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“Concert Évènement” 

Gautier CAPUÇON
Violoncelliste, accompagné au piano par Samuel PARENT

Offert par la ville, dans les jardins de la Maison du Cygne
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restez connectés !
toutes les infos sur votre ville
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

Six-Fours, terre de Culture !
Au moment où je m'adresse à vous, c'est encore dans la joie des événements qui
ont été proposés durant la saison estivale et au cours desquels j'ai eu le plaisir de
vous rencontrer très nombreux.
Comme lors du Festival de la Collégiale où l'Ensemble MATHEUS, sous la 
houlette de Jean-Christophe SPINOSI,  nous a offert des concerts exceptionnels !
De VIVAlDI à MOzArT et la célèbre « Symphonie Jupiter » en passant par 
Jean-Sébastien BACH et le sublime « Magnificat » cette 7ème édition du Festival
de la Collégiale restera longtemps gravée dans les mémoires !
De même, les expositions remarquables qui étaient organisées en partenariat avec
le Festival de ramatuelle, le Département ou encore la Métropole, à travers la villa
Tamaris, ont émerveillé des milliers de visiteurs et je veux ici exprimer ma très vive
gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette saison.
Je veux aussi, à l'occasion de cette tribune, rendre publiquement hommage à 
l'action de Dominique DUCASSE qui fut durant trois mandats, bien sûr une élue
fidèle et enthousiaste, mais surtout une adjointe à la Culture engagée.  Ensemble,
nous avons porté tant de projets qu'il serait bien long de tous les citer mais je
pense bien sûr à la Collégiale, je viens de l'évoquer, mais aussi au Pointu Festival
ou au Posé pour ne citer que les plus récents projets qu'elle a accompagnés avec
détermination.
Fabiola CASAGrANDE a désormais la lourde charge de lui succéder mais je
connais son attachement à l'action culturelle, notamment à travers les fonctions
qu'elle a occupées à Châteauvallon et ensemble nous travaillons à proposer une
programmation de qualité et accessible à tous comme par exemple lors des 
Journées Européennes du Patrimoine.
C'est donc pour moi une grande fierté d'accueillir à Six-Fours à cette occasion,
le célèbre violoncelliste Gautier CAPUçON lors d'un grand concert gratuit dans
les jardins de la Maison du Cygne, lieu ô combien symbolique de notre action
culturelle.
Tout ceci est le fruit de l'engagement en faveur de la Culture qui est le nôtre 
depuis tant d'années, grâce à votre confiance sans cesse renouvelée.
C'est bien en ce sens que nous allons continuer de travailler durant le mandat qui
commence et je sais pouvoir compter pour cela sur le soutien de l'équipe unie et
solidaire qui m'accompagne. 
Vous découvrirez dans les pages de votre magazine, quelques portraits de 
membres de cette équipe à travers des interviews.
Ensemble, nous allons continuer de travailler avec vous pour une action culturelle
forte.
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Mémoire de confinement
La ville collecte vos témoignages 
en partenariat avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée

le service des archives municipales fait appel à
vos témoignages pour garder en mémoire cet épi-
sode inédit qui marquera la mémoire collective et
individuelle. Photos, textes, vidéos, dessins, sons...
vos témoignages seront des sources précieuses
pour les historiens et les chercheurs qui se penche-
ront sur cette période. Toutes les contributions sont
les bienvenues! 
Témoignages à déposer au service des archives ou à
l'accueil de la mairie (lettre de don téléchargeable sur
www.ville-six-fours.fr à remplir impérativement)
Service des archives municipales : 
257 Avenue Laënnec Le clos des Louves, 
04 94 07 54 13. Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h30

cérémonie de la Saint-Michel
Patron des parachutistes
Le vendredi 9 octobre  : 9H30 : Rassemblement place Jean Jaurès  - 10H : Messe à l’église Notre
Dame de l’Assomption - 10H45 : Défilé jusqu'au Monument aux Morts 
Vers 11H : Cérémonie, suivie d'un pot de l’amitié
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démarchage à domicile
La réglementation
Afin de protéger les citoyens et en particulier les personnes vulnérables
contre les pratiques commerciales qui peuvent être déloyales ou agres-
sives, la municipalité a souhaité réglementer le démarchage à domicile
sur notre commune (Arrêté N°16610).
n Toute société, entreprise individuelle ou artisanale ou association
qui démarche à domicile sur la commune doit s'identifier auprès de la
Police Municipale 
n les sociétés, entreprises individuelles ou artisanales ou associations
devront présenter un extrait de K.Bis, cartes professionnelles des
agents de prospection exerçant et préciser l'objet de leur démarchage 
n Un registre spécifique sera tenu à disposition des administrés au ser-
vice de la Police Municipale 
n le démarchage est autorisé du lundi au vendredi de 9h à 18h, à l'ex-
ception des jours fériés. 

police Municipale, av.du 8 mai 1945, 04 94 34 94 20 
du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

La mer commence ici !
"Ne rien jeter, ne rien vider, la mer commence ici".
À Six-Fours  cette  phrase est désormais gra-
vée sur les bouches d’évacuation d’eau de
pluie. Objectif :   rappeler  que tout déchet,
liquide ou solide jeté par terre finit nécessai-
rement sur la plage ou en mer ! 
lorsqu'il pleut, l'eau passe par les canalisa-
tions sous la chaussée et finit irrémédiable-
ment dans le milieu naturel et ainsi à la mer,
en emportant tout ce qui se trouve sur son pas-
sage : mégots de cigarettes, plastiques, taches
d’huile ou d’essence, déjections canines et autres micro et macrodéchets.  les
conséquences sur la nature, sur les plages et les fonds marins sont dévastatrices. 

À l’heure où environ 80 % des
détritus retrouvés dans les
océans sont d’origine terrestre,
cette campagne de sensibilisa-
tion mise en place dans notre
ville est le moyen de rappeler
que les réseaux d'eaux plu-
viales servent trop souvent de
poubelles et qu'il est urgent
que chacun agisse pour lutter
contre les sources de pollution
terrestre et protéger ainsi le
milieu marin.

accueil
du public

En raison des mesures sanitaires liées à la
Covid 19, l'accueil du public dans les  dif-
férents services de la mairie se fera unique-
ment sur rendez-vous.  
Mairie : 04 94 34 93 00 du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30 et le samedi de 8h30 à 11h 

espace 
Canin

Depuis le mois de juillet, un
espace balnéaire canin 
est à disposition plage de 
Bonnegrâce, sur une portion
de la plage dite «  Brutal
Beach ».  Les  chiens  doivent
être tenus en laisse et n'apporter
aucune gêne au voisinage.

Nouveau
Service vétérinaire de garde 

à Six-Fours
Pour toutes les urgences sur les animaux de
compagnie : interventions à domicile, 7j/7,

les nuits, week-ends et jours fériés. 
04 22 54 04 54 

www.veterinaire-de-garde-toulon.fr
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DANS VOTRE VILLE

Vous êtes première adjointe, 
quelles sont vos prérogatives ? 

le Maire m'a confié la mission de l'élaboration et du
suivi des finances et de la comptabilité de la commune.
Durant mes deux derniers mandats en tant que conseil-
ler municipal, j'ai souhaité que les arbitrages annuels
nous permettent de gérer les dépenses au plus près, de
trouver des recettes, de consolider notre autofinance-
ment pour la réalisation des projets pour lesquels nous
avons été élus. 
Je suis en charge de l' élaboration et le suivi du budget
de la commune, des budgets annexes, la fiscalité, les
tarifs communaux, les engagements, tout ce qui est
dédié à la comptabilité et au suivi budgétaire, la comp-
tabilité du personnel, des associations, les emprunts et
la trésorerie, les évaluations foncières... 

Quelles seront vos priorités 
durant ce nouveau mandat ? 

Je souhaite poursuivre notre politique de rigueur en
matière de dépenses de fonctionnement pour permettre
la mise en œuvre des politiques publiques que nous
avons définies dans notre projet de campagne, de faire
en sorte qu'elles soient évaluées et pouvoir rendre
compte de l'efficience des investissements réalisés
pour le bien ou le mieux- être de nos administrés. Je
souhaite que la commune soit partie prenante de tous
les appels à projets, opportunités financières lancées
par des partenaires institutionnels (Métropole, Dépar-
tement, région, État, Europe...) afin de promouvoir la
qualité de vie dans notre commune.

Questions à...                                                                              
Agnès Rostagno, 1ère ajointe au Maire

La crise du Coronavirus a-t-il eu un impact 
sur les finances de la ville ? 
Bien sûr, nous avons eu des investissements imprévus, du matériel
de protection essentiellement. A ce jour, nos dépenses de fonction-
nement liées au COVID sont de l'ordre de 500 000€. Nous ferons
le point précisément au dernier trimestre. Nos personnels ont fait
preuve d'une remarquable flexibilité. Il a aussi fallu soutenir
quelques associations et aider les personnels de santé pour la garde
de leurs enfants, nos services étaient présents. Beaucoup d'admi-
nistrés nous ont apporté leur aide pour la réalisation de masques. 

Envisagez-vous de mettre en place des dispositifs
(financiers, sanitaires, sociaux...) pour soutenir les
Six-fournais qui en auraient besoin (commer-
çants, entrepreneurs, particuliers...) ? 
Bien sûr, nous devons communiquer encore plus et encore mieux
pour que les Six-Fournaises et les Six-Fournais aient une meil-
leure connaissance de tous les services qu'ils peuvent trouver dans
la commune. Autant que possible, je souhaite que tous trouvent
une réponse à leurs besoins, que personne ne soit laissé au bord
de la route, c'est la raison pour laquelle nous sollicitons d'ores et
déjà des partenaires institutionnels à ce sujet. Si nous mettons tous
un peu de solidarité dans notre quotidien, la vie en est meilleure,
l'avenir est plus clair, ce doit être l'objectif commun. 
Comment voyez-vous l'avenir 
durant les prochains mois ? 
Je suis plutôt optimiste. Je souhaite que la commune puisse faire
travailler les commerces et entreprises locales chaque fois que
cela sera possible. Je les invite à solliciter nos services lorsqu'ils
pensent pouvoir apporter leur contribution. 
Mais la commune ne peut pas tout, c'est la raison pour laquelle je
souhaite aussi que chacun fasse un geste pour le redressement de
l'économie. Nous ferons le nôtre.
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DANS VOTRE VILLE

l' environnement 
au quotidien...

Entretien avec Joseph Mulé, Vice-président du conseil départemental du
Var, 2ème adjoint au Maire délégué à l'environnement, les espaces naturels et
la conservation du littoral

Vous avez quitté votre poste de premier adjoint, pour quelles raisons?
C'est volontairement que je n'ai pas souhaité reprendre pour ce nouveau mandat les respon-
sabilités de premier adjoint. Il s'agissait pour moi de faciliter le renouvellement de l'équipe
municipale et de me recentrer sur des sujets d'actualité environnementaux. Par ailleurs, mon
mandat Départemental me permet de rester très impliqué sur les sujets qui concernent les
villes de mon Canton et de garder la proximité que j'affectionne, avec les Six-Fournaises et
les Six-Fournais.

Quels projets souhaitez vous mettre en  place pour la ville ?
Assisté par Afida legheddar, conseil-
lère municipale,  nous avons de nom-
breux sujets passionnants à proposer et
à développer avec cette nouvelle mu-
nicipalité : le projet enthousiasmant de
reconquête du site de la DCN au Brusc
en est un, pour créer une 'immense ter-
rasse végétale' sur la Presqu'île du Cap
Sicié, ouverte sur la mer et pourquoi
pas sur les arts et la culture ! 
Nous avons aussi le projet de mise en
valeur de nos espaces naturels excep-
tionnels avec le soutien de la Métro-
pole et du Département mais aussi, de
plantations urbaines pour atténuer les
effets du changement climatique. 
le lancement très prochainement des
travaux paysagers du parc de station-
nement avenue du Cap nègre ou encore
celui du parc Méditerranée, qui fera
écho au « Jardin remarquable » de la
Maison du Cygne, sont également des projets structurants pour la ville. Plus largement nous souhaitons travailler sur des
sujets environnementaux de notre quotidien en collaboration avec nos autres collègues délégués : la santé, l'éducation et la
sensibilisation, les déplacements, le cadre de vie dans les quartiers, l'insertion et la formation professionnelle...

Votre vœu le plus cher ?
Participer à la maîtrise de l'urbanisation et protéger notre environnement ont toujours été au cœur de mon engagement mu-
nicipal. Je me sens donc parfaitement engagé par les enjeux que représentent les problématiques environnementales dans
notre quotidien.  la pandémie que nous connaissons est brutale et nous devons nous adapter, nous protéger. Au delà de cela,
c'est une période propice à la réflexion mais aussi aux nécessaires changements de comportement dans tous les actes du
quotidien afin qu'ils soient plus respectueux de l'utilisation de nos ressources naturelles et de notre environnement.
Et si chacun d'entre nous pouvait faire un bout de ce chemin…. 
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DANS VOTRE VILLE

une nouvelle délégation 
pour la santé des Six-Fournais
Entretien avec le docteur Stéphanie Guillaume, adjointe à la santé publique, 
la solidarité et la proximité et Jean-Luc Benvenutto,conseiller municipal.

C'est une toute nouvelle délégation qui vous est confiée, 
quel est son objectif ?
la municipalité a souhaité créer cette nouvelle délégation orientée sur la santé pu-
blique afin de protéger et d’informer au mieux la population. Il s'agira de réduire les
inégalités d'accès au soins, et de proposer une médecine de proximité et de qualité.

Quel a été votre parcours ?
Je suis médecin par vocation et par passion. J’ai toujours voulu faire ce métier depuis
ma plus jeune enfance. Formée à la médecine d’urgence, j’ai été médecin Sapeurs-
pompiers et urgentiste. Je suis engagée contre la violence physique et morale, en par-
ticulier envers les femmes. J’exerce une médecine humaniste et je veux développer
le maintien à domicile, les liens transgénérationnels. J’ai ressenti l’envie de m’en-
gager pour ma ville. C’est une continuité dans mon parcours, un rôle important, une
aventure qui a pour moi tout son sens. Dès cet été nous avons mis en place des actions
de préventions des noyades et risques liés à la pratique de sports « dangereux »
comme l'apnée. Un dispositif de surveillance et prévention du risque canicule en lien
avec le CCAS a fonctionné toute cette saison pour les personnes les plus fragiles.

Comment pensez-vous gérer la crise sanitaire liée au Coronavirus à Six-Fours ?
la gestion de la crise sanitaire est une de mes priorités, dès le début de l’épidémie je me suis engagée pour assurer une
cellule Covid sur Six-Fours avec plusieurs confrères et infirmiers engagés. Nous œuvrons maintenant à mettre en place une
cellule post Covid de prévention, de gestion et d’accompagnement en relation avec l' IHU* Marseillais .

Quels projets pour la ville voulez-vous porter ?
Notre grand projet est la création d'une « Maison médicale » en centre-ville  et de pôles médicaux dans les quartiers  des
Playes, du Brusc et du  rayolet. Ceci, afin d'optimiser la qualité des soins et faire que chacun puisse avoir un médecin
traitant référent et un suivi médical à Six-Fours. Je voudrais également mettre en place un certain nombre de dispositifs
comme un système de soins de dentisterie à domicile pour les patients ne pouvant se déplacer, une formation aux gestes de
premiers secours dans chaque école et pour chaque enfant car c’est là que l’on acquiert les automatismes, l'intégration des
personnes porteuses de handicap par le biais de parrains et marraines, la promotion du sport thérapeutique et des activités
sportives adaptées et enfin, la création d’une association premiers secours à Six-Fours. Pour la solidarité et la proximité,
mon rôle consistera à créer du lien et de l’écoute en poursuivant les réunions de quartiers.

Votre vœu le plus cher ?
Mon objectif est d'être au plus proche des Six-Fournais, de les accompagner et les sensibiliser sur des grands sujets de santé
publique pour une meilleure qualité de vie sur notre territoire.
* institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (iHu Méditerranée infection)

* Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses de Marseille (IHU Méditerranée Infection)  

Jean-Luc Benvenutto
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deux questions à...                                                                              
Sandra Kuntz
Adjointe au Maire, déléguée aux affaires scolaires et caisses des écoles 
Adjointe de quartier du Fort          

Quel a été votre parcours jusqu'à présent 
et quelles sont aujourd'hui vos activités  ?
Passionnée de politique depuis mes 15 ans, j'ai fait mes premiers pas d’Élue en tant
que conseillère municipale déléguée à l'urbanisme au cours du dernier mandat, le
Maire qui souhaitait favoriser la démocratie participative, a organisé des rencontres
de proximité auxquelles j'ai participé, et j'ai réellement pris plaisir à écouter les Six-
Fournais dans leur quotidien. J'ai également animé des tables rondes autour des
thèmes de l’école et des associations. Ces échanges constructifs ont confirmé mon
envie d'être au service des Six-Fournais, de cette ville que j'aime et de poursuivre
mon engagement au côté de cette nouvelle équipe. 

Quels projets souhaitez vous mettre en place pour la ville  ?
la priorité sera d'accueillir les enfants dans nos écoles dans les meilleures conditions
possibles et dans la stricte application du protocole sanitaire, comme cela a été le
cas lors de la reprise le 11 mai 2020. Nous avons comme grand projet celui de la
reconstruction des deux écoles reynier et Condorcet en centre-ville ainsi que la
création d'une cuisine centrale et d'un petit pôle santé dédié aux écoles. 

Parallèlement, dans un souci de protection de l'environnement, il
va être instauré un programme pluriannuel de travaux pour végé-
taliser les cours des écoles. J'ai aussi à cœur d'instaurer un lien
très fort entre l’école et la culture, en organisant notamment une
Fête des écoles en juin, un parcours culturel au travers de nos sites
d'expositions ou encore un concert classique/contemporain dès la
rentrée 2021-2022.
Enfin, nous souhaitons créer en collaboration avec l’Éducation
Nationale des classes « Patrimoine » dans les écoles maternelles
et élémentaires. 

JEuNESSE
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une rentrée des classes
« presque normale »
Les enfants ont repris le chemin de l'école après de 6 mois
d'interruption. Mais pour  Isabelle Lochet, Inspectrice de
circonscription, cette parenthèse forcée a été bien gérée par
les familles : « Nous sommes dans un secteur privilégié, les
parents ont bien suivi leurs enfants pendant le confinement »  
Et pour ceux qui seraient inquiets, Isabelle lochet veut être rassurante :
« Chaque enseignant fera le point avec ses élèves et s'adaptera aux diffi-
cultés éventuelles des uns et des autres.  Des groupes de soutien seront
mis en place et les enfants pourront également bénéficier des Activités
Pédagogiques Complémentaires (APC),  un accompagnement différencié
selon les besoins de chaque élève identifiés par les enseignants.  Enfin
les compétences des élèves de CP, de CE1 et 6 ème seront évaluées cou-
rant  septembre,  ce qui permettra aux professeurs de déterminer les ac-
quis de chaque élève  pour l'accompagner au mieux dans ses
apprentissages. »
Coté règles sanitaires, les établissements suivent les directives de l’Édu-
cation Nationale et s'adapteront en fonction de l'évolution de la crise, assure
Sandra Kuntz, ajointe aux affaires scolaires : « masques pour les ensei-
gnants et les parents pénétrant dans l'établissement, nettoyage et désin-
fection systématique des locaux par les agents de la ville. Nous avons
supprimé du mobilier pour libérer de l'espace dans les salles de classe et
privilégions les bureaux individualisés. Quoi qu'il en soit, la Mairie veil-
lera de près aux difficultés éventuelles rencontrées par les enseignants ».
Une rentrée somme toute « presque normale » où seront à nouveau autorisés le sport, les sorties, les classes de neige...
dans le respect des gestes barrières, bien sûr.
Nouvelles directions dans les établissements : 
École Mistral : Madame corinne Vich // collège reynier : Madame Ségolène di pilla // collège Font de Fillol : Madame christine gibon-
alphand // lycée professionnel la coudoulière : Monsieur patrick terrier, proviseur adjoint.

Comme chaque année à la veille de la rentrée scolaire, la municipalité a invité les directrices
des écoles de la ville autour d'un repas convivial. L'occasion de réaffirmer son soutien au corps
enseignant en cette période particulière. 

JEuNESSE
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JEuNESSE

Carte jeunes +
Nominative et gratuite, la carte jeunes+ s’adresse aux 13-25
ans. Valable sur une année scolaire, du 1er septembre au 31
août de l’année suivante, elle donne droit à des tarifs préfé-
rentiels :
n Au cinéma Six’n’étoiles : 5.50€
n Aux concerts de l’Espace Malraux : 10€
n A la piscine municipale : 2.50€
n Au Théâtre Daudet : 10€  réduction sur les spectacles pro-
duits par Fantaisie Prod à Six-Fours, mais aussi à Toulon,
Hyères, etc.
-Tarif unique à 10 euros le billet 
(dans la limite de 20 places par spectacle).

- Tarif réduit de – 12% sur le billet au delà du quota.
- Extension de ces avantages à l’ensemble de la programma-

tion de l’association diffusée sur le territoire métropolitain (TPM) et plus largement sur le territoire national lorsque l’asso-
ciation produit des spectacles à cette échelle. réservation des billets obligatoire par téléphone (04.94.03.73.05).
Le jour du spectacle, se munir de la Carte jeunes+ en cours de validité pour le contrôle de billets.
Pour établir la Carte jeunes+, présentez-vous à l’Espace Information Jeunesse (Maison des Familles) avec un justificatif de
domicile de moins de 3 mois, une pièce d’identité (et le livret de famille si le nom est différent du justificatif de domicile)
et une photo d’identité.
Maison des Familles 135 rue de la Cauquière 83140 Six-Fours Tél. : 04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr

> 13 / 25 ans

+ + +Concerts CinémaPiscine

++ 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

Des réductions pour vos loisirsDes réductions pour vos loisirs

CarteJeunesCarteJeunes
+ Théâtre 

> 13 / 25 ans

Forfait découverte
2020/2021
Afin de faciliter l’accès et la découverte dès le plus jeune âge
d’une activité sportive et/ou culturelle et artistique, et d’encoura-
ger l’enfant à la pratique d’une discipline extrascolaire, la Ville
propose un « forfait découverte » à chaque enfant six-fournais sco-
larisé en « Cours Préparatoire » (CP) à la  rentrée soclaire de 2020-
2021. 
Ce forfait de 100 € se présente sous forme de 2 coupons nomina-
tifs d’une valeur de 50 € chaque (valeur faciale), destinés à être
remis à une ou deux associations* six-fournaises partenaires de
l’opération au moment de l’inscription de l’enfant. Ce montant
viendra en déduction de la cotisation relative à la discipline de
l’association. les coupons sont destinés à la découverte d’une ac-
tivité nouvelle et non à un renouvellement de cotisation. les 2
coupons peuvent être utilisés pour une seule et même activité ou
séparément sur 2 activités différentes. 
C’est à l’enfant de choisir ! 
* listing des associations partenaires sur le site de la ville
Les demandes de forfait découverte sont à faire en ligne sur le site de la Ville
www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/enfance/forfait-decouverte

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

2 COUPONS DE 50€ (POUR LES CP)
VALABLES POUR UNE INSCRIPTION 

À TON ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE

DU FORFAIT 
Découverte

Association 
Partenaire

CP+
= =

Année scolaire

2020 / 2021
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Maison des Familles
Les rendez-vous de la rentrée
Permanence de Soutien à la parentalité et à la famille (AVEF) :
Vous êtes parents, grands-parents, et vous rencontrez des difficultés éducatives, des conflits in-
trafamiliaux ou vivez une situation vécue comme difficile et souhaitez avoir un éclairage ou un
soutien pour améliorer la situation ou le lien parents/enfants: la Ville de Six-fours en partenariat
avec l'association Vivre en Famille vous proposent une permanence tous les mois pour rencon-
trer un professionnel de la famille et trouver l'aide adaptée.
n Prochaine permanence : 25 septembre de 16h à 17h30  (En cas d'impossibilité de vous li-
bérer à cette date, il est possible de convenir d'un rDV selon vos disponibilités.)
n renseignements et prises de rDV auprès de la Maison des Familles: 04 94 34 93 70 - Port
du masque Obligatoire.

Permanence du Centre Territorrial d'Action Sociale 
(CTAS) du ministère des armées.
n Tous les 1er mercredis du mois de 13h30 à 17h30 
Cette permanence tenue par un Assistant de service Social du CTAS s'adresse aux ressortissants du Ministère des Armées
et à leur famille : intervention et accompagnement dans différents champs en lien avec la vie personnelle, familiale, profes-
sionnelle, les vacances et les loisirs et le soutien social - Port du masque obligatoire
n Prochaines permanences : 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2020.

JEuNESSE

la Municipalité 
récompense ses Bacheliers
35 jeunes  ayant obtenu le Bac avec la mention tB et 42 jeunes avec la mention B pour l'année 2020 ont été conviés par le
Maire Jean-Sébastien Vialatte et guy Margueritte, délégué à la petite enfance et à la Jeunesse, à une cérémonie au cours de
laquelle un chèque cadeau de 200€ (mention tB) et 150€ (mention B) leur a été remis. cette  subvention est allouée depuis
2015 sans aucune condition de ressources. cette année cela représente pour la ville la somme de : 13 300  €.  

Conditions d’attribution : Être résident à  Six-Fours. 
pour les Bacheliers de 2021, les pièces suivantes seront à fournir : copie du relevé de notes avec la  mention précisée // copie
d'un Justificatif de domicile – 3 mois // copie de la pièce d'identité, avec une adresse mail et un numéro de téléphone.  a rap-
porter à la Maison des Familles avant le  31 Juillet 2021. 135, rue de la cauquière. 04 94 34 93 70
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petite enfance
Déménagé en centre ville, près des écoles Condorcet et reynier, le
service Petite enfance dispose désormais de vastes locaux permettant
d'appliquer facilement le protocole sanitaire : un rez de chaussée en-
tièrement consacré aux enfants qui abrite la crèche familiale et le re-
lais Assistantes Maternelles (rAM), et au premier étage un espace
dédié à l'accueil du public pour les renseignements sur les modes de
garde, les inscriptions, les prises de rendez-vous ou les règlements.
le protocole sanitaire lié à la covid 19 de la rentrée 2020 concernant
les 0/3 ans est appliqué de la facon suivante : présence de gels,
masques pour les professionnelles et en présence des parents, désin-
fection journalière des surfaces et des points de contact , nettoyage
des jeux et jouets etc...  
Pour tout renseignement sur les modes de garde, le Pôle enfance saura
vous conseiller pour que vous trouviez la solution optimale parmi les
différentes propositions de garde d'enfants qui existent sur Six Fours.
Pôle Petite enfance 120 rue Ferrin 
Service enfance : 04 94 07 81 80 
Crèche familiale : 04 94 07 81 82  
RAM : 04 94 34 83 05

Appel à candidature : la Crèche familiale recherche des assistantes maternelles agréées par la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI).   Informations au 04 94 07 81 82

PÔLE ENFANCE SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

 

Crèche Familiale & Relais Assistantes Maternelles 
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PÔLE ENFANCE SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

 

Crèche Familiale & Relais Assistantes Maternelles 

Guy Margueritte, adjoint au Maire et Gregory Lo Monaco, 
conseiller municipal, délégués à la petite enfance et la jeunesse

Comment appréhendez vous cette rentrée ?
Nous pensons qu'il est primordial que dans ce contexte anxiogène, les enfants
ne soient pas perturbés par ce qui préoccupe les adultes ! Nous avons la chance
de leur offrir un espace plus grand, plus accueillant, plus lumineux pour qu'ils
puissent s'épanouir. tous les matins les assistantes maternelles proposent avec
les éducatrices des activités collectives ludiques entre 8h et 11h30. elles profi-
tent également du bel espace extérieur avec sa pelouse synthétique que nous
agrémenterons à terme de voiles d'ombrage, et de nouveaux jeux.

Quels projets souhaitez vous mettre en place ?
dans la même dynamique d'amélioration constante de l'accueil de nos enfants, nous travaillons au relogement du multi accueil municipal
"la p'tite récré", actuellement situé au 1 er étage du centre de loisirs les roches Brunes, afin qu'il puisse bénéficier de locaux plus
grands pour un accueil des familles bien identifié. 
Nous pensons également à la jeunesse, en ouvrant dans un premier temps un nouvel accueil de proximité en centre ville qui sera destiné
aux jeunes et géré par le service jeunesse aJir. les jeunes déjà consultés sur ce point seront associés à l'aménagement du lieu pour
une meilleure appropriation. puis dans un second temps, en construisant un nouveau centre de loisirs pour jeunes actuellement situé
rocade des playes et bien connu de la jeunesse six-fournaise. ce projet de plus grande envergure est en cours d'étude.

Guy Margueritte Gregory Lo Monaco
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une naissance, un arbre 
Samedi 26 septembre,15h, bois de la Coudoulière

La Municipalité invite les  familles Six-Fournaises
ayant un  enfant né entre le 1er septembre 2019 et le 31
août 2020 à participer à la manifestation "Une nais-
sance, un arbre" . 

A cette occasion les parents seront invités à planter et parrainer un arbre
pour mettre à l'honneur leur enfant. Des animations et un goûter seront
proposés et un diplôme de parrainage sera remis.

les familles concernées n'ayant pas reçu de courrier d'invitation, 
peuvent se faire connaîtrea avant le jeudi 24 septembre midi, 
auprès du service événementiel du CCAS au 04 94 34 94 30 

Port du masque obligatoire pour les parents et les enfants à partir de
11 ans.

SOCIAL
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le plein d'animations 
dans les Résidences Autonomie

Après une période de confinement et malgré un protocole sanitaire
strict, les résidences Autonomie ont pu proposer de nombreuses ani-
mations durant tout l'été : loto, atelier tricot, petit déjeuner en exté-
rieur, visite d' expositions, soirées grillades, soupe au pistou, concours
de pétanque, sortie au bowling ou journée détente... 
A la résidence Mistral, l'une de ses résidente, Madame Barba, et André
Sayasov ont donné un récital de piano à 4 mains très apprécié.

SOCIAL

rencontre avec l'artiste 
à la résidence Lelièvre
l'exposition « Saint Pons écrin de couleurs » du photographe Pa-
trick Massaïa a réuni les résidents dans la salle de restaurant pour
une rencontre avec l'artiste. les résidents avaient anticipé cette
rencontre en préparant une série de questions relatives à son par-
cours, sa technique, ses influences... Un article sera écrit par les
résidents et fera l'objet d'une parution dans le magazine de l'éta-
blissement. Une belle façon de relier les ateliers informatique, art,
écriture, sorties culturelles, mis en place durant l'année pour im-
pliquer les résidents à chaque événement. Cette rencontre s'inscrit
dans un projet d'ouverture à la culture, en lien avec les ateliers d'art
menés par Gérald liman, intervenant dans le cadre d'ateliers fi-
nancés par le forfait autonomie. 

Marcelle  Bruesse 102 ans !
Née à lyon, Marcelle à rejoint le sud de la France à 82 ans, tout d'abord au sein de la
résidence Autonomie Mistral puis Faraut en 2016. Employée dans l'entreprise des
lampes Tissot, elle a eu une fille et deux petits enfants. C'est entourée de sa fille et des
résidents  que Marcelle a fêté ses 102 ans le 10 août dernier autour d'un bon repas
concocté spécialement à son goût par le personnel de la résidence Autonomie !
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Qui veut tester le foot 
en marchant ?
Réservée aux plus de 50 ans, cette nouvelle discipline est basée sur le foot, mais en marchant ! 
Le Six-Fours Le Brusc FC propose des séances d’entraînement chaque semaine et recherche de nou-
veaux coéquipiers.

Venu d'Angleterre où il est pratiqué depuis 2011, le « walking foot »  ou foot en marchant a été créé pour inciter les personnes
de plus de 50 ans à pratiquer un sport et pour maintenir le lien  social. C’est un sport « doux », sans contact, qui se joue  en
plein air ou en gymnase par équipes de 5 (1 gardien et 4 joueurs) sur un quart de terrain. les contacts sont limités puisque
le ballon ne doit pas dépasser la hauteur des hanches, donc pas de jeu de tête. 
les parties durent 10 minutes et se déroulent sous forme de plateau sans autre enjeu que le plaisir. Mais attention...interdiction
de courir ou d'avoir les deux pieds soulevés du sol en même temps !
les équipes peuvent être mixtes et là, pour ces dames, le minimum de 50 ans n’est pas obligatoire.

le Six-Fours/le Brusc FC a lancé cette nouvelle dis-
cipline au début de la saison et possède pour l’instant
une douzaine de licenciés (ées) pour 2 équipes. 

« Entraîneur depuis plus de 30 ans, j’ai continué à
fréquenter les vestiaires après ma carrière de joueur
mais de l’autre côté de la barrière. Notre premier
tournoi a été pour moi un bain de jouvence et un plai-
sir extraordinaire » explique Gilbert Costa, l’entraî-
neur de ces équipes.

Sport, plaisir et convivialité vous attendent donc 
tous les lundis au stade Baptiste de 19 h à 20 h 30.

Renseignements : 
0676519091 / 0483160585 ou costagilbert@free.fr

SPoRTS

: à noter Concours de boules - Souvenir Pisano - 17, 18 et 19 octobre 2020
2x2 - Boules Joyeuses des îles - 10€ par équipe - 04 94 34 00 10 - 06 85 76 63 80

sfMag septembre 2020_Maquette 2019  09/09/20  08:40  Page18



19Six-Fours Magazine - N° 255 Septembre 2020

cSMt la coudoulière
Tous à vos raquettes !
Le club entame la saison avec des reconductions et quelques nouveautés.

le CSMT la Coudoulière, labellisé « GAlAXIE TENNIS », accueille les en-
fants dès l’âge de 4 ans pour du mini-tennis, et jusqu’à 17 ans, pour du tennis
loisir et de compétition. Comme les années précédentes, le club est partenaire
du dispositif municipal « Forfait découverte » mis en place par la mairie de
Six-Fours-les Plages, permettant aux élèves de CP de débuter une nouvelle
activité sportive (2 bons de 50€). Pour les adultes, en partenariat avec la FFT
et la ligue, le CSMT a décidé de remettre en place la formule PAACT. Elle
permet à des nouveaux adhérents (ou à des non-licenciés depuis plus de 5 ans)
d’obtenir des cours collectifs à un tarif privilégié. Enfin, cette année notre
éducateur vous proposera plusieurs animations. 
renseignez-vous auprès de Thomas Cavalier, diplômé d’état et salarié du club,

et Daniel Silman, diplômé d’état et indépendant, pour tout ce qui concerne les cours enfants et adultes.
Suite au succès rencontré l’année passée, l’académie de Yannick Jankovits se poursuit au sein de la structure avec de nou-
veaux jeunes. (Infos sur jankovits-tennis-academy.fr)

Le Water-Polo Swiming Tour s'est arrêté les 9 et 10 août à Bonnegrâce, plage de la Frégate,  0avec l'équipe Elite
du Championnat de France de Aix-en-Provence de water-polo, qui compte dans ses rangs deux joueurs de
l'équipe de France : Enzo Khasz et Guillaume Dino. Louis Debiais, était également présent, il évolue en équipe
de France espoir et a été formé au sein du club des Cachalots de Six-Fours. 

Résultats sportifs : 
passage de l’équipe 1 +35 ans en régional, défaite en demi-finale du championnat du Var
// Joseph durieux, ugo rodriguez, thomas robert champions du Var 17/18 ans // tom
crossetti vainqueur du tMc 13/14ans de la grande tourrache // tournée été 2020 : bilan
positif dans une bonne ambiance de groupe. la majorité des compétiteurs a réalisé des
perfs jusqu’à 3 classements de leur niveau. 

Félicitations à tous !

a noter : tournoi d’automne 
du 17 octobre au 08 novembre

cSMt la coudoulière
tennis club Municipal. 
complexe docteur Baptiste, 
avenue de la Mer
www.csmtlacoudouliere.fr 
06 62 11 51 06

SPoRTS
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Le stage inter régional de formation de plongée Handisub de la 
Fédération française d'études et de sports sous-marins s'est déroulé cet
été plage des Roches Brunes. Organisé par l'association O'vivr en 
collaboration avec Cap plongée, ce stage a permis de former huit 
encadrants 2ème degré de plongeurs en situation de handicap. 
A l'issue de cette formation comprenant des cours théoriques et une mise
en situation en mer avec des personnes déficientes, les stagiaires sont
habilités à prendre en charge tout type de handicap.

Stage de Formation
SPoRTS

sfMag septembre 2020_Maquette 2019  09/09/20  08:41  Page20



21Six-Fours Magazine - N° 255 Septembre 2020

Semaine de la mobilité  
Du 16 au 22 septembre, TPM participe à la semaine européenne
de la mobilité, sur le thème « Zero-emission mobility for all», qui
mettra en lumière les déplacements non polluants. 
Au programme : des balades  collectives  en gyropode  Segway (Toulon,
Hyères, Six-Fours, le Pradet) et Vélo à Assistance Electrique, une initiation
au « roller en famille », des baptêmes de cyclisme sur piste, une randonnée
urbaine le long du las, des ateliers du réseau Mistral pour se déplacer
connectés, etc. Toutes ces animations sont gratuites. 

Des sensations uniques en gyropode à Six-Fours

Une balade en Fun 2 Roues sera proposée le dimanche 20 septem-
bre (de 14h30 à 18h), le long de la Corniche Général Charles de
Gaulle, sur la piste cyclable. En marge de cet événement, Fabiola Ca-
sagrande, Adjointe à la Culture & Mobilités et Franck Couriol, Conseil-
ler municipal délégué Transports et Mobilités seront présents, avec les
élus de la Ville pour sensibiliser le public à l’usage du vélo et aux
modes doux. le stand des élus sera installé en face de l’Office de Tou-
risme. Seront également présents un représentant de la rMTT/réseau
Mistral et Franck Garnier, éducateur sportif, breveté d’État cyclisme.
Il interviendra dans le cadre de la formation au vélo, conformément
aux préconisations du Gouvernement, suite à la mise en place du pro-
gramme « Coup de pouce Vélo remise en selle ». Des livrets « Guide
du cycliste urbain » seront à disposition du public.

Nouveau plan Vélo : 
géolocalisez-vous !
Le nouveau plan vélo - édition 2020-2021 - est désormais disponible
gratuitement dans toutes les mairies et offices de tourisme de la 
Métropole, ainsi qu’en téléchargement sur le site Internet 
www.metropoletpm.fr. 

Édité par TPM dans le cadre de ses actions de promotion en faveur des déplacements
en mode doux, il est destiné à faciliter les déplacements à vélo des habitants et visiteurs
sur le territoire. Cette édition propose donc de découvrir l’ensemble des itinéraires
avec des zooms sur les pistes cyclables des villes d’Hyères, la Garde/la Valette-du-
Var, la Seyne-sur-Mer et Toulon centre : au total cela représente 286 km !  
Pratique, il offre également de nombreuses informations utiles aux cyclistes : empla-
cements des parcs à vélo, des lieux culturels et touristiques à ne pas rater, les règles
de sécurité… mais aussi les bons plans comme l’aide à l’achat d’un Vélo à Assistance
Électrique (VAE) proposé par TPM. Petite nouveauté : une carte numérique est dés-
ormais accessible par Qr Code. Elle permet à chacun de se géolocaliser et de trouver
facilement tous les services alentours (points d’eau, réparateurs vélo, etc.). 
Testez la !
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Secteur jeunesse
Retour à l’école – Coming back to school

J’étais bien contente de ne plus aller à l’école ! au début c’était drôle de travailler avec papa
ou Maman. puis les copains m’ont manqué et aussi la maîtresse, les jeux de la récré et même
la cantine ! enfin la vraie rentrée ; je vais lire, écrire, calculer, dessiner, chanter et… je voudrais
apprendre l’anglais !  Justement, il y a beaucoup de livres faits pour ça à la Bibliothèque.  ils
vont m’aider à m’initier à cette nouvelle langue qui permet de voyager dans le monde entier
et de s’y faire comprendre. 

le prêt de livres pour la jeunesse (enfants et adolescents) est gratuit en bibliothèque 
immeuble les gémeaux, 131 avenue Maréchal de lattre de tassigny - 04 94 74 77 17 -  Sec-
teur jeunesse : Mercredi 9h-11h30 et 14h30- 17h30 // Secteur adultes : lundi 14h30-17h30,
mardi 9h- 11h30, vendredi : 14h30- 18h30 - port du masque obligatoire, les livres retournés
par les lecteurs sont désinfectés et mis dans un sac fermé durant 72 h avant d'être remis en
circulation, désinfection après chaque permanence

Bibliobus : de 9h à 11h, lundi parking intermarché, mardi aux lônes, jeudi au Brusc

Bibliothèque pour tous

Les Lônes
Coup de cœur de la rentrée
Là où chantent les écrevisses, de Dellia Owens 
le lecteur s'attache à “la fille des marais”dont la profonde solitude est
émouvante. l'écriture poétique de Délia Owens sublime la nature.
Horaires : Lundi et vendredi de 15h30 à 18h - Jeudi de 10h à 12h
97, Montée de Font Vert

n Voyager entre amis

l'Association loisirs Entre Amis  lEA, spécia-
liste des voyages en petit groupe, accueillera ses
sympathisants et ses adhérents le jeudi 24 sep-
tembre 2020 au camping Buffalo - Hacienda à la
Seyne, à partir de 10h, pour  présenter les  projets,
du réveillon du 31/12/2020 dans le luberon et
d'un beau  voyage en mars ou avril 2021. 
A l'issue des présentations, les participants pour-
rons déjeuner  sur place dans le respect des règles
sanitaires liées au Covid 19.

Renseignements et inscriptions au : 
04 94 07 17 94 - 06 03 06 01 14  
06 09 66 59 97
ou cj.meli@free.fr

n Concert La Six-Fournaise
Jazz Band et quatuor de Saxophones
dimanche 18 octobre 2020 à 15h - espace Malraux
04 89 66 59 50 ou 06 31 38 95 91

n Conversation anglaise
tout niveaux, ouverts à tous 
le 7 octobre, 18h30 à 20h, auberge du Mont Salva 
gratuit, seulement une consommation à 3€ 
Six-Fours english 0698462765

n Photographie
débutant, confirmé, amateur éclairé ou « pro » 
de la photographie, rejoignez le club diaph'azur ! 
attention ! Nouvelle adresse : 
capitainerie du Brusc, quai Saint pierre. 
06 11 97 19 70 // 06 21 01 42 70  diaphazur@gmail.com

n Dîner spectacle 
Samedi 26 septembre à partir de 19h30
espace Malraux - avec l'orchestre Bleu azur 
thème italien - amicale Six-Fournaise des rapatries 
06 65 75 19 85 / 06 61 70 68 32 
amicaleafn@free.fr

n Conversations en italien
reprise des séances Jeudi 1er octobre 2020 
tous les  jeudis  scolaires de 17h à 18h30 
Villa des Nuraghes, 1er étage. club  parthénope  
07 78 24 73 92 santa83140@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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Fête de la tomate
Grosse affluence pour la fête de la tomate, le 26 juillet dernier. Les participants ont pu découvrir les producteurs locaux et faire le
plein de ce délicieux fruit d'été. De nombreuses animations suivies en direct sur la radio Top FM ont été proposées, démonstrations
culinaires, jeux pour enfants, quiz géant avec lots à gagner, animation musicale avec un groupe italien.

animations au Brusc - Le Clab

Spectacles du Comité des Fêtes

RÉTROSPECTIVE ÉTÉ 

n Concert La Six-Fournaise
Jazz Band et quatuor de Saxophones
dimanche 18 octobre 2020 à 15h - espace Malraux
04 89 66 59 50 ou 06 31 38 95 91

n Conversation anglaise
tout niveaux, ouverts à tous 
le 7 octobre, 18h30 à 20h, auberge du Mont Salva 
gratuit, seulement une consommation à 3€ 
Six-Fours english 0698462765

n Photographie
débutant, confirmé, amateur éclairé ou « pro » 
de la photographie, rejoignez le club diaph'azur ! 
attention ! Nouvelle adresse : 
capitainerie du Brusc, quai Saint pierre. 
06 11 97 19 70 // 06 21 01 42 70  diaphazur@gmail.com

n Dîner spectacle 
Samedi 26 septembre à partir de 19h30
espace Malraux - avec l'orchestre Bleu azur 
thème italien - amicale Six-Fournaise des rapatries 
06 65 75 19 85 / 06 61 70 68 32 
amicaleafn@free.fr

n Conversations en italien
reprise des séances Jeudi 1er octobre 2020 
tous les  jeudis  scolaires de 17h à 18h30 
Villa des Nuraghes, 1er étage. club  parthénope  
07 78 24 73 92 santa83140@gmail.com
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estival
La CollégialeF

RÉTROSPECTIVE
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RÉTROSPECTIVE

Vivaldi, Mozart et Bach 
à l'honneur pour cette nouvelle 
édition du Festival de la 
Collégiale magnifiquement 
orchestré par Jean-Christophe 
Spinosi et l'ensemble Matheus. 
Le public était encore une fois 
au rendez-vous ! 

Merci à tous les partenaires pour leur soutien. 
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

anthony Millet collecte vos cheveux 
pour sauver un bout de la planète 

le salon de coiffure Anthony Millet a choisi de faire don à l'île Maurice des
cheveux coupés de ses clients afin de l'aider à combattre la catastrophe éco-
logique qui se déroule dans les eaux protégées de l'île : un navire transportant
près de 4000 tonnes de pétrole s'est échoué cet été au large de l'île. 
« Le cheveu représente 50% des déchets d’un salon de coiffure! Nous avons
donc décidé d’adhérer aux associations « Coiffeurs Justes » et « Capillium »
pour diminuer nos déchets et préserver l'environnement en recyclant les che-
veux de nos clients. Mes clientes apprécient et certains Six-Fournais viennent
même m'apporter leurs cheveux ! » explique Anthony Millet

les cheveux récoltés par ces associations sont transformés en boudins  et ins-
tallés dans des eaux polluées afin d’en adsorber les hydrocarbures. Notre coif-
feur Six-Fournais se dit sensible à la préservation de la vie sous-marine et
depuis le début de son action il a déjà envoyé 4 sacs de 200 litres, sachant que
l'île Maurice aurait besoin de 2 tonnes de cheveux !

«  Je suis pour le moment le seul à Six-Fours à
adhérer à cette démarche et j'encourage tous les
professionnels à en faire de même. Le principe est
simple, il suffit de collecter les cheveux coupés des
clients dans des sacs dédiés et de les envoyer par
la poste moyennant 25€. C'est un petit geste pour
sauver un bout de planète, nous sommes nombreux
à Six-Fours et l'on peut tous s'y mettre ! »

Salon Anthony Millet 
70 Rue République, 04 94 34 89 04
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n dimanche 27 septembre à 16h 
avant-première  "Mon cousin" 
tarifs habituels, réservations ouvertes  

n dimanche 27 septembre à partir de 18h45 
" Festival Queer le liberté +in&out " 

n Soirée de clôture 
en partenariat avec le collectif Fiertés toulon
n 18h45 avant-première  "la première marche".  
en présence de Hakim atoui et Baptiste etchegaray,
réalisateurs du film. 

n 21h15  "deux". Film avec présentation
tarifs habituels, réservations bientôt ouvertes  

n dimanche 4 octobre à partir de 10h30 
ciné-p'tit dèj  "Vivante ! "

en présence de alex Ferrini, réalisateur du film. en partenariat avec les
colibris 83. Votre cinéma offre le café ou le thé, chacun ramène des vien-
noiseries ou gourmandises - tarifs du matin à 4,90€, réservations ouvertes

n A noter : Réouverture de la Brasserie "L'Avant-première" en septembre
avec un plat du jour et un menu concocté avec des produits frais et locaux. 

La Daronne
avec Isabelle Huppert
SORTIE NATIONALE

Police
le nouveau film d’Anne Fontaine 
avec Omar Sy et Virginie Efira
16 SEPTEMBRE

Poly 
le nouveau film 
de Nicolas Vanier
AVANT PREMIÈRE 
4 OCTOBRE

À ne pas manquer

GUIDE PRATIQUE D’ACCUEIL

Les espaces 
du cinéma 
sont nettoyés
et désinfectés 
régulièrement

sixnetoiles.fr - 04 94 26 58 48
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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 

Du vendredi 2 octobre au 15 novembre 2020

Patrick raphaël (peinture)
Vernissage, le vendredi 2 octobre, à 18h30
rencontre avec l’artiste, le samedi 17 octobre, à 15h
Conjointement : Tusoli (sculptures cinétiques à
vent)  dans les Jardins de la Maison du Cygne

Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine
Jusqu’au 11 octobre, exposition
des travaux des élèves des Classes
Patrimoine du Collège Font-de-
Fillol (technique mixte et vidéo)

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 7 au 18 octobre
La Palette Six-Fournaise (technique mixte)
Vernissage, le mercredi 7 octobre, à 18h30

Du mercredi 28 octobre au 8 novembre
Les jeunes élèves d'Agnès Brusca, « Sauvons la planète » (technique mixte)  
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 

Du 3 au 25 octobre

Phot’Azur
“Regards pluriels”

Vernissage, à 11h
le samedi 3 octobre 
en présence des auteurs
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ABoNNEZ-VouS À L’ESPACE MALRAuX !
la carte d’abonnement est nominative et valable 12 mois à compter de la date d’achat. Son coût est de 5 euros (hors frais de gestion).
cette carte vous permet de bénéficier de nombreux avantages : tarif adhérent (5 euros de réduction sur tous les concerts de l’espace Malraux,
limité à une place par concert) n informations exclusives sur la programmation n invitations à certains spectacles
Vous pouvez vous la procurer au guichet de l’espace Malraux ou sur www.espace-malraux.fr

iNFoRMATioNS CoViD-19
La programmation de l'Espace Malraux est maintenue sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires.
Nous vous invitons à consulter le site www.espace-malraux.fr pour obtenir de plus amples informations
sur chaque concert (reports, annulations, conditions de remboursement).

CoNCERTS REPoRTéS 

MorcHeeBa
concert du 23 septembre 
reporté au 27 mai 2021

aaroN + BadeN BadeN
concert du 16 octobre 
reporté au 6 février 2021

JoK'air + MicHel
concert du 14 novembre 
reporté en 2021 (date à confirmer)

grouNdatioN
concert du 21 novembre 
reporté au 3 avril 2021

ANNoNCES 
PRoGRAMMATioN 2021

daNaKil - leS 20 aNS
Samedi 27 février 2021
rK
Vendredi 12 mars 2021
BeNJaMiN BiolaY
Vendredi 16 avril 2021

CoNCERT MAiNTENu

KYle eaStWood "ciNeMatic"
Vendredi 30 octobre 2020

CoNCERT MAiNTENu

igorrr + dÉluge
Mercredi 9 décembre 2020

Vincent Lechat, directeur de la programmation de l'Espace Malraux a dû reporter tous les concerts debout de 2020 sur
2021, en raison des conditions sanitaires actuelles. A l'heure où nous écrivons cet article, seuls Kyle Eastwood prévu le
30 octobre, et Igorrr le 9 décembre sont maintenus sur la fin de l'année, en configuration assise. Mais l'équipe veut re-
bondir et vous réserve quelques surprises !

« Nous avons profité de cette période inédite pour réfléchir à des formats alternatifs, avant-gardistes et innovants. Aujourd'hui
nous ne pouvons proposer des concerts debout en salle, alors qu'ils sont notre cœur d'activité. En réponse à cette situation, nous
élaborons un projet de concerts assis où se croiseront différentes disciplines artistiques dans un univers de musiques actuelles.
Avec, toujours, l'exigence qualitative qui est notre marque de fabrique. Nous avons deux mois pour y travailler !»

l'équipe de l'Espace Malraux vous donne donc rendez-vous fin 2020 pour une saison assise originale, puis en 2021 pour de
nouvelles dates, le festival Posé en mai (musiques urbaines) et l'incontournable Pointu Festival en juillet.

concerts
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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
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TRIBUNE LIBRE

AUGMENTATION DE 240 % DES INDEMNITÉS !

Alors qu’une grave crise économique et sociale s’an-
nonce dans les semaines qui viennent, la majorité muni-
cipale a pris la décision d’augmenter l’indemnité des
conseillers municipaux de la majorité de 240 % !

Il paraît légitime de nous demander si cette augmentation
n’est pas la conséquence d’un trop grand nombre de pro-
messes faites par le maire dans les rangs de son équipe
de campagne lors des élections.Serait-ce un tour de
passe-passe afin de calmer certaines ardeurs et cela
avec l’argent de la collectivité ?

Nous espérons qu’avec une telle augmentation, nous au-
rons le plaisir d’entendre les conseillers municipaux dé-
légués, participer activement et répondre à nos questions
et pas simplement faire de la figuration comme cela a déjà
été constaté.

Enfin, nous demandons à nouveau (comme cela est fait
depuis 2014) de mettre en place dans le règlement inté-
rieur, le principe de pénalité financière pour les élus qui
seraient absentsdes commissions ou conseils munici-
paux, sans justification.

Contrairement à d'autres, la suppression de notre indem-
nité ne changera en rien notre action au sein du conseil
ni nos présences assidues dans les instances de notre
collectivité. Soyez-en certains ! 

Vos élus de la liste 
« Unis pour l’avenir de Six-Fours »

Frédéric BOCCALETTI, Emilie PERAIRA, 
Alain TRILLAT, Marie-Christine CALABRESE 
et Gilles BALDACCHINO.

TRIBUNE LIBRE

En supprimant les indemnités des élus de l'opposition et en les ex-
cluant des commissions municipales, M. Vialatte a fait le choix de
tourner le dos à la démocratie et aux principes fondamentaux qui
fondent notre République.

En excluant l'opposition des commissions, il décide ainsi à la fois
d'écarter le débat d'idées mais aussi la possibilité de faire des pro-
positions nouvelles. Il impose déjà son unique vision des choses
pour ce mandat qui débute.

En supprimant les indemnités aux élus d'opposition, il décide ainsi
de ne pas leur donner tous les moyens de travailler.

C'est son droit, certes. 

Mais quoiqu'il ait pu argumenter sur ce choix, il est indéniable que
celui-ci arrive lorsqu'enfin une opposition de gauche est représen-
tée par deux élus dans cette assemblée.

Pour mémoire, M. Vialatte avait accordé des indemnités aux élus
d'opposition justement quand la gauche n'était plus du tout repré-
sentée au Conseil municipal, donc quand il n'y avait plus aucune
opposition à sa politique de droite.
En effet, par exemple, les élus d'opposition de droite se sont mis
d'accord avec les élus de la majorité municipale pour décider de
ne pas respecter la Loi SRU sur le logement social, préférant faire
payer de fortes amendes aux six-fournais. 
Ils se sont mis aussi d'accord sur l'attribution d'un terrain et d'un
bâtiment appartenant à la Commune à des seuls intérêts privés,
faisant le choix d'une école privée à but lucratif au lieu du choix de
l'intérêt général par exemple une école publique, une crèche mu-
nicipale, un centre de loisirs...

Nous avons fait la promesse aux six-fournaises et six-fournais de
défendre tous les projets portés pendant la campagne électorale
dans une entière transparence.
Pour cette raison, nous tenions aujourd'hui a les informé(e)s des
obstacles qui se sont dressés dans le bon accomplissement de
notre mandat.
Dans notre intervention lors du premier conseil municipal, nous
avons formulé le vœu d'entretenir les meilleures relations au sein
du conseil dans l'intérêt général.

Le ton a été donné par M. Vialatte. Et ce n'est pas celui de la dé-
mocratie.

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

RÉFÉRENDUM POUR LES ANIMAUX 

Depuis plusieurs années, je plaide pour la légitimité d'ad-
joints aux maires délégués à la protection animale. Comme
il a longtemps fallu plaider pour la nomination systématique
dans les communes d'adjoints aux maires délégués à l'en-
vironnement. 

Dès le renouvellement des conseils municipaux cette année,
quelques mairies près de nous ont immédiatement choisi de
déléguer des élus à la cause animale comme La Seyne-sur-
Mer ou Le Beausset. 

Des villes qui ont entendu leurs administrés : 75% de la po-
pulation souhaite que les mairies s'occupent plus ou mieux
des animaux (contre l'abandon, pour ne plus accueillir de
cirques avec des animaux encagés, pour fournir aux enfants
des repas scolaires plus éthiques sans produits issus de
l'atroce élevage industriel ou pour sensibiliser les enfants à
l'empathie envers la nature).

Ce n'est pas un combat secondaire, c'est le combat d'une
civilisation éclairée contre une société dégénérée qui mé-
prise les autres formes de vie et de conscience. 

Lors de ce mandat, je demanderai encore plus à cette mu-
nicipalité à ce sujet!!!

J'en profite pour vous rappeler que chacun d'entre vous peut
soutenir la pétition pour un référendum national d'initiative
partagée (RIP) contre les fermes usines qui déshonorent la
France et tuent son modèle d'agriculture traditionnel, contre
les atroces fermes à fourrure ou contre les expériences sur
les animaux quand il existe une méthode alternative (et il y
en a, de la culture sur cellules et tissus à la modélisation
systémique). 

Voici le site pour signer :

www.referendumpourlesanimaux.fr

Érik Tamburi
Élu d'une partie des Six-Fournais depuis 25 ans 

TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE

TR
IB
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E 
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BR

E

Didier Garcia 
Conseiller municipal d’opposition.
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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 anticipée : 18h Ste anne et St pierre du Brusc // Notre dame de l’assomption : 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 18h30 

Catéchisme 2020 / 2021

n St pierre le BruSc : inscriptions de 10h à 12h à la paroisse - Hélène BarragaN : 06 58 06 94 57 
: catcHiSMe : le mardi de 17h à 18h à partir du 6 octobre : eVeil à la Foi (cp) - ce1 – ce2 – cM1 -cM2 – 6e -5e
n paroiSSe Ste aNNe - tél 04 94 25 60 49 catecHiSMe – démarrage le mardi 8 septembre enfants du ce1 au cM2 - le mardi
et le vendredi de 17h à 18h30   : eVeil a la Foi : enfants de 3 à 7 ans - tous les 15 jours - démarrage le mercredi 30 septembre
- le mercredi de 15 h à 16h - le jeudi de 17h à 17h30

Hommage à pierre pérès
Vous ne verrez plus les merveilleux couchers de soleil signés de Peter Bathurst. Pierre Pérès, de son
vrai nom, est décédé brutalement le 24 août 2020 à l'âge de 61 ans. Cet ancien infirmier libéral vivait
à Six-Fours depuis plus de 30 ans. Pas-
sionné de photographie, il savait parfai-
tement capturer les couchers de soleils.

Ses clichés du Brusc et de la Coudoulièr ont été sélection-
nés plusieurs fois au concours Instagram de la ville de Six-
Fours. Trois d'entre eux avaient à nouveau été choisis pour
le concours de cet été et il avait reçu le premier prix.  
Il laisse dans la profonde tristesse ses parents Annette et
André et sa fille Mélodie. 
la Municipalité adresse ses sincères condoléances à sa fa-
mille et à ses proches.
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