sommes partis d’un projet culturel bien
précis, afin que ce réaménagement réponde le plus possible
aux attentes avec réorganisation de l’espace et aménage-
ment du jardin.

La tâche est lourde mais tellement intéressante.
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rires et bonne humeur 
au théâtre Daudet !
En famille l'après-midi, ou entre amis le soir, l'association Fantaisie Prod vous accueille tous les week-
ends au théâtre Daudet pour une programmation réjouissante : comédie, one man show, humour,
magie, stand up avec des têtes d'affiche ou des talents en devenir. 
C'est promis, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Tous les théâtres n'ont pas encore rouvert en
France, d'autres ferment,  mais à Six-Fours le
Théâtre Daudet lève à nouveau le rideau après
une longue interruption et fait le pari d'une nou-
velle saison d'humour, de convivialité et de
bonne humeur. Vous serez accueillis chaleureu-
sement par Jérôme et Tiphaine Leleu, infatiga-
bles chercheurs de talents. N'ayez pas peur, venez
rire et encourager les artistes !
A l'affiche, une comédie humoristique avec  Gil
et Ben (acteurs de la série télévisée « Nos chers
voisins »), un gros show de magie humoristique
avec Zack et Stan, mais aussi les incontournables
Yves Pujol et Arnaud Demanche, le grand retour
d' Eric Collado dans un nouveau spectacle à
sketches,  l'humour déjanté de la belge Manon
Lepomme, la poésie de Firmine Richard ou en-
core des artistes en pleine émergence comme
Doully ou Fanny Ruwet ...  et bien d'autres dé-
couvertes encore !
Bien sûr, toutes les mesures sanitaires sont scru-
puleusement respectées avec, entre autre, une
jauge réduite pour votre sécurité. Et pour ceux
qui hésiteraient malgré tout à se déplacer,  Fan-
taisie Prod propose une version  en « live strea-
ming* » sur Facebook  pour certains spectacles
comme celui de Benjy Dotty dans son
«Comic  Late show** » à l'américaine.
C'est tous les vendredis et samedis à 20h30, cer-
tains dimanches à 17h et une séance spéciale
jeune public pour vous amuser en famille le sa-
medi et le dimanche à 14h30. 
* diffusion en temps réel  
** Émission débat-humour à l'américaine sur l'actu,
les people, les politiques...

n tout le programme sur la page Facebook théâtre Daudet
Billetterie au 04 94 03 73 05 ou sur fantaisie-prod.com ou dans les points de vente habituels

n nouveau cette année 
un abonnement en illimité de 40€ par mois  sur 10 mois qui vous permet d'assister à tous les spectacles !
tarif à 10€ avec la carte JeuNe+ (délivrée à la Maison des Familles)

programme sous réserve du contexte sanitaire
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Quelles aides pour les jeunes ?
l Les permanences de la Miaj (Mission Locale)
Suivi social des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Accompagnement social ayant pour objectif de lever les
freins à l' accès à l'emploi (démarches administratives, santé, etc...)
> les 1ers et 3èmes vendredis du mois de 9h à 12h sur rendez-vous

l L'association de Prévention et d’aide à l’insertion ( aPea)
Elle s’adresse aux enfants, adolescents, jeunes majeurs (18-25 ans) en difficulté et à leur famille. Prévention éducative et so-
ciale : accueil, écoute, aide, médiation, accompagnement dans les démarches d’insertion, orientation. Prévention santé jeunes :
écoute et soutien personnalisés, information santé et prévention conduites à risques, sensibilisation, orientation. 

Permanence éducative, écoute, médiation, santé jeunes et parents.
> Tous les jeudis de 15h30 à 17h30 sans rendez-vous

Permanence d’accès au logement pour les 18-25 ans
> Tous les 1ers mardis du mois de 14h à 17h30 sans rendez-vous

l Mais aussi  
Des aides à la réalisation de CV à la Maison des Familles, un accès au numérique gratuit et des dispositifs d'aide aux jeunes:
(Carte jeunes +, bourse d'aide à la conduite accompagnée et au permis AM, etc...)
Plus de détails sur www.ville-six-fours.fr et à la Maison des Familles
135 rue de la Cauquière 83140 Six-Fours Tél. : 04 94 34 93 70 - maison.familles@mairie-six-fours.fr

Permanence de soutien à la parentalité et à la famille (aveF) 
Vous êtes parents, grands-parents, et vous rencontrez des difficultés éducatives, des conflits intrafamiliaux ou vivez une
situation vécue comme difficile et souhaitez avoir un éclairage ou un soutien pour améliorer la situation ou le lien pa-
rents/enfants: la Ville de Six-fours en partenariat avec l'association Vivre en Famille vous proposent une permanence
tous les mois pour rencontrer un professionnel de la famille et trouver l'aide adaptée.
Prochaine permanence : 16 octobre 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.)
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Cet été les centres de loisirs ont 
accueilli les enfants  sur différents
sites et par groupes d'âge en  
raison de la crise sanitaire.
De nombreuses activités ludiques,
artistiques, sportives et culturelles
leur ont été proposées dès l'âge de 
3 ans et rien n'a su décourager 
les équipes d'animations. 

Bravo à tous pour ces belles 
vacances offertes aux enfants 

de la commune !

l’été aux centres de loisirs 
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six-Fours a rejoint la communauté 
“terre de jeux 2024”
devenir une collectivité "terre de Jeux 2024" c'est partager la conviction que le sport change les
vies. ce label valorise les territoires qui souhaitent inclure plus de sport dans le quotidien de leurs
habitants et s'engager dans l'aventure des JO.
la ville a donc fait part de son intérêt à participer à cette merveilleuse aventure et espère  peut-
être devenir le camp de base d'une équipe nationale. ceci, en mettant en avant ses atouts en fa-
veur d'activités aquatiques, comme le 10 kms en eau libre organisé par l'as cachalots lors de la
2ème édition de la swim cup plage de Bonnegrâce. six-Fours pourrait aussi  recevoir les sportifs
pour l'entraînement en activités nautiques,  sachant que c'est la ville de Marseille, toute proche
de chez nous, qui accueillera les épreuves de voile de ces JO d'été de paris. a suivre...

Swim cuP
Deux journées sportives et festives en pleine na-
ture plage de Bonnegrâce : la deuxième édition de
la Six-Fours Swim Cup a bénéficié du succès at-
tendu avec 400 nageurs inscrits. Les participants,
licenciés ou non, se sont lancés dans des épreuves
de nage en eau libre sur cinq parcours différents
allant de 500 mètres pour les plus jeunes à 10 kms
pour les plus aguerris.  

Organisée par l'AS Cachalots en collaboration
avec la Ville de Six Fours, la Fédération Française de Natation, et le
Conseil Départemental du VAR, cette compétition est l'une des huit
étapes de l' EDF AQUA Challenge. Elle a sollicité près de 60 bénévoles
qui ont contribué à la réussite de ce bel événement et au rayonnement
de notre ville. Bravo à tous !
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taï-chi-chuan 
Méditez en mouvement !
Méthode de relaxation et art martial tout à la fois, cette discipline entre la danse et le combat au ralenti
pratiquée dans les parcs et jardins, compte aujourd'hui de nombreux adeptes. 
Et pour cause... il semblerait que le Taï-chi-chuan développe la souplesse, la coordination, l'équilibre
et la relaxation. a Six-Fours, l’École du Lion d'Or vous accueille dans le magnifique cadre du parc de
la Méditerranée.

L’École du Lion d'Or a été  fondée en
2014 par Philippe Reus, élève du maître
Hu Dong Liang, dernier descendant de
l'école du Lotus Blanc : « Je l'ai rencontré
à l'âge de 6 ans dans un parc, je me mo-
quais de lui en le voyant faire ses mouve-
ments qui me paraissaient ridicules, il est
alors venu vers moi et m'a retourné ! De-
puis ce jour là, il a été mon maître  pen-
dant 21 ans ! » 
Philippe pratique depuis plus de 33 ans les
arts martiaux, il a rencontré et échangé
avec les plus grands maîtres chinois de
son temps. Il enseigne à Six-Fours le Tai-
chi-chuan style sun le samedi de 10h à
12h, une discipline apparentée à la gym
douce de santé, et le Taï-chi-chuan style
sun avec éventail, avec en plus le côté
martial, le samedi de 14h à 16h.

« Cette discipline physique et douce à la fois est accessible au plus grand nombre de 7 à 97 ans. A l’École du Lion d'Or
nous travaillons dans une ambiance conviviale. Elle est ouverte à tous, que vous souhaitiez atteindre une grande maîtrise
martiale, apprendre à vous défendre ou que vous souhaitiez simplement venir vous dépenser » nous confie Philippe.

Les cours sont modulables en fonction du niveau, du débutant jusqu'à l'expert. 
Vous pouvez vous inscrire au cours, au mois ou à l'année.  Ecoleduliondor.fr   06 59 04 75 44
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veille climatique
Le Département du Var n'a pas connu de déclen-
chement d'alerte canicule cet été. Cependant, afin
de veiller sur nos aînés, les agents du CCAS ont
contacté régulièrement les quelque 300 personnes
inscrites sur le registre d'alerte climatique. 
Une action et des échanges très appréciés et atten-
dus par les seniors.

rappel
Les services du CCAS reçoivent sur rendez-vous
uniquement, sauf pour les urgences sociales.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Merci de privilégier les échanges de documents, 
envoi ou réception de dossier, par mail.

Numéros à contacter 
n Cartes de transport : 
04 94 34 94 50  
ou  accueil-ccas@mairie-six-fours.fr 
n Instruction des dossiers d'aide sociale : 
04 94 34 94 65 ou idas-rsa@mairie-six-fours.fr 
n Domiciliation : 04 94 34 94 59  
ou idas-rsa@mairie-six-fours.fr 
n Logement : 04 94 34 94 67 
ou  joelle.giordano@mairie-six-fours.fr
n Autres renseignements auprès du CCAS :
32 avenue Joseph Raynaud  04 94 34 94 50 
accueil-ccas@mairie-six-fours.fr

100 ans !
Pierre PETiT a fêté ses 100 ans entouré de sa famille sur quatre générations
Originaire de l'Yonne, Pierre Petit est installé à Six-Fours depuis 1988.  Instituteur, puis comp-
table dans une usine près de Coulanges,  il consacra une bonne partie de son temps libre à
servir le monde du football  et fut honoré de plusieurs médailles
d'or de la jeunesse, des sports, de l'engagement associatif... 
Mélomane, il jouait dans une harmonie régionale en tant que bat-
teur et saxophone alto. Il épousa en 1943 Suzanne, de leur union
naîtront trois enfants Alain, Luc et Francine. Pierre et Suzanne vi-
vent à leur domicile, ils fêteront bientôt leurs 80 ans de mariage et
sont en pleine forme ! 

Alice DELfOSE, a soufflé ses 100 bougies aux côtés de deux de ses petits enfants venus de loin
pour fêter son centenaire au restaurant. Comme le veut la tradition,  la municipalité, avec les
élues Fabiola Casagrande et Viviane Thiry, lui ont remis la médaille de la ville  ainsi qu'un bou-
quet de fleurs.

Permanences du  ccas 
n OlBia Var apparteMeNts (aide au logement)
tous les lundis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
sur rdv au 04 94 93 15 28

n adil
2eme mercredi de 9h à 11h sur rdv au 04 94 22 65 80

n cONciliateur de Justice
1er mercredi et jeudi de 8h30 à 11h 
sur rdv au 04 94 34 94 50

n aVOcat
2eme et 4eme jeudi de 14h30 à 16h30 
sur rdv au 04 94 34 94 50

n expert cOMptaBle
1er mardi de 9h à 11h – sur rdv au 04 94 34 94 50

n plie tpM / MaisON de l'eMplOi
(Orientation, insertion, formation et accompagnement pour les de-
mandeurs d'emploi et les salariés) les mercredis et vendredis de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 - sur rdv au 04 94 36 37 50

n sapHir 
(insertion socio-professionnelle pour les personnes handicapées) 
1er mardi de 9h0 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
sur rdv au 04 94 22 36 16

n acep (insertion socio-professionnelle)
2eme mardi de 13h30 à 16h30 – sur rdv au 04 83 36 11 50

n MNt - Mutuelle NatiONale territOriale
les jeudi et vendredis de 9h à 11h 
sur rdv au 09 72 72 02 02

n Mutuelles du sOleil
1er et 3ième lundi de 13h30 à 16h30
sur rdv au 04 94 34 94 50

n FraNce alZHeiMer Var
sur rdv au 04 94 09 30 30

SociaL
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Forum des services à la personne
un secteur qui recrute
Dans la continuité du Forum de l'emploi organisé chaque année au mois
de février par Pôle emploi Six-Fours-La Seyne en collaboration avec le
CCAS, un Forum entièrement dédié aux métiers du service à la per-
sonne s'est tenu au mois de septembre. Les nombreux participants se
sont présentés dans un espace ouvert, centre Guillemard, permettant de
respecter les gestes barrières.
« C'est un secteur qui génère beaucoup d'offres et de demandes, la dif-
ficulté est de mettre en rapport les structures qui recrutent toute l'année
et les demandeurs d'emploi », nous précisent Yannick Denimal, direc-
teur du Pôle emploi Six-Fours et Christophe Saunier responsable équipe
entreprises. 

Le Forum a ainsi accueilli une vingtaine d'entreprises
pour une centaine d'offres d'emploi à pourvoir dans l'aide
au ménage, l'aide à la personne et la garde d'enfants,
ainsi que des organismes formant à ces métiers tels que
La Croix Rouge ou Formadom. Un espace coaching per-
mettait également à ceux qui le souhaitaient de préparer
leur entretien avec les recruteurs.
Une initiative qui pourrait s'élargir à d'autres secteurs
porteurs dans l'ouest Var comme l'hôtellerie, la restaura-
tion ou le commerce...

ForuM « PLace de L'eMPLoi 
et de La ForMatioN »  

“Même sans bac, je peux réussir”
Mis en place par le Pôle emploi en collaboration avec
le CCAS, ce premier Forum s'est déroulé plage de
Bonnegrâce pour une meilleure visibilité. Il a permis
à un public sans qualification pour la majorité, et non
inscrit à Pole emploi, de se renseigner sur les services
et dispositifs proposés ou de s'inscrire à des forma-
tions. Plus de 350 personnes ont été reçues sur quatre
espaces différents : un espace job dating avec des re-
cruteurs locaux, un espace orientation/formation pour
faire le point sur les acquis, les compétences et les be-
soins, un espace conseil pour retrouver la motivation
et mieux se préparer aux entretiens et un espace nu-
mérique afin de découvrir les nouvelles technologies.

SociaL
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georges dalmas
ambassadeur des traditions provençales

Georges Dalmas, Maître santonnier bien connu de tous, est
décédé en septembre dernier à l'âge de 85 ans. il fut à l'origine
de la Biennale des santons organisée à Six-Fours pour les fes-
tivités de noël et exposait dans la vitrine de l’hôtel de ville sa
crèche provençale qu'il enrichissait chaque année de nou-
veaux santons créés dans son atelier de l'impasse des Lilas.
Cet infatigable ambassadeur des traditions provençales était
de tous les événements organisés autour de notre culture et
notre patrimoine. 
Né au Beausset, Georges Dalmas a partagé sa vie entre sa ville natale et la
maison de son grand-père à Six-Fours. Gymnaste à Toulon, il y rencontre
Isabelle sa future épouse. En 1957 il s'installe à Gap où il enseigne l'éduca-
tion physique. Il crée un centre de loisirs pilote et forme les jeunes anima-
teurs. Il rentre à Six-Fours dans les année 80 et finit sa carrière
professionnelle à l'IME Présence de La Seyne-sur-Mer. 

L'amour des santons l'a pris très jeune lorsque rentrant de l'école il découvre dans une vitrine de Toulon une crèche du san-
tonnier Filippi. Une passion qui ne le quittera plus et qu'il alimentera avec son épouse Isabelle dans son atelier de Gap puis
de Six-Fours. Ils y consacrent tout leur temps à la retraite : Georges imagine et crée ses personnages souvent inspirés des
métiers d'antan, Isabelle les moule, les peint ou les habille. Des centaines de figurines d'argile, des crèches du monde et
autres collections en terre, en verre ou en bois sont soigneusement gardées dans leur atelier.

HOMMAGE

Georges nous a quittés, laissant en héritage cette passion pour l'art des santons et  nos traditions provençales qu'il aimait trans-
mettre au cours de tous les événements,  foires et  expositions auxquels il était invité. « Il aimait les choses simples, il aimait
les gens et il était aimé » confie Isabelle. Georges venait de passer le flambeau à son petit-fils Camille... la relève est assurée ! 

Autoportrait
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Handicap 
une bibliothèque sonore près de chez vous
pour retrouver le plaisir de lire !
afin de rompre l'isolement des personnes atteintes d'une
déficience visuelle ou physique leur empêchant de lire,  la
Bibliothèque Sonore propose  gratuitement à ses audio-
lecteurs inscrits un important choix de livres. 

La Bibliothèque sonore de Sanary Sud Sainte Baume créée en 1980
est l'un des 110 établissements de l'association des « Donneurs de
voix ».  Ils sont 14 bénévoles très dynamiques (dont  4 donneurs de
voix) à proposer en audiolecture, via le lecteur « Victor » spéciale-
ment conçu pour sa facilité d'utilisation, près de 3200 livres et revues
sonores de tous genres. 143 personnes dont 43 enfants de l'ouest Tou-
lonnais, dont Six-Fours, sont inscrits et bénéficient de cette aide qui
rend le plaisir de la lecture à ceux qui en sont privés. 

« Nos livres se présentent  sous forme de CD  lus et interprétés à haute voix par des
« Donneurs de Voix » bénévoles : roman, philo, poésie, derniers prix littéraires, revues
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Nous proposons nos livres aux particuliers
mais aussi aux maisons de retraites qui le souhaitent » précise  Nicole Lacondemine,
Présidente de l'association. Si vous ne pouvez vous déplacer, l'association propose l'en-
voi et le retour gratuit des audiolivres par la poste, ou le téléchargement sous fichier
MP3 à partir du serveur Internet National.

L'association vous accueille  tous les mardis matin ouvrables, de 9h30 à 11h30. Après inscription sans cotisation ni abonne-
ment vous pourrez choisir parmi un large choix d'ouvrages enrichi régulièrement de nouveautés.  Et pour ceux qui souhaitent
faire don de leur voix  pour devenir « Donneur de Voix », l'association vous forme. Il suffit d'aimer lire, d'avoir du temps,
un lieu calme pour enregistrer et et d'être équipé et à l'aise en informatique. 

Bibliothèque sonore - Médiathèque - Salle Marie Mauron rue du 18 juin 1940 -  Sanary
Plus d'infos : 06 83 94 53 29  ou www.bs-sanary.fr

Bibliothèque pour tous
LeS graNDeS iNveNtioNS

de la préhistoire à nos jours l’Homme a tout
inventé, de l’usage du silex, du feu, du fer …
la transmission du savoir est passée par l’in-
vention de l’écriture puis celle du papier…
la mise au point de la boussole a permis à
l’Homme de découvrir d’autres continents…
l’aventure des premiers pas sur la lune a
mené à la conquête de l’espace… la biblio-
thèque est riche en livres  documentaires
qui permettront aux curieux de se plonger
dans l’aventure d’hier, d’aujourd’hui et de de-
main ; celle des découvertes, des explora-
tions, des conquêtes, des nouvelles
techniques et des technologies du futur.

Bd’thèque  SeLectioN Du MoiS

quatre SoeurS - cati Baur

Orphelines depuis peu, les
soeurs Verdelaine vivent à la
Vill'Hervé, une grande mai-
son en bord de mer. enid,
c'est la plus jeune, celle qui
ne comprend pas vraiment
les choses de l'amour, celle
que personne ne croit quand
elle dit qu'elle a entendu un
fantôme hurler dans le parc.
Ni geneviève, ni Hortense,
ni Bettina... pas même char-
lie l'aînée qui s'occupe de
toute la petite tribu.

BiBLiothèque

Lecteur Victor
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

réservoir rock
un groupe six-fournais qui monte qui monte...
Ils sont quatre : Jean- Marc Viguier, chanteur-guitariste, Martial Lescure,
bassiste, Laurent Lagalla, guitariste et Eric Dubois, batteur. Le groupe Six-
Fournais « Réservoir Rock » a vu le jour en 2011, avec une exigence : jouer
par plaisir et offrir des prestations  « pro » avec des musiciens amateurs.
« J'étais chanteur orchestre, j'ai fini par quitter l'intermittence du spectacle
mais je n'ai jamais quitté la musique. L'idée de créer un groupe est née il y
a longtemps,  j'ai fait plusieurs tentatives et j'ai vu défiler de nombreux mu-
siciens, mais le groupe a vraiment pris  en 2014 lorsque j'ai rencontré Mar-
tial et Eric » confie Jean-Marc. Une rencontre sans doute prédestinée qui a
scellé leur complicité musicale. 

Chacun a son rôle au sein du groupe, Jean-Marc est le médiateur, il gère la partie hu-
maine, Eric la partie technique et Martial le contact client. Cette année l'équipe a in-
tégré un sonorisateur et un producteur et recherche pour ses grosses dates un clavier.
Réservoir Rock joue  pour les Mairies, dans les campings haut de gamme, les restau-
rants, dans les fêtes privées ou les mariages. Ils répètent une fois par semaine dans un
souci d'exigence qui les amène à régler la prestation  à la seconde près : « Nous sommes
très technophiles et très attentifs à la la qualité du son. La batterie électronique d'Eric,
le matériel très pro et le show light que nous utilisons nous permettent de réaliser des
concerts tout format, de l'animation de terrasse aux grands espaces plein air  »
confirme Martial. Et c'est ce qui fait le succès de ce groupe qui propose dans tout le
Var et au delà de ses frontières des  prestations professionnelles avec un répertoire très
éclectique, pop, rock et dansant. 
contact : 06 80 22 94 14 - Page Facebook réservoir rock

le studio by laurianne, 
S'engage pour le respect de l'environnement

Ce salon de coiffure dirigé par Lauriane Pommez propose  une gamme de produits
capillaires bio, sans paraben et sans sulfates, idéale pour les personnes allergiques ou
soucieuses de s'engager dans une démarche écologique et sans cruauté envers les ani-
maux. Installée depuis deux ans au 886 avenue Charles de Gaulle (face à l'Eden), Lau-
riane a fait ce choix très personnel : “j'utilisais déjà des produits non agressifs pour
le cheveu, c'est une demande de plus en plus forte de ma clientèle qui recherche des
produits sans chimie et n'ayant pas fait l'objet de tests sur les animaux. Cela corres-
pond aussi à mes convictions :  utiliser  des cosmétiques issus d'une agriculture rai-
sonnée,  ayant en plus le label Peta ( sans cruauté animale) et dont les flacons
rechargeables sont fabriqués à partir de plastique recyclé provenant des océans.”
Shampoings, soins, produits coiffants, traitements réparateurs, rehausseurs de cou-
leurs... toute la gamme à base de produits naturels proposée depuis septembre par ce
salon de coiffure a été créé par un coiffeur studio australien, Kevin Murphy, lui même
allergique au paraben et aux sulfates. Fin septembre Lauriane a organisé dans son
salon un après-midi démonstration shampoing, brushing et soin personnalisé pour
convaincre de futures clientes d'adopter des produits respectant l'environnement et fa-
ciles à utiliser ! D'autres après-midis seront organisés dans l'année pour celles et ceux
qui seraient tentés.
Studio by Lauriane 886 av charles de gaulle 09 81 47 86 66 ou lestudiobylauriane.fr
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Agence Richard

103 rue République - 83140 SIX FOURS
04 94 07 73 11

Dans une conjoncture troublée, et 
parce que le marché immobilier 
de Six-Fours devient difficile à 
appréhender, je vous propose 
une estimation entièrement 
gratuite de votre bien immobilier, 
issue des références des biens 
vendus et de près de 25 ans 
d’expérience d’agent immobilier. 
N’hésitez pas à me contacter !

 M. RICHARD

restez connectés !
toutes les infos 
sur votre ville

www.ville-six-fours.fr
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MaisON du cYgNe
centre d'art - Jardin remarquable

Batterie du cap Nègre
centre muséologique

Du vendredi 16 octobre au 22 novembre
« Histoire de la coiffure et du barbier »

En partenariat avec le LEP de la Coudoulière,  
Barber Shop Cannes et les sociétés l'Oréal  et Babyliss 

inauguration, le vendredi 16 octobre, à 18h30

EXPOSITIONS

avenue de la coudoulière six-Fours - Ouvert tous les jours sauf les dimanches matin, lundis et jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 18h
entrée libre. tél : 04 94 10 49 90   arts-plastiques@mairie-six-fours.fr 

Jusqu’au 15 novembre 2020
Patrick Raphaël
(peinture)
Rencontre avec l’artiste,  le samedi 17 octobre, à 15h

Conjointement : Tusoli 
(sculptures cinétiques à vent)  
dans les Jardins de la Maison du Cygne

Ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
les samedis et dimanches, de 14h à 17h30 
Fermé les lundis et jours fériés. entrée libre 
tél : 04 94 25 53 84   
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espace 
Jules de greliNg 
rue Marius Bondil, le Brusc (en face de l’église) 
renseignements 04 94 10 49 90
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h30 à 17h30

Du mercredi 28 octobre au 8 novembre
Les jeunes élèves d'Agnès Brusca, 
« Sauvons la planète » (technique mixte) 
après l'année des méduses, c'est l'année des masques et saNs excuses...

Horaires d'ouverture : TLJ de 14h30 à 17h30 
Vernissage, le mercredi 28 octobre, à 18h30

EXPOSITIONS

MaisON du patriMOiNe 
François Flohic
corniche des iles-paul ricard, le Brusc  - renseignements au 04 94 74 96 43 
Ouvert tous les jours sauf les dimanches matin, lundis et jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 18h -entrée libre.

Jusqu’au 25 octobre
Phot’Azur
“Regards pluriels”
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TRIBUNE LIBRE

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 !
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE – REDONNONS LE GOUT DE LA
POLITIQUE AUX ELECTEURS ! CITOYENS : FAITES ENTENDRE
VOTRE VOIX !
Alors que certains cherchent à diviser, à dresser des murs et sont dans
l’outrance, utilisant la peur de l’autre et stigmatisant certaines popula-
tions, notre groupe Six-Fours à Gauche, Ecologiste & Citoyenne ras-
semble des idées et des projets progressistes et humanistes où la
liberté, l’égalité et la fraternité ne sont pas de vains mots. Notre
confiance en la République, une et indivisible, participe à cet idéal. 
Liberté ? Liberté d’expression, liberté de penser passe par la 
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Egalité ? Egalité de traitement face aux services publics, égalité à
l’école, devant la santé (soins), l’emploi … valeur défendue par la
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Fraternité ? Fraternité, solidarité.  La fraternité, c’est notre projet commun,
le ciment de notre maison commune.  La DEMOCRATIE PARTICIPA-
TIVE est le moyen de réparer et renforcer ce lien fraternel et citoyen.
Dans la démocratie participative chacun peut s’exprimer. A Six-Fours,
elle est inexistante. Et pour preuve : 
Nous avons dénoncé lors d’un précédent conseil municipal les condi-
tions déplorables dans lesquelles le public était accueilli : salle trop
petite, conditions d’écoute impossibles, débats inaudibles. Nous
avons dénoncé l’absence de compte-rendu des conseils municipaux,
alors que celui-ci est une obligation légale (obligation respectée de-
puis : mais que faisait donc cette opposition fantoche dans la man-
dature précédente ?). 
Il est nécessaire de moderniser les moyens de communication de
notre ville. Pourquoi ne pas filmer en direct ainsi que sur les réseaux
sociaux les débats des séances des conseils municipaux afin que
chacun puisse être parfaitement informé et éventuellement faire en-
tendre sa voix. Si déjà la nôtre qui représente des centaines de six-
Fournais(es) pouvait être valorisée : n’est-il pas honteux de n’avoir
pour s’exprimer que quelques lignes dans ce magazine de propa-
gande où les photos, images, couleurs nous sont interdis ? Qui aurait
envi de nous lire ?... 
Le référendum d’initiative participative est aussi un moyen pour nos
concitoyens de s’exprimer. Des questions à poser sur la santé, le
foncier agricole nourricier, le cadre de vie, une zone naturelle à pré-
server ou un projet ambitieux - comme une monnaie locale qui favo-
riserait le commerce de proximité et les circuits courts. A vous de
vous emparer de ces questions qui nous touchent tous directement
: rien de théorique, de la pratique, du concret du réel !
Redonner le goût de la politique avec un grand P, c’est répondre aux
besoins de nos concitoyens, c’est celle qui nous honore, qui œuvre
pour autrui et l’intérêt collectif.

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

RÉTABLIR UNE PLEINE SÉCURITÉ !

Depuis quelques mois, nous constatons une augmentation
de l’insécurité sur notre territoire. Cambriolages, agressions,
trafic de drogue, homicide, notre commune n’échappe pas
à l’ensauvagement de notre société.

Si certains, comme le Garde des sceaux, se plaisent à dire
qu’utiliser le terme « d’ensauvagement » fait grandir le « sen-
timent d’insécurité », d’autres comme le maire de Six-Fours,
nient farouchement toute insécurité…

Il est urgent de rétablir une pleine sécurité en :

- AUGMENTANT LES EFFECTIFS DE POLICE MUNICI-
PALE avec 10 policiers supplémentaires.

- CRÉANT UN VÉRITABLE CENTRE DE SÉCURITÉ UR-
BAIN (centre de vidéosurveillance) et en installant de nou-
velles caméras aux entrées de la ville, aux abords des
écoles, collèges et lycée, tout en supprimant les caméras
factices.

- RÉALISANT UN PÔLE SÉCURITÉ regroupant les services
des Polices Nationale et Municipale, les Gardes-nature et le
Centre Communal des Feux de Forêt.

- ACCROISSANT LES PATROUILLES PÉDESTRES pour
sécuriser les quartiers (cambriolages et agressions) et lutter
contre les incivilités (notamment contre les décharges sau-
vages, les nuisances sonores, les conduites dangereuses
et rodéos motorisés, les tags …).

- METTANT EN PLACE UN LIEN PRIVILÉGIÉ ENTRE LA
POLICE ET LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES afin de
préserver nos enfants du trafic et de la consommation de
stupéfiants, du racket et des violences scolaires.

Notre sécurité est l’affaire de tous !
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TRIBUNE LIBRE

MA LETTRE D'INDIGNATION AU MAIRE 
(22 SEPTEMBRE 2020) : 

Monsieur le Maire, 

J'apprends ce jour, à la lecture de la liste des commissions
municipales, que vous envisagez de faire entrer Monsieur
Garcia - maître d'œuvre des grands promoteurs immobiliers
sur Six-Fours et promoteur immobilier lui-même sur Six-
Fours - à la commission municipale de l'urbanisme qui vise
notamment les permis de construire et donne des avis sur
ces permis. 

Dans la mesure où ce monsieur représente l'intérêt des pro-
moteurs immobiliers sur la commune, cela est inadmissible. 

Vous avez délivré nombre de permis de construire des im-
meubles à ce monsieur et vous savez qu'il attend de votre
part actuellement des conformités pour ses constructions
actuelles dont certaines détruisent la nappe phréatique, d'au-
tres sont en infraction comme l'immeuble face au supermar-
ché Casino dont une porte aveugle s'ouvre sur le trottoir et
a failli blesser récemment des personnes âgées par grand
vent. 

Je vous demande de reconsidérer votre choix et de retirer
Monsieur Garcia de cette commission d'Urbanisme car c'est
une position irrégulière de "prise illégale d'intérêt". 

J'ose vous rappeler que lors du dernier conseil municipal,
ce dernier a osé - SANS QUE VOUS INTERVENIEZ - dé-
fendre l'un de ses programmes immobiliers, oubliant qu'il
siège au conseil municipal pour défendre l'intérêt général et
non son intérêt particulier. 

Je vous demande de bien vouloir me transmettre le procès-
verbal de son intervention qui sera envoyée par mes soins
à Monsieur le Procureur de la République. 

En vous remerciant d'accéder à mes deux demandes pour
ne pas vous faire le complice du bétonnage jusque dans le
conseil municipal. 

Érik Tamburi
Conseiller municipal 

TR
IB

UN
E 

LI
BR

E

Didier Garcia 
Conseiller municipal
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FESTIVITÉS

Le Brusc 
en bouche

Parade des Zombies 
n Arrivée sur le port à 16h au Brusc
n 17h square Pagnol (Les Lônes)
n 18h place des Poilus : Thriller Tribute avec le sosie
de Michael Jackson : danses macabres, acrobaties des
Zombies, animation dynamite qui va mettre le feu aux 
poudres, avec un final effet fumée et lumière...

Le Brusc 
en bouche

14 et 15 novembre
Port du Brusc

Le comité de Liaison des associations 
Bruscaines (cLaB) en collaboration avec la ville 
organise un week-end autour du vin et de la 
gastronomie. venez découvrir les nombreux stands
de gastronomie et d'artisans passionnés par leur
métier. venez déguster les vins issus des plus beaux
terroirs de France.

Samedi 14 novembre de 14h à 18h 
et dimanche 15 novembre de 10h à 17h 

+ infos sur  www.lebrusc.info

14 et 15 novembre
Port du Brusc

Le comité de Liaison des associations 
Bruscaines (cLaB) en collaboration avec la ville 
organise un week-end autour du vin et de la 
gastronomie. venez découvrir les nombreux stands
de gastronomie et d'artisans passionnés par leur
métier. venez déguster les vins issus des plus beaux
terroirs de France.

Samedi 14 novembre de 14h à 18h 
et dimanche 15 novembre de 10h à 17h 

+ infos sur  www.lebrusc.info

Marché du vin 
et de la gastronomie

Marché du vin 
et de la gastronomie

Halloween
Samedi 31 octobre

Six-Fours fête

n au Brusc
> avec le comité de liaison des associations Bruscaines
une « matinée épouvantable » sur le marché du Brusc le
jeudi 29 octobre : distribution de soupe de courge, barbe
à papa et pop-corn servis par les monstres et d’autres sur-
prises... venez nous faire peur !
> avec l'association des commerçants du Brusc
samedi 31 octobre : chasse au trésor avec les monstres,
Venez déguisés pour y participer ! 16h : inscription place
cader - 18h30 : tirage au sort des lots offerts par l'associa-
tion dont une trottinette - Élection par les enfants du com-
merçant le mieux déguisé et tirage au sort - Élection par les
enfants du commerce le mieux décoré et tirage au sort

avec la participation d’Hello six-Fours pour le centre-villeProgramme complet sur www.ville-six-fours.fr
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LES SUDOKUSUne grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de 9
cases soit 81 cases. Le but
du jeu est de parvenir à ins-
crire tous les chiffres de 1 à
9, sans qu’ils se répètent,
dans un ordre quelconque
dans chaque ligne, dans
chaque colonne et dans
chaque carré de neuf cases.
Tout le monde peut jouer, il
suffit d’être patient et surtout
logique !

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT - LES FRUITS ET LÉGUMES DE L’AUTOMNE -
HORIZONTALEMENT :
1- Ce n’est pas les insulter que de les traiter de courges ! -2- Petite grecque -  Une bonne
pour un naïf - Invitation au départ -3- Ca vaut presque un marron -4- Thé mélangé - Cours
supérieur -5- Sont la force de Popeye - Sa coque est solide -6- Une manière de rire - Proche
du docteur - Première impression - Premier en géographie -7- Classée avec les céleris -
On peut dire qu’il est chou ! -8- Avocat connu (Antoine) - Possessif -9- Le faire, c’est at-
tendre longtemps - Vache devenue folle -10- Il a un pied à terre pour la définition sui-
vante - Il leur arrive des pépins, même si on ne leur lâche pas la grappe -11- On les
aime bien... mûres ! - En tête à l’arrivée - Précède le pas -12- Le meilleur carré - Victimes
d’un certain casse -
VERTICALEMENT :
A- Il lui arrive d’être cultivée rouge - Possessif -B- Note - Relève le plat, parfois la côte,
jamais la descente - Convention d’Utilité Sociale -C- Sabre japonais - Grand pour un cer-
tain marché -D- Sortie d’enceinte - Tournoi -E- Emerveillas - Titane -F- Remontée subite -
Stoppai la route -G- Refusa de passer à table - Difficile - Oreilles anglaises -H- Romancier
américain - Un homme qui passe à l’acte -I- Taux Effectif Global - Locution latine - Usité sans
fin -J- Pour ce qui est nouveau - Ca pose problème -K- Extraordinaire ! - Depuis la naissance
-L- N’est pas sans portée - Centrai - Marques un essai sans ballon -

HORIZONTALEMENT :
1- BUTTERNUTS -2- ETA - (être une bonne) POIRE - GO ! -3- CHATAIGNE -4- THE (thé) - E.N.A. -5- EPINARD - NOIX -6- RI - ES
- UNE - AA -7- ACHE - BROCOLI -8- VEY - TA -9- POIREAU - IO -10- CEP (de vigne) - RAISINS -11- MÛRE - ARRI - NE-12- AS -
NOISETTES (casse-noisettes) -
VERTICALEMENT :
A- BETTERAVE - MA -B- UT - EPICE - C.U.S. -C- TACHI - HYPER (marché) -D- NEE - OPEN -E- EPATAS - TI -F- ROT -BARRAI -G-
NIA - DUR - EARS -H- URIS - NOTAIRE -I- T.E.G. - NEC - USIT -J- NEO - OS -K- GENIAL - INNE -L- DO - AXAI - OSES -

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

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LES BONS GESTES BARRIERES CONTRE LE CORONAVIRUS
HORIZONTALEMENT :
1- Exige de prendre une certaine distance envers les autres -2- Commune du Burkina-Faso -
Lettre grecque - Mélodie -3- On le prend aussi en grippe - Il faut se les laver soigneusement
plusieurs fois par jour -4- Pierre blanche -5- Pratiquons tous les gestes barrières, afin que le
coronavirus ne puisse pas le faire (verbe) - Condamnait aux travaux forcés -6- Pas forcément
approuvé - Le matin - Un article en or -7- A ne pas faire au coude à coude mais plutôt le nez
dans le coude -8- Sodium - Conseil National de l’Alimentation - Titre de l’Empire ottoman -9-
Privilégier celui à usage unique - Tourne court -10- Ne finit jamais une phrase - A ne pas faire
avec la main du voisin (se) -11- Protection de face - Fait valoir autrement -12- Il faut mieux ne
pas les faire, surtout de face à face -
VERTICALEMENT :
A- Dangereuse exportation chinoise - C’est pareil -B- Met fin à une vie de garçon - Message aux
navigants -C- Ligne partiellement en capitale - Ce qu’est le coronavirus au niveau mondial -
Antimoine -D- Fait un tonneau (avec un article) - Deux de quart -E- Nouveaux qui arrivent en pleu-
rant - Rata -F- Astate - Ville du Chili - Un être différent -G- Joue à la femme fatale - Arrive dans le
grand monde -H- Ville de Suisse - Imagina en somme ! -I- Va dans la droite ligne - Dans le fond,
elle est sale  - Radian -J- Boîtes à lettres - Est franchement incorporée -K- Bien situé - Possessif -
Petites terres ceintes -L- A ne pas faire dans le dos mais plutôt dans le coude -

FACILE MOYEN DIFFICILE

HORIZONTALEMENT :
1- CORONAVIRUS (distance d’un mètre) -2- OUE - ETA - ARIA -3- VIRUS - MAINS -4- OPALE -5- (se) DIFFUSER - S.T.O. -6- LU - A.M.
- AU -7- ETERNUER -8- NA - C.N.A. - REIS -9- MOUCHOIR - CLE -10- ET - (se) SERRER (la main) -11- MASQUE - VAUT -12- EM-
BRASSADES (face = la face = visage) -
VERTICALEMENT :
A- COVID 19 - MEME -B- OUI - NOTAM -C- R.E.R. - FLEAU (mondial) - SB -D- UN FUT - QR -E- (nouveaux) NES - ECHOUA -F- AT -
OSORNO - ES -G- VAMPE - NAIS -H- AARAU - REVA -I- RAIL - MER - RAD -J- URNES - RECRUE -K- SIS - TA - ILETS -L- TOUSSER -

SOLUTIONS
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Messes
semaine : ste anne: lundi, mardi,
mercredi, jeudi : 8h40, vendredi
18h30 // ste thérèse : jeudi 18h30
// Notre dame de l’assomption :
samedi 9h // dimanche: Messe an-
ticipée : 18h ste anne et st pierre
du Brusc // Notre dame de l’as-
somption : 8h, ste anne et st pierre
du Brusc 10H, ste thérèse: 11h30 

Chapelle notre Dame de Pepiole :
Messe tous les dimanches à 10h et
du mardi au vendredi inclus à 18h 

Agence Richard

103 rue République - 83140 SIX FOURS
04 94 07 73 11

Dans une conjoncture troublée, et 
parce que le marché immobilier 
de Six-Fours devient difficile à 
appréhender, je vous propose 
une estimation entièrement 
gratuite de votre bien immobilier, 
issue des références des biens 
vendus et de près de 25 ans 
d’expérience d’agent immobilier. 
N’hésitez pas à me contacter !

 M. RICHARD
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Arnaud Rebotini - Chassol
 GONG! par Catastrophe

 LAAKE - Jessica93 - Arandel  
Lucie Antunes - Marc Melià 

Prieur de la Marne & Elodie Frégé
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