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Edito

Jean-Sébastien VIALATTE
Maire de Six-Fours les Plages - Député honoraire

Président de la commission Culture  de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Au moment où j'écris cet édito, le centre de vaccinations éphémère installé à
l'Espace Culturel André Malraux touche à sa fin et je tiens avant toutes choses
à remercier très chaleureusement l'ensemble de celles et ceux qui ont œuvré
à sa réussite : médecins, infirmiers, les personnels de santé mais aussi les
agents de la Ville, les bénévoles du CCFF...à tous un grand MERCI !

En seulement quelques jours, le centre a pu ouvrir grâce à la mobilisation de
chacun, en particulier du Dr Stéphanie GUILLAUME, Adjointe au Maire dé-
léguée à la santé publique, la solidarité et la proximité dont je salue l'engage-
ment. Ainsi, ce sont 1900 doses de vaccins qui ont pu être faits à des
administrés répondants aux critères définis par l’État. 

Dès à présent, j'ai de nouveau saisi les services de ce dernier afin que fort de la
réussite de ce centre éphémère nous puissions poursuivre et accélérer la vacci-
nation parce que je sais que vous êtes encore nombreux à souhaiter y avoir accès
et surtout parce que je crois profondément que c'est une des clefs essentielle de
notre sortie de la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'un an.

Pour autant, il nous faut continuer d'agir comme nous le faisons, notamment,
auprès des étudiants qui subiraient des difficultés financières et qui peuvent
désormais se rapprocher du CCAS afin d'obtenir une aide exceptionnelle ;
continuer d'agir pour poursuivre l'embellissement de notre cadre de vie avec
« pêle-mêle » : le réaménagement du skatepark du bois de la Coudoulière, la
requalification du parvis de l'ECAM, l'ouverture à la rentrée prochaine en
centre-ville d'une maison de la jeunesse ou encore le début des travaux du
futur groupe scolaire « Condorcet ».

Il y aurait bien d'autres projets à citer mais je veux rappeler que tout ceci n'est
possible que grâce à la saine et rigoureuse gestion des deniers publics qui est
la nôtre depuis tant d'années et qui malgré un contexte économique difficile,
malgré aussi la baisse des dotations de l’État, permet de ne pas augmenter la
part communale du taux de la taxe foncière à Six-Fours à 21,32 % !

Parce que je sais que certains vont être surpris en « épluchant » leurs feuilles
d'impôts, je veux rappeler que, suite à une réforme, la part communale (21,32 %)
et la part départementale (15,49%)  de la taxe sur le foncier bâti désormais se
cumulent à 36,81 % mais ce mécanisme ne change absolument rien pour le
contribuable, je tenais à l'expliquer ici.

Vous connaissez l'engagement qui est le mien et celui de l'équipe municipale
de maintenir Six-Fours parmi les communes les moins imposées et les moins
endettées du Département à strate démographique équivalente parce que c'est
aussi pour cela, que Six-Fours demeure la ville où il fait bon vivre !
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VOTRE VILLE

en balade à Six-Fours
A la découverte des hameaux
Six-Fours fut d'abord un village construit sur la colline du fort et entouré d'une imposante muraille. Il fut abandonné
progressivement à partir du milieu du XVIIIe siècle. Lors de leur descente sur les exploitations agricoles, les familles
se regroupèrent autour des puits communaux. Le morcellement des exploitations agricoles et le regroupement de la
population en hameaux firent de Six-Fours une exception jusqu'en 1970. La commune se caractérisait alors par une
cinquantaine de hameaux dont certains portaient le nom des familles :  Reynier, Curet, Barras, Catalan, Garnaud,
Audibert, Nans,  Bernard haut, Bernard bas, Antelme, Ferrin, Castellan... Il  en reste aujourd'hui une quarantaine
où l'on y trouve encore des puits,  des fontaines, des lavoirs, des pressoirs, des moulins souvent cachés dans les propriétés,
des aires de battage, des jardins et des  maisons de village pittoresques…

Ferrin : Ce hameau était situé
au dessus d'une veine d'eau per-
mettant l'approvisionnement en
eau par 4 puits.

Au centre ville : 
Antelme : Les oratoires, petits édifices religieux dédiés à
un ou une Sainte, ont pour la plupart été édifiés au XVII
siècle. Ils sont très nombreux sur la commune et sont sou-
vent restaurés. Sur le toit d'une des maisons un observatoire.

Antelme

Antelme

Ferrin
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VOTRE VILLE

Lombard

Julien

Au pied du fort  

Pourquier - Des pierres étaient placées
au bas des façades pour empêcher les
charrettes de racler les murs.

Julien

Lombard : Parfois, un passage que
l'on eprunte uniquement à pied ou à
vélo permet de passer de hameau en
hameau. Ici, ce passage débouche sur
le hameau Audibert.

Julien  - Hameau caractéristique, avec
différentes couleurs et hauteurs de façade,
souvent représenté dans les crèches pro-
vençales.

Pourquier
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VOTRE VILLE

Au sud  
Jaumard - Le hameau le plus élevé avec son puits
communal profond et entièrement bâti, appelé
puits sarrasin.

A l'ouest 
Gassen - Voûte datée de 1639 et son puits communal.

Jaumard

Jaumard

Jaumard

Gassen Gassen
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VOTRE VILLE

Au nord 

Bernard Bas et son puits ancien

Dossier réalisé avec le concours de Jean-Christophe Boréani, responsable des classes 
Patrimoine du collège Font de Fillol. Depuis deux ans, les élèves de ces classes travaillent à la 
réalisation d'un QR code pour mettre en valeur chaque hameau et ses caractéristiques. 
Au gré de votre balade, vous pourrez à terme accéder à une description historique en 
français, provençal et anglais et à une vidéo sur chaque lieu. Ce travail réalisé en collaboration
avec l'Office de Tourisme et avec le soutien de la Mairie a pour objectif de créer un parcours pédestre
documenté de tous nos hameaux. 

Augias - Passage voûté qui marquait l'entrée du hameau. Il n'en reste que très peu dans la ville.

Augias Augias

Bernard Bas Bernard Bas
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DOSSIER JEUNESSE

Le mot de Guy Margueritte Adjoint à la Petite Enfance, la Jeunesse, et au quartier Tante Victoire.

«La ville a pour ambition de créer une Maison de la Jeunesse, un lieu de détente, d'activités et d'échange, qui réponde
aux besoins des jeunes Six-Fournais. Ils pourront se retrouver en musique ou au calme pour discuter, jouer au baby-
foot, boire un soda, profiter d'une connexion internet ou s'informer... Cette nouvelle structure municipale  gérée par
l'AJIR disposera d'un grand espace intérieur et extérieur qui sera rénové pour être ouvert à la rentrée prochaine. Ce
projet a pour objectif de reconnaître une place dans la ville à la jeunesse, de favoriser le vivre ensemble et l'autonomie. »

tout pour nos ados !
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n Bientôt la Fête de la jeunesse à Six-Fours  
Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, les services Jeunesse, 
Enfance et Sport espèrent bien pouvoir l'organiser cette année ! 
Cette journée ludique à partager en famille dans le bois de la Coudou-
lière sera sous le signe de la FÊTE avec une multitude de stands et
d'activités : performances d'artistes, animations musicales avec des
groupes locaux, découverte des sports avec les clubs de la ville, jeux
concours, tyrolienne géante, jeux gonflables avec le Comité des
Fêtes et plein d'autres surprises vous y attendent ! 
Cette manifestation offerte par la Ville se déroulera le 22 mai de 10h 18h - Bois de
la Coudoulière, sous réserve des conditions sanitaires.  (à partir de 6 mois,)
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JEUNESSE / LOISIRS

aJir, action Jeunes itinérante
Un service municipal dédié aux adolescents
Cette structure de loisirs dirigée par Denis Mainetti est destinée aux adolescents dès 12 ans avec  un  accès  libre
et à la carte. Situé Rocade des Playes, le centre  est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h,
le  mercredi de 14h à 19h, le  samedi de 14h à 19h et toute la journée durant les vacances scolaires.  

n Activités variées et aide aux devoirs
Malgré le contexte,  les équipes d'AJIR n'oublient pas
leurs jeunes et proposent de multiples activités de loi-
sirs adaptées à la situation sanitaire en extérieur
comme au sein même du centre. Une aide aux devoirs
gratuite en petits groupes ou individuelle permet à
ceux qui le désirent d'effectuer leur travail avec l'aide

d'animateurs diplômés. Le service dispose d'un minibus  pour récupérer les élèves du collège  Reynier n’ayant pas de moyen
de locomotion à leur sortie de classe, tandis que ceux du Collège Font de Fillol peuvent s'y rendre rapidement à pied.

n Le plein d'animations pendant les vacances de Pâques
Les animateurs seront là aussi pour accueillir les jeunes pendant les vacances de Pâques
avec de nombreuses animations au programme : chasse aux œufs, ateliers d'expression
corporelle avec la chorégraphe Desiré David, ateliers scientifiques ou créatifs, tournois
de jeux vidéo, sorties diverses (accrobranche, randonnées, jeu de piste Six-Fours ex-
press...). Le fonctionnement d'AJIR est d'une grande souplesse puisque, selon ces en-
vies, le jeune est libre de venir en demi journée, en journée complète ou ponctuellement
(selon autorisation parentale). 
AJIR ouvert toute l'année : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30- 479 rocade des Playes  
Tél.: 04 94 34 16 25 service.ajir@mairie-six-fours.fr
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JEUNESSE / SOCIAL

Bienvenue à la Maison des Familles !
Lieu d'information et d’échange convivial, la Maison des Familles est un service municipal qui 
accueille tous les publics, dont les jeunes pour les renseigner, faciliter leurs démarches et les 
accompagner.  La structure dispose en outre d'un espace information jeunesse, d'un accès gratuit au
numérique (wifi, borne internet, ordinateur) et propose une aide à la réalisation de CV. 

Écoute et infos
Diverses permanences au sein de la Maison des Familles 
facilitent aux jeunes l'accès à l'information 
n Vous êtes en difficulté ?
L'Association de Prévention et d’Aide à l’insertion ( APEA) s'adresse aux enfants,
adolescents, jeunes majeurs (18-25 ans) en difficulté et à leur famille. Prévention
éducative et sociale : accueil, écoute, aide, médiation, accompagnement dans les dé-
marches d’insertion, orientation. 
Prévention santé jeunes : écoute et soutien personnalisés, information santé et pré-
vention des conduites à risques, sensibilisation, orientation.
Permanences tous les jeudis de 15h30 à 17h30 sans rendez-vous 
n Vous êtes à la recherche d'un logement ?
Vous avez entre 18 et 25 ans, l'Association de Prévention et d’Aide à l’insertion 
( APEA) vous aide  à accéder au logement
Permanence tous les 1ers mardis du mois de 14h à 17h30 sans rendez-vous

n Vous avez besoin d’un accompagnement à l’autonomie ?
Vous avez entre 16 et 25 ans, la permanence de la MIAJ (Mission Locale) vous aide
sur les questions de logement, santé, aide financière, etc... qui font obstacle à votre
recherche d'emploi. 
Permanence les 1ers et 3èmes vendredis du mois de 9h à 12h. Sur rendez-vous. 
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JEUNESSE / AIDES MUNICIPALES

coups de pouce de la Municipalité
La Municipalité encourage les jeunes en leur accordant des aides sans conditions de ressources

n Vous poursuivez des études ?
Une première bourse vous est accordée :
- de 240€ si vous avez entre18 à 25 ans, résidez à Six-Fours depuis plus d’un an et suivez une  formation de la filière
générale et technique ou de la filière professionnelle ou une formations reconnue par un autre ministère que celui de l’Édu-
cation nationale (Agriculture, Santé, Action sociale, Jeunesse et Sport…).
- Une deuxième bourse vous est accordée :
de 240€  durant votre cursus de la formation, selon le niveau d’études.
Un dossier est à retirer à la Maison des Familles entre le 2 janvier et le 30 Avril.  
ATTENTION DERNIER MOIS POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE !

n Vous passez le permis AM ?
80€ vous sont accordés si vous avez entre 14 et 17 ans, résidez à Six-Fours depuis plus d’un an et avez  obtenu le permis
AM, durant l’année civile en cours. Un dossier est à retirer à la Maison des Familles entre le 2 janvier et le 31 décembre
de l’année d’obtention du permis.

n Vous passez votre permis “conduite accompagnée” ?
Vous pouvez bénéficier
D'une première bourse : 250€ vous seront attribués si vous avez entre 15 et 17 ans, ré-
sidez à Six-Fours depuis plus d’un an et avez obtenu le « code » du permis de conduire
durant l’année civile en cours.
D'une deuxième bourse : 150€ supplémentaires vous seront attribués si vous avez entre
15 et 17 ans et avez obtenu votre permis de conduire AAC durant l’année civile en cours.
Pour ces deux bourses, les dossiers sont à retirer à la Maison des Familles entre le
2 janvier et le 31 décembre. 

à ReTeNIR pour la fin de l'année :
n Vous êtes bachelier avec mention Bien ou Très bien ?
Vous avez obtenu le Baccalauréat avec mention « Très Bien »,  la municipalité vous offre des bons d’achat d’une valeur de
200€ et de 150€ si vous avez obtenu la mention « Bien » (sous forme de carte cadeaux). Bacheliers six-fournais, présentez-
vous au plus vite à la Maison des Familles avec une pièce d’identité un justificatif de domicile et une attestation de réussite
ou votre relevé de notes avant le 31 juillet. Vous serez convié à une cérémonie de remise des récompense en Mairie.

n Le SAVIez-VOUS ?
191 jeunes Six-Fournais ont obtenu fin
mars une bourse d'aide à la conduite
accompagnée et au permis AM pour
un montant total de 34 260 €.  

n CONTACT
La Maison des Familles, 135 rue de la
Cauquière . 04 94 34 93 70.  Lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 et mercredi de 10h
à 12h et de 13h30 à 17h30 

n COVID-19 
Le CCAS de la Ville de Six-Fours aide ses jeunes étudiants
Vous êtes jeune étudiant et votre cursus est impacté par les conséquences de
la crise sanitaire, une aide financière peut vous être octroyée.
Vous êtes Six-Fournais et âgés de moins de 26 ans, vous avez perdu votre
emploi d'étudiant, ou votre stage gratifié, vous avez subi une baisse de revenu
(baisse d'activité), vous devez faire face à des dépenses supplémentaires
(consultation psychologique, équipement informatique, etc.), et vous vous
trouvez dans une situation difficile, la Ville de Six-Fours et son CCAS peu-
vent vous accorder une aide exceptionnelle en cette période de crise. 

Informations et prise de RDV (en présentiel ou distanciel) auprès du CCAS :
04 94 34 94 50 ou dossier téléchargeable sur www.ville-six-fours.fr
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JEUNESSE / EMPLOI

Mission locale
L'antenne de Six-Fours 
vous accompagne 
La MIAJ La Seyne-sur-Mer et l'Ouest Var présidée par Patrick Perez
intervient sur 13 communes dont Six-Fours. Elle accompagne vers 
l'emploi, la formation et l'autonomie les jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire. Focus sur l'antenne six-fournaise.

Estelle Lhommeau,  conseillère,  accueille tous les jeunes de Six-Fours qui ont ar-
rêté l’école et ont envie de trouver une solution pour leur projet d’avenir.  C'est
tous les jours au 498 Bd des Écoles, de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le jeudi après-
midi, avec ou sans rendez-vous.

Objectif «  Aucun jeune sans solution  »
Un plan de relance national « #1jeune1solution », a été lancé pour lutter contre le chômage avec une série de mesures dont
l'objectif est d'accompagner les jeunes face aux impacts de la crise sanitaire de la Covid-19. 
Les Missions Locales sont mobilisées pour réussir ce plan jeunes en proposant  :
n Des formations  qualifiantes (ou pré-qualifiantes) pour les jeunes sans qualification ou en échec dans l’enseignement supérieur.
n Un accompagnement Garantie Jeunes* de 12 mois avec une indemnité mensuelle 
n Des missions de Service Civique  pour permettre aux jeunes de s'engager dans une association.
n Une promo 16-18 de L’AFPA**, pour trouver ce que tu veux faire de ta vie
Et beaucoup d’autres accompagnements selon le profil : parrainage vers l’emploi, mobilité internationale, etc…

*la garantie jeunes  est un droit ouvert qui s’adresse aux
jeunes de 16 ans à moins de 26 ans, en situation de précarité
qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude
(Neet). ... cet accompagnement est assorti d’une aide fi-
nancière pour faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi
d’environ 500 euros par mois.
** association nationale pour la formation professionnelle
des adultes.

n + d’infos, ou RDV  : Facebook de la MIAJ (La Seyne)  Contact  : estelle Lhommeau  : e.lhommeau@mlmiaj.fr // 04 94 10 17 54

n Le webinaires jeunes
la Miaj utilise ce nouvel outil pour échanger en direct sur
les démarches, les stages en entreprise, l'apprentissage,
les contrats aidés..  et l'on accède aussi aux offres d'emploi.
c'est tous les matins de 10h à 12h et le mercredi après-
midi. il suffit de demander le lien de connexion à la conseil-
lère et de se connecter avec l'application teams ! 

n Le saviez-vous  ?
la MiaJ la Seyne ouest Var c'est chaque année  :
1000 jeunes en premier accueil
3000 jeunes accompagnés sur 12 mois

n et si vous êtes parents d’un jeune dans les cas évoqués vous pouvez aussi contacter la MIAJ :
MIAJ Siege social : 355 av d’estienne d’Orves 83500 LA SeYNe SUR MeR – 04 94 10 21 82 ou  miaj@mlmiaj.fr 
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Vue de l’île du Gaou  vers le Cap Sicié

de nouvelles écoles au centre-ville
L'école maternelle Reynier et l'école Condorcet font
l'objet d'un projet de restructuration globale.  
La livraison est prévue pour la rentrée 2024/2025.

n Une école maternelle de 10 classes sur  2 niveaux
et sa garderie : les salles de classe des petits seront si-
tuées au rez-de-chaussée avec les dortoirs et une salle
de motricité/polyvalente donnant accès à la cour de ré-
création. A l'étage, une salle de motricité/ polyvalente
donnera sur un espace végétalisé.
n Une école élémentaire de 12 classes réparties sur 2
niveaux et sa garderie : au rez de chaussée se trouveront une salle polyvalente  donnant sur la cour et  une salle multimédia
et Bibliothèque et Centre de Documentations à l'étage donnant sur un parvis végétalisé.
n Un nouveau réfectoire sera construit avec service à table pour la maternelle et self pour l'élémentaire. 

JEUNESSE / PROJETS

un nouveau 
skatepark !
n Le skatepark sera prochainement réaménagé
dans le Bois de la Coudoulière, à l'emplacement
de l'ancien équipement. Le nouvel équipement a
été étudié pour permettre plusieurs disciplines
(skateboard, trottinette et roller essentiellement)
et convenir aux usagers confirmés comme aux
débutants.  Une variété de modules a été prévue
privilégiant des modules en béton coulé en place.
Ce mode constructif présente plusieurs avantages,
notamment  une bonne pérennité de l'équipement,
des coûts d'entretien minimisés ainsi qu'une
bonne sécurité des pratiquants.

une maison de la jeunesse 
en centre-ville
n Situé à 200m du collège Reynier, prés des arrêts de bus et
en RDC, la rénovation d'un local de 100m2 de superficie va
être effectuée durant les prochains mois afin de dédier aux
jeunes Six-Fournais (de plus de 15 ans) un lieu adapté, de
proximité,  ouvert  6j/7j et qui leur ressemble. Ce local encadré
par un animateur du service municipal jeunesse AJIR sera
aménagé en plusieurs espaces propices au regroupement et à
l'échange (Cafète, salle de jeux avec baby-foot, fléchettes, so-
ciété, salon, etc ), mais aussi à l'information (prévention, bons
plans, loisirs jeunes, scolarité, etc.)
Ouverture prévisionnelle septembre prochain.

sfMag avril 2021_Maquette 2019  30/03/21  14:48  Page15



16 Six-Fours Magazine - N° 260 Avril 2021

SOCIAL  

chantiers d'insertion
Pour le retour à l'emploi 
ou la formation
Dispositif conventionné et aidé par la Commune, le Département, la Région et  l’État, les chantiers
d'insertion proposent en partenariat avec les acteurs locaux un accompagnement et une activité 
professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.  
Un dispositif pérennisé par Patrick Perez, adjoint aux affaires sociales

Le CCAS,  a mis en place un chantier mixte périurbain en 1999 et un chantier pour les femmes en Résidence Autonomie en
2001.  Les bénéficiaires sont recrutés en Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) de six mois, renouvelable une fois,
et bénéficient d'un suivi professionnel, social et pédagogique. Une équipe pluridisciplinaire composée d'encadrants et conseil-
lers, d'un travailleur social, d'un secrétariat et de formateurs bénévoles accompagne ces personnes avec l'objectif de favoriser
leur insertion sur le marché du travail. 

n Le chantier d'insertion en environnement Périurbain 
L'action de ce chantier se déroule en  extérieur tous les matins. L'équipe constituée  de 14 personnes assurent l'entretien
hebdomadaire des espaces publics ( désherbage, cantonnage, débroussaillage, taille, fleurissement...)

n Le chantier d'insertion pour les femmes
Le travail se déroule sur des demi journées. Leurs tâches sont consacrées au service de table, l'aide en cuisine, l'entretien
des locaux et l'animation avec un temps réservé au contact, à l'écoute et au soutien des personnes âgées.
Le personnel des Résidences Autonomie contribue à l'encadrement professionnel.

n Suivi et accompagnement 
Chaque personne intégrant un de ces deux chantiers, outre le mi-temps,  est amenée à travailler avec les deux encadrants du
CCAS sur la construction du projet professionnel ( mise en relation avec des entreprises, mise en situation professionnelle,
CV, lettre de motivation, entretien d'embauche...). Des remises à niveau peuvent être proposées par des formateurs bénévoles
ou des organismes, aux personnes souhaitant intégrer une formation professionnelle.  Par ailleurs, un travailleur social in-
tervient pour chacun sur un volet social.
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SOCIAL  

ils en parlent...
Chérifa, 35 ans
« J'ai été sans emploi depuis 2017. J’ai intégré
le chantier d' insertion en tant qu'agent poly-
valent à temps partiel dans la résidence auto-
nomie Faraut. cela m'a été bénéfique car j'ai pu
me réinsérer dans le milieu professionnel et  re-
trouver une certaine stabilité. »

JB, 34 ans
« J’étais au chômage depuis un certain temps.
J’ai intégré le chantier d’insertion le 1er août
2020 pour 6 mois puis j’ai été prolongé récem-
ment pour 6 mois supplémentaires. le chantier
d’insertion m’a redonné confiance en moi. »

elodie, 27 ans
« Je suis arrivée au chantier d'insertion le 1er
Novembre 2020. avant ça, j’enchaînais les pe-
tits emplois. ici j'ai été  écoutée et accompa-
gnée dans mon projet de formation pour être
chauffeur routier. »

Thomas, 23 ans
« J'avais 19 ans quand j'ai intégré le chantier
d'insertion en 2017. dans mon projet profes-
sionnel j'ai effectué un stage dans l’électricité.
dans le cadre de mon accompagnement j'ai dé-
cidé alors de préparer un cap électricien  et j'ai
passé mon permis de conduire. aujourd'hui je
suis en cdi ! Je recommande le chantier d’in-
sertion à tous ceux qui ne savent pas où ils en
sont et qui ont besoin d' une aide pour trouver
leur voie. »

Yves, 27 ans
« J'ai arrêté ma scolarité après la troisième et je
n'ai plus rien fait pendant 10 ans. J’appréhendais
un peu le monde du travail. J'ai intégré le chan-
tier et depuis je me sens bien, j'ai pris confiance
en moi, j'ai appris à utiliser les différents outils
d'espaces verts, j'ai rencontré des collègues de
travail. il y a une bonne ambiance et un bon es-
prit d'équipe. Je n'ai pas de regrets. »

Qui peut bénéficier 
d'un Chantier d’Insertion?
les personnes sont orientées 
par les partenaires*, il s'agit de :
- Jeunes de moins de 26 ans 
en grande difficulté,
- Bénéficiaires de minimas sociaux (rSa, aSS…),
- demandeurs d’emploi de longue durée,
- travailleurs reconnus handicapés.

*cediS, Mission locale, pôle emploi... 

+ d'infos : CCAS 
32 Avenue Joseph Raynaud 
04 94 34 94 50 
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SANTÉ

don du sang  
Sauvez des vies !
Malgré la crise sanitaire, les dons de sang doivent se poursuivre  ! Les malades ont toujours besoin 
de transfusion. 10 000 dons quotidiens sont nécessaires pour répondre aux besoins car les produits sanguins
ont une durée de vie limitée. Vous hésitez à donner votre sang en cette période particulière ?  
Toutes les mesures sont prises pour que vous ne couriez aucun risque.

« Selon les connaissances scientifiques actuelles,
le Covid 19 est un virus respiratoire, qui se trans-
met par les voies respiratoires et non par le sang,
vous ne courez donc aucun risque si vous respectez
les gestes barrières . Lors de nos collectes, nous
respectons systématiquement la distanciation
entre chaque personne et une gestion de flux est
faite. Nous fournissons aussi les masques, le gel
hydroalcoolique, un crayon individuel, et propo-
sons après la collecte une collation à des tables in-
dividuelles», nous explique Jérome Portella,
responsable de l'activité prélèvement du Var.

Prochaine collecte à Six-Fours : 
lundi 26 avril de 14h30 à 19h30 à la Halle du Verger. 
n Comment faire ?
Prenez rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Vous devez :
- Présenter une pièce d'identité (si vous êtes déjà donneur et que vous avez votre carte
de donneur, celle-ci suffit)
- Respecter scrupuleusement les règles de distanciation sociale ainsi que les gestes
barrières 
- Porter le masque qui vous sera fourni par l’EFS. 
Avant de vous déplacer,  pensez à :
- Faire le test en ligne pour vérifier votre aptitude au don sur efs.link/test 
- Remplir l'attestation de déplacement dérogatoire si votre RDV se déroule pendant le
couvre-feu en cochant la case «  Motif familial impérieux, personnes vulnérables ou
précaires ou gardes d’enfants ». 

Don du sang et COVID-19
Puis-je donner mon sang si je suis vacciné contre la covid-19 ?
Dans la grande majorité des cas, il est possible de donner son sang après une injection
de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter. Beaucoup
d’autres vaccins n’exposent pas à des contre-indications au don de sang, comme ceux
contre la grippe, le tétanos.
Les dons de sang sont-ils testés pour dépister le virus covid-19 ?
L’EFS ne dépiste pas ce virus dans les dons de sang car le SARS-CoV-2 est un virus
respiratoire, qui se transmet par les voies respiratoires et non par le sang. Il n’est donc
pas utile de mettre en place un dépistage des donneurs de sang. 
La transfusion sanguine pourrait-elle aider les malades  du Covid à guérir ?
Plusieurs essais cliniques sont en cours en ce moment. L’EFS participe notamment à
l’étude clinique Coriplasm visant à tester l’efficacité de la transfusion de plasma de
patients guéris à des patients du covid-19.
(Sources EFS)
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résidences autonomie
Ils ont été vaccinés !
Les Résidences Autonomie de la ville ont été fortement impactées par la crise sanitaire, leurs résidents ont
enfin pu participer début mars à la campagne de vaccination contre la Covid-19.Tous les résidents éligibles
à la vaccination et ayant exprimé leur accord  ont reçu les deux doses vaccinales. Cela représente 101 résidents
sur 143, soit environ 70%. Un soulagement pour nombre d'entre eux qui espèrent ainsi revoir plus librement
leur famille et sortir avec moins de craintes.
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SANTÉ

Don de Groupama 
pour les enfants de la ville

Afin d'apporter son soutien en cette période de crise
sanitaire, la Caisse Locale de Groupama Six-Fours a
fait don de 1500 masques à la Mairie. Cette action so-
lidaire permettra d'équiper les enfants des écoles et des
centres de loisirs de la commune dans leur activité
quotidienne. Christian Galluchon, Président de  La
Caisse Locale de Groupama, en présence de Sandra
Kuntz, adjointe aux affaires scolaires, et de Grégory
Lo Monaco, conseiller municipal, a précisé à cette oc-
casion : « Il est important que les caisses locales puis-
sent soutenir les acteurs de leur territoire. Cet
engagement fait écho aux valeurs mutualistes »
600 masques ont également été remis au Yacht Club
de Six-Fours en présence de ses  représentants élus et
des enfants adhérents du club. Le Yacht Club de Six-
Fours remercie l'antenne locale de l'assureur mutualiste
de cette dotation généreuse.
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Environnement

obligation légale 
de débroussaillement (old)
Campagne de contrôle des travaux
Le débroussaillement est inscrit dans la loi. La loi oblige tout propriétaire situé en forêt
ou à moins de 200m d'une forêt à débroussailler son terrain et le chemin d'accès.

Deux équipes composées d'agents de contrôle assermentés (ONF et police de l'Environnement),  de membres du CCFF et
des Gardes Natures ont réalisé deux premières visites afin d'informer au mieux les propriétaires sur leurs obligations, les
bons gestes à adopter et les travaux à réaliser pendant la période hivernale afin de se mettre en conformité avec les OLD.
Ils ont parcouru les secteurs de Tante Victoire, du Fort de Six Fours, des Barelles, Basses Barelles, Francillon, Capus et du
Collet de Roux (chemin des Pins, Allègre, Ferri) de septembre 2019 à janvier 2020 pour la première campagne et de sep-
tembre à octobre 2020 pour la seconde.

n Contrôle des travaux
Ces deux premières visites ont été  préventives, une troisième
campagne a débuté le 29 mars dernier avec verbalisation par
timbre amende à 135 €. Sont pris en compte par les agents de
contrôle assermentés la quantité de travail réalisée ainsi que
l’amélioration de la sécurité et de la protection des personnes
et des biens.  Lors du 4ème contrôle l'amende pourra être majo-
rée à 750 € si rien n'a été fait par les propriétaires.

n Rappel : Les propriétaires ont aussi obligation d'effectuer
une taille de haie et autres végétaux (bord de voie ou chemin,
gabarit piéton, dégagement des trottoirs)
n Plus d'infos : Direction de l'Environnement 04.94.10.80.20
et/ou de la police de l'Environnement, bureau de la Police 
Municipale 04.94.34.94.20.

n Barbecue : Restez vigilants !
Les beaux jours arrivent, mais faute de restaurants ouverts vous
serez bientôt tentés de vous retrouver autour d'un barbecue,
signe de moments festifs retrouvés en ces temps difficiles.  

Profiter du soleil autour d'une grillade vous permettra de re-
trouver un peu de convivialité mais  restez vigilants et respec-
tez ces 5 règles d'or :
n Placez votre barbecue sur un sol stable et éloigné de toute
source inflammable (arbres, feuillage…)
n Soyez attentifs à la direction du vent
n N'utilisez pas d'alcool pour l'allumer
n Prévoyez une source d'eau à proximité
n Arrosez d'eau les braises une fois votre barbecue terminé
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n Fort de Six-Fours, carraire Julien. Départ de feu en 2008
A droite, travaux de débroussaillement effectués

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

Concours Photos
Jardins et balcons fleuris

Environnement

l'utilité du débroussaillement

n Intervention des canadaires pour limiter la propagation du
feu - A droite, travaux conformes aux OLD

n Propagation du feu dans la zone non débroussaillée 
(à gauche)

n Au centre, dans la zone débroussaillée sur deux fois 10
mètres de large en bord de piste, le feu n'ayant plus de ma-
tière à brûler est sensiblement ralenti 
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TRAVAUX

Initié en novembre 2020, l'aménage-
ment du  parking  paysager face au
parc Méditerranée comprenant 150
places ombragées  et 30 places pour
les deux roues s'achèvera comme
prévu en mai prochain. Le bassin de
rétention de 290m3 situé au sud du
parking, les réseaux enterrés et les ter-
rassements de masse sont terminés.
Vont suivre la pose des revêtements de
surface (zone de stationnement et de
circulation automobile et piétonne),
les bordures, les aménagements pay-
sagers, le mobilier, la signalisation et
une borne de rechargement électrique.
Les premières plantations intervien-
dront début d'avril, 84 arbres  et près
de 4000 arbustes, et un passage piéton
reliera le parking au parc de la Médi-
terranée.
Montant des travaux estimé : 912 893€ TTC
Financement :  Région : 200 000€ 
Métropole TPM : 172 438€ 
Commune : 540 455€

Commerçants
Artisans

Entrepreneurs

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

Votre nouvelle régie publicitaire exclusive

c’est ici

Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?

PPUBS-260.indd   1 22/03/2021   11:26

Parking paysager 
de la Coudoulière
travaux achevés fin mai

L'aménagement du parvis s'inscrit dans une démarche de valorisation du centre-ville par la création d'un espace paysager et
ombragé en remplacement du parking existant devant l’Espace Culturel André Malraux.  Ces travaux viennent en continuité
de l'aménagement des abords de la salle Scarantino : Amélioration du réseau d'assainissement des eaux pluviales - Amélio-
ration du réseau d'éclairage public - Aménagement d'un espace partagé (déplacement en mode doux piétons/vélos) - Réali-
sation du parvis avec des revêtements de qualité en pierre naturelle et béton désactivé - Aménagement paysager de l’espace.
Début des travaux : octobre 2021 pour une durée de 7 mois - - Montant des travaux  estimé :  1 287 000 € TTC 

Parvis de l'espace Malraux : un nouvel aménagement
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Commerçants
Artisans

Entrepreneurs
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TOURISMe

office de tourisme
Vous êtes les bienvenus !
Les travaux de rénovation et d'embellissement de l'Office de Tourisme avancent et devraient s'achever
fin avril. En attendant, l’équipe vous accueille dans le local provisoire au 97 montée de Font Vert aux
Lônes. Six-Fournais, n'hésitez pas à pousser la porte, l’Office de Tourisme est là pour vous 
renseigner sur votre ville !

Pas besoin d'être touriste pour franchir le seuil de l'Office de
tourisme ! Les conseilleurs en séjours accueillent avec le sou-
rire et l’expertise les administrés pour leur apporter des infor-
mations et conseils personnalisés de tout genre : billetterie de
loisirs, animations, associations, sorties en extérieur, mais aussi
sur la vie quotidienne, tickets de transport, tri sélectif, liste des
médecins...
Saviez-vous que l'Office de tourisme est ouvert tout au long de
l'année (même en cette période de Covid) pour vous aider à
mieux connaître votre ville, à la découvrir ou redécouvrir, vous
donner des astuces, des conseils de balades, des bons plans ?
Cet été les conseillers en séjours reprendront avec le 
“Triporteur” les “hors les murs” sur les marchés, les plages et
dans les structures d’hébergement afin de venir à la rencontre
de la population. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous
pourrez réserver à distance les produits de loisirs par téléphone

au 04 94 07 02 21 . Enfin, la boutique agrandie proposera à la vente de nombreuses nouveautés. 
Trouvez toutes les informations sur le site www.tourisme-ouestvar.com
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Locations saisonnières
Vous avez un bien que vous louez en saisonnier ?
C'est le moment de...

n Faire la déclaration obligatoire (si ce n’est pas déjà fait !) :
Toute personne qui propose en location un meublé (villa, appar-
tement ou studio) pour accueillir des touristes doit en faire la dé-
claration préalable, auprès de sa commune (Cerfa n°14004*04).  
Cela permet de comptabiliser le nombre de lits touristiques sur
la commune.

n Classer votre logement et bénéficier de nombreux avantages :
- Des avantages fiscaux (un abattement forfaitaire de 71%)
- Une meilleure identification 
- Une promotion qualitative 
- Des avantages taxe de séjour pour vos hôtes (un taux fixe moins
élevé que le taux forfaitaire)

Une équipe professionnelle est à votre écoute à l’Office de 
tourisme pour vous renseigner sur ces démarches : 04 94 07 02 21
ou par mail locations@tourisme-ouestvar.com

Un chantier de rénovation et embellissement du
bâtiment de l’Office de tourisme est engagé par la
municipalité. Les travaux ont pour objectif d'une
part d'améliorer les conditions d'accueil du public
et les conditions de travail du personnel et d'autre
part, de mettre les locaux en parfaite conformité
avec les réglementations en matière de sécurité et
d'accessibilité aux personnes handicapées. La ré-
habilitation de cette structure  de 140m2 ouvrira
une nouvelle fenêtre sur la ville et permettra aussi
de conserver le classement touristique en catégorie
I et la marque «  Qualité tourisme  ». L'achèvement
des travaux est programmé fin avril.  

+ D'infos : Office de tourisme, 97 montée de Font Vert, de 9h à 12h30  et de 14h à 17h du lundi au samedi.  
04 94 07 02 21 //  www.tourisme-ouestvar.com //  sixfours@tourisme-ouestvar.com

Un bâtiment tout neuf : une vitrine pour la ville

TOURISMe

C'est nouveau !
A partir du mois de mai l'Office de tourisme proposera une
visite guidée qui vous emmène à la rencontre de l’histoire
du vieux Six-Fours et de la Collégiale Saint Pierre depuis
un point de vue panoramique exceptionnel !
Demandez le programme et inscrivez-vous 
à l’Office de Tourisme ou par téléphone 04 94 07 02 21
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BUDGET

Budget 2021
excellente santé financière
Le Conseil municipal du 24 mars dernier a adopté le compte administratif 2020 qui entérine les réa-
lisations de l'exercice ainsi que le Budget primitif 2021 qui prévoit et autorise les recettes et dépenses
à venir. C'est un budget qui préserve les contribuables, qui favorise l'investissement et l'attractivité
de la commune pour les générations futures.

L'exercice 2020 marqué par la crise sanitaire se conclut par une stabilité des dépenses de
fonctionnement mais avec des recettes en diminution. En effet si la crise sanitaire a occa-
sionné des dépenses supplémentaires imprévues (masques, prestations de désinfection, vê-
tements et matériel de protection …), il s’avère que celles-ci ont été globalement compensées
par des dépenses non réalisées (animations, concerts, spectacles ...) 

Des recettes en baisse
Les recettes apparaissent, elles, en diminution du fait notamment de la volonté municipale
de soutenir l'activité économique, de ne pas accentuer les difficultés des usagers (abandon
ou report de loyers et/ou de redevances, taxe locale sur la publicité, limitation des recettes
de stationnement, réduction des participations des familles au service public...) 

Une dette en baisse
Dans ce contexte, la commune a confirmé un cycle de désendettement puisque l'encours de
dette à la fin de 2020 est inférieur de cinq millions à son niveau de 2014.Ce qui constitue
autant de marge de manœuvre pour les générations futures .

Pour 2021, la commune, maintien son cap financier 
Un budget de fonctionnement constant, sans augmentation des dépenses, respectueux des
contribuables.

Un programme d'investissement 
ambitieux et réaliste 
Les principales opérations :
n L'engagement d'un programme de travaux de rénovation
énergétique dans nos écoles
n Le début d'un programme de dés-imperméabilisation des
cours d'écoles
n L'achèvement de l'extension du cinéma
n La maîtrise d’œuvre pour la  future cuisine centrale
n La poursuite de la rénovation des locaux du stade Baptiste
n La création d'un skate parc
n La poursuite des opérations nécessaires à la restauration
de la Collégiale et de la chapelle de Pépiole 
n Les études relatives à la restructuration du Parc de la 
Méditerranée
n Une extension de notre programme de vidéoprotection
n Une série de travaux de réhabilitation dans les Résidences
Autonomie
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BUDGET

Taux d'imposition 2021
Vers une suppression intégrale de la taxe d'habitation

Une stricte stabilité des taux de la fiscalité communale

2020 2021
Taux Départementaux foncier bâti 15,49 0

Taux communal foncier bâti 21,32 36,81
Taux cumulé foncier bâti 36,81 36,81

Les Départements ne prélèvent plus la taxe foncière sur les propriétés bâties. La part correspondante est affectée
aux communes pour compenser la disparition de la taxe d'habitation dans les budgets communaux. Cependant pour
Six Fours, ce mécanisme ne suffira pas à récupérer la perte de recettes. Un abandonnement par l’État est prévu...

En 2021 la taxe d'habitation sur les résidences principales en tant que ressources pour les budgets communaux disparaît.
80% des ménages sont désormais exonérés de cet impôt. 20% des contribuables continueront à le payer à l’État en 2021
et 2022, suivant l'ancien taux communal 13,46%. 
Cette taxe d'habitation sera intégralement supprimée en 2023, 100% des ménages seront exonérés.
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LES SIX-FOURNAIS ONT DU TALENT

Véronique Mistral,  peintre décorateur franco-colombienne, est installée
à Six-Fours depuis 2011. Elle  propose un travail unique et sur mesure
pour votre intérieur, votre boutique ou votre restaurant. 
Vous avez une idée précise ? Elle élabore avec vous votre  projet et vous
accompagne dans sa réalisation. Vous n'avez pas d'idées ? Elle vous
conseille dans le choix des couleurs, des matières ou des techniques :
peinture classique, badigeons à la chaux, béton ciré, papiers peints, pa-
tines, imitations de matières, fausses moulures, enduits décoratifs...
Vous avez envie de mettre la main à la pâte et d'apprendre ? 
Elle vous transmet volontiers son savoir-faire pour créer à vos côtés un
chantier unique ! Les réalisations sont d'une grande beauté. 
Le secret ? En plus de sa solide formation, Véronique Mistral prendra
en compte vos besoins et vos souhaits et saura créer ainsi un intérieur à
votre image ! 
Contact : 06 63 41 53 69 // contact@veroniquemistral.fr
veroniquemistral.fr et instagram.com/veroniquemistral

Véronique Mistral
Un intérieur à votre image
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« Tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne
sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer » 

La  journée  internationale des droits des femmes est célébrée le
8 mars à travers le monde et permet de dresser un bilan des pro-
grès réalisés pour les droits des femmes, de faire entendre leurs
revendications afin d’améliorer leur situation. 

Sportives d'exception à l'honneur
Le parvis de l’Hôtel de ville accueillait l'exposition photogra-
phique   « Championnes françaises d’exception », 23 portraits de
femmes d'exception  qui ont marqué l'histoire du sport français par
leurs performances mais qui restent souvent méconnues face à
leurs homologues masculins : coureuses, cyclistes, nageuses, ki-
tesurfeuses, handballeuses, boxeuses, navigatrices, footballeuses... 

Ils, elles, ont marché pour les droits des femmes
La marche  "Ensemble pour les droits des femmes" organisée  par
la Ville à  l'occasion de cette journée a réuni de nombreux parti-
cipantes et participants le dimanche 7 mars. Par petits groupes et
en respectant les gestes barrières, les marcheurs partis de l'am-
phithéâtre de la plage de Bonnegrâce ont rejoint le parc de la Mé-
diterranée où après une photo de groupe, les participant se sont
vus offrir une bouteille à l'effigie de la ville.

Journée internationale pour les Droits des Femmes 

RÉTROSPECTIVE
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DEVOIR DE MÉMOIRE

André MONCHABLON, nous a quittés le 21 février 2021, 
dans sa 101ème année
Né le 11 juin 1920, à Nancy, andré MoNcHeBloN devient confiseur à la confiserie de l'etoile
de l'est. Mis à la porte par un patron yougoslave peu scrupuleux, il s’engage au sein du 8ème ré-
giment du génie, en cet avant-guerre mouvementé.  Muté successivement à Versailles et au Mont
Valérien, il acquiert une maîtrise certaine du morse et devient chef de quatre poste-radios à la
déclaration de guerre, en 1939.  lors de la bataille des ardennes, andré Monchablon, blessé par
un éclat d'obus à la cuisse, devient  « grand invalide de guerre ». 
Sitôt remis de sa blessure, andré s'engage d’abord au sein de la dérisoire « armée d'armistice »
puis entre dans la « résistance », à l'âge de 21 ans. convoyant poste-radios et autres matériels,
transmettant messages et signaux codés, andré prend tous les risques, en cette ville de Nancy
située en « zone interdite ». 
alors qu'il se trouve provisoirement en zone sud, la chance lui sourit, il gagne cinquante mille
francs à la loterie ! un pactole qui ne tardera à devenir un réel handicap, alors qu'il s'apprête à
épouser sa jeune compagne Simone, qu'il connaît depuis ses seize ans. empêché de repasser lé-
galement la ligne de démarcation, il est contraint de la traverser clandestinement, sur une barque,
à vingt-deux heures. une fois arrivé à la gare, andré est arrêté par la gestapo allemande, en pos-
session d’une grosse somme d’argent pour son mariage. la gestapo pense que cet argent est
destiné à la résistance. il est transféré successivement à la prison de chalon-sur-Saône et au camp
d'internement de compiègne-royallieu. après une série d’interrogatoires musclés, de brimades
et de corvées, andré monte dans le convoi n° 156 des « trains de la mort » au départ de com-

piègne. il passe deux jours dans un wagon insalubre, dans des conditions d'hygiène épouvantables jusqu'à son arrivée, le vendredi 23
avril 1943, jour du « Vendredi Saint », devant les portes du funeste camp de la mort de Mauthausen où andré se voit affublé du matricule
« 28353 », après avoir été tondu et malmené. 
transféré successivement au camp annexe de Wiener-Neustadt, le 19 juin 1943, puis à redl-Zipf le 30 octobre 1943, il arrive à ebensee
en mai 1944, d’où il est libéré par les américains, le dimanche 6 mai 1945. 
Ses souvenirs sont hantés de nuits de « faux sommeil » sur des couchettes immondes, d’appels interminables, de sévices et d’humiliations.
des aboiements des chiens, des tunnels d'ebensee, de ses camarades martyrs du nazisme qui n'ont su se relever, andré n'avait rien ou-
blié. avec sa deuxième épouse Jeanne, c'est dans le monde féérique du cirque et du spectacle qu'il s'épanouira. tout à tour jongleur
et acrobate, andré partage l’émotion et la joie des enfants du monde entier.
arrivé à Six-Fours, son dernier combat sera celui de la Mémoire. ressurgit alors le serment fait à la libération du camp : « plus jamais ça
! ». plus jamais ça ! Son message résonnait tel un appel à la vigilance.  Jamais andré n'a réussi à oublier, l'aurait-t-il voulu ? l'oubli était
impossible. des écoles et collèges varois aux lycées allemands, où il est intervenu au début des années 2000, nombreux sont les jeunes
qui, par centaines, ont eu cette chance sans pareille que d'écouter son témoignage ; celui d’un homme, andré Monchablon, marqué
dans sa chair et son âme par le matricule « 28353 ». 
andré disait : « on ne revient jamais vraiment de Mauthausen ». ainsi, soixante-seize ans après, le voici enfin libéré.  Membre de la Fé-
dération Nationale des déportés et internés résistants patriotes, président du Mémorial de la déportation de toulon, andré MoNcHa-
BloN a été, pendant de nombreuses années, représentant du Mémorial de la déportation au sein du jury du concours National de la
résistance et de la déportation (cNrd 83) puis président d’honneur. andré MoNcHaBloN est chevalier de la légion d’honneur et ti-
tulaire de la Médaille du combattant. 

Nota : cet hommage est extrait du texte lu par Néo VerrieSt lors de la cérémonie à l’église. 

Jean-Sébastien Vialatte et le Conseil Municipal adressent leurs condoléances à la famille de monsieur Monchablon et saluent
son parcours exemplaire.

Pierre-Yves Prolhac nous a quittés 
pierre-Yves prolhac était le président du rugby club Six-Fournais de 2010 à 2017. dès son arrivée, il a su in-
suffler son état d'esprit. Soucieux de la pleine réussite sportive et humaine du club, il a œuvré pour que
celui-ci reste à son meilleur niveau et donne une belle image du rugby. pour cela, il a su fédérer les hommes
en apportant son soutien à chacun. pierre-Yves était un président très engagé et un homme particulièrement
estimé. en sept années à la tête du club, sa bonne humeur, son sens de la convivialité, et sa générosité lais-
sent de nombreux souvenirs à jamais gravés dans les  mémoires et dans les  cœurs. la Ville et les membres
du rugby club Six-Fours - le Brusc présentent leurs plus sincères condoléances à Françoise, son épouse, à
ses enfants et petits-enfants.

Prochaine Cérémonie 
Journée nationale du souvenir des victimes et des héros
de la déportation - dimanche 25 avril à 11h - Monuments
aux Morts.

Cérémonie 
cérémonie patriotique pour la Journée Nationale du
Souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'algérie et des combats
en tunisie et Maroc.
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Le Yacht Club de Six-Fours organise durant les vacances de
Pâques des stages de voile pour les enfants et les adolescents, du
lundi au vendredi, le matin de 9h à 11h30 ou l'après midi de 14h à
16h30. Compte tenu des règles en vigueur toutes les activités se
déroulent en solitaire (un enfant par bateau, débutant ou non) sauf
si les participants résident au sein du même foyer. Renseignements
et réservations par téléphone 04.94.34.18.50 ou ycsixfours@free.fr 

Vacances de pâques 
sous les voiles

Bibliothèque pour tous
Secteur jeunesse
aVril : on fête pâques et on se souvient...
Qui pond les oeufs de pâques ? les écureuils, les
lapins, les poules ou les cloches ? 
le 25 avril c'est la Journée du Souvenir, nous pen-
serons à tous ceux qui ont souffert de la guerre.

Bibliothèque des Lônes
coup de cœur : Né d’aucune femme, 
Franck Bouysse. prix des libraires 2019
roman d’atmosphère, envoûtant, à l’écriture ciselée.
une jeune fille de la campagne, rose, est vendue à
contre-cœur par son père à un châtelain, maître des
forges, pour concrétiser son projet diabolique. toute
l’habileté de F. Bouysse consiste à nous immerger
dans ce drame de façon très calculée et finalement
acceptable pour les “âmes sensibles”. 

BD’thèque
LA PRINCeSSe DeS GLACeS - BOCQUeT OLIVIeR
erica Falck, trentenaire installée dans une petite ville paisible
de la côte ouest suédoise où elle écrit des biographies, dé-
couvre le cadavre aux poignets tailladés d’une amie d’en-
fance dans une baignoire d’eau gelée. impliquée malgré
elle dans l’enquête, erica est vite
convaincue qu’il ne s’agit pas d’un sui-
cide. Sur ce point l’inspecteur patrik
Hedström, amoureux transi, la rejoint.
Stimulée par cette flamme naissante,
erica se lance à la conquête de la vé-
rité et met au jour, dans la petite so-
ciété provinciale qu’elle croyait bien
connaître, des secrets détestables.
Bientôt, on retrouve le corps d’un
peintre clochard – encore une mise en
scène de suicide…

ACTUS
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TRIBUNE LIBRE

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

UN AN APRÈS, QU’EST-CE-QUI A CHANGÉ ?

Six-fournais, Six-fournaises,

Nous écrivons ces lignes le 15 mars et nous rappelons qu’il y a
tout juste un an, nous votions au 1er tour des élections munici-
pales.

Dans un état de sidération, nous acceptions alors les mesures
prises par le gouvernement, toutes ces privations de libertés, qui
paraissaient justifiées face à une maladie inconnue et mortelle.

Débutait alors la longue liste des pénuries, des manquements, des
infantilisations, des culpabilisations, des changements de stratégie
en 24h, des mensonges d’état et des initiatives locales hasar-
deuses…

Ils nous ont tous dit : « Nous avons appris de la 1ère vague… »

Un an après…. Qu’en est-il ? Les résidents d’EHPAD ne peuvent
toujours pas sortir librement, et les familles en visite doivent s’as-
treindre à des mesures strictes, les personnels soignants sont tou-
jours à bout de souffle, épuisés. Les restaurants, bars, cinémas,
musées, boîtes de nuits sont toujours fermés. Nous portons tou-
jours le masque à l’extérieur, et gardons nos distances. Les liens
sociaux sont quasi-inexistants, le droit de réunion toujours bafoué.

Rien n’a changé… Y compris au niveau local :  après avoir gesti-
culer dans tous les sens, dans l’urgence, pour de piètres résultats,
nous assistons désormais à un silence, un immobilisme de l’équipe
municipale. Il suffit de se promener sur la page Facebook de la
ville pour s’en rendre compte. 

De toute évidence, à Six-Fours aussi, les élus LR se satisfont de
l’action gouvernementale de MACRON.

Quant à nous, force de proposition, nous continuons à porter vos
voix. En espérant qu’avec l’arrivée des beaux jours, nos vies quo-
tidiennes retrouvent enfin un semblant de normalité. Que cessent
enfin les privations de libertés devenues inutiles.

Nous sommes pressés de vous retrouver autour du verre de l’ami-
tié, au soleil, à la terrasse d’un café, de discuter avec vous au coin
d’une rue. Vous nous manquez !

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
Subvention vélo pour les collégiens

La municipalité a accordé 60 000 euros pour l’arrivée d’une étape
d’une course cycliste au Brusc, cette somme aurait pu être com-
plétée d’une participation supplémentaire de 100 euros pour
chaque collégien de la ville pour l’achat d’un vélo neuf ou pour la
remise en état d’un vélo ancien. 

Elle pourrait directement bénéficier à nos jeunes en les aidant à
acquérir un moyen de déplacement et de loisir. Cette mesure peut
toujours être décidée.

Si la voiture individuelle est de loin le mode de transport le plus uti-
lisé à Six fours - tous les jours les Six-Fournais subissent les em-
bouteillages que ce soit en centre-ville ou dans la zone des Playes
- des alternatives doivent être proposées et encouragées au bé-
néficie de tous.

Pour lutter contre la pollution, le réchauffement climatique et les
embouteillages, nous devons nous diriger vers des modes de dé-
placements plus propres. Notre ville doit participer, à son échelle,
à la réduction des polluants qui détruisent notre planète. La voiture
en ville (routes et parkings) occupe la majorité de l’espace public
au détriment des lieux de vie partagés et des espaces verts.

Les voies de circulations ne doivent plus être sous la domination
de l'automobile. Les autres moyens de déplacements (marche,
vélo, transports en commun...) réclament un rééquilibrage sur le
partage de la ''route''.

Sur le territoire de Six-fours nous avons besoin d’une prise en
compte de la sécurité des cyclistes avec plus de pistes cyclables
dédiées, sécurisées et cohérentes entre elles.

Aujourd’hui ce n'est pas le cas, les avancées sont lentes et loin des
enjeux actuels.
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Dominique NEMETH et Valérie ROMBONI
Vos élus de la liste :
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Erik Tamburi 
Conseiller municipal 

Un référendum pour ou contre le projet d’un jardin botanique 
à la place des anciens terrains militaires du Mont Salva. 

Vu le montant qui sera engagé sur plusieurs mandats pour réaliser ce projet
au détriment d’autres projets vraiment plus écologiques, ça serait enfin le
moment de faire un peu de participation citoyenne. Même si beaucoup de
six-fournais.es pensent qu’après les vrais/faux projets avortés du centre cul-
turel et de la piscine, ce projet de jardin sera sur ce mandat le pot de peinture
verte du maire.
L’exemple du parc de la Méditerranée qui se compose très partiellement
d’une pelouse et dont le nouveau projet dévoile la mauvaise idée du «tout
voiture» en créant un énième parking vue mer doublement payant n’est pas
fait pour nous rassurer. Ce n’est pas parce que la métropole TPM prend en
charge une partie des travaux qu’il faut réaliser des projets inadaptés, c’est
indirectement notre argent.
Au lieu de pénaliser les six-fournais.es par l’achat (2,8M€) d’un site densé-
ment construit et pollué, il faut exiger de l’Etat de remettre ce lieu à l’état
d’origine naturel. L’Etat l’impose bien aux privés (anciennes carrières...).
Ça, c’est un réel combat politique « vert » mais bon, le Plan Local d’Urba-
nisme, outil d’une volonté politique du maire, est pour une conservation de
8000 m2, les pires en termes d’intégration, et bloquait tous projets écono-
miques et de notoriété pour Six-Fours-Les-Plages.
La démolition partielle et la dépollution avaient été chiffrées aux alentours de
4,5 à 5M€, auquel s’ajoute l’achat du terrain. A la charge des six-fournais.es
ce serait donc 12 à 13M€ avant même d’avoir planté le moindre sujet !!!
Le projet final serait donc d’au moins 20M€, ça demande réflexion et concer-
tation NON ?
Avec un tel montant on pourrait investir dans les transports en commun de
proximité propre et autonome. On ne serait pas pour une fois à la traîne mais
précurseur...tous ces anciens parkings transformés en jardins, cela permettrait
moins d’inondations, plus de fraîcheur... une vraie ville verte et moins grise.
L’exemple du Gaou, montre qu’il y a très peu de retombées économiques
car trop loin des commerces du port du Brusc, sans parler des problèmes
liés à la fréquentation, voir de sécurité.
L’idée d’un jardin à la place d’une pinède (terre acide) avec de fortes entrées
maritimes (milieu agressif), ressemble à des écrits de Marcel Pagnol, c’est
méconnaître notre région !
Quant à l’organisation des travaux, ils se feront peut-être le Jeudi matin, jour
de marché comme on a pu le constater ces derniers temps avec l’élagage
du chemin de la Gardiole...

à travers des questions, ce référendum pourrait être l’occasion d’une ré-
flexion plus large sur le Six-Fours de demain, son image. La pensée unique
est d’un autre temps...
Ce lieu est remarquable, ne le gâchons pas, ça doit être un vecteur de com-
munication pour Six-Fours-Les-Plages, dans une politique écologique plus
globale et visionnaire comme l’a eu fait Paul RICARD.

Didier Garcia 
Conseiller municipal 

100% DE LOGEMENTS SOCIAUX :
SIX-FOURS NE SERA PLUS SIX-FOURS ! 

Je dénonce depuis près de 20 ans la transformation de Six-Fours
en banlieue de l'agglomération toulonnaise par un trop grand nom-
bre de constructions d'immeubles qui surpasse notre urbanisme
traditionnel qui est à la base plutôt pavillonnaire. 

En tant qu'élu municipal, en 2001 j'ai voté contre le choix de la ma-
jorité des élus de Six-Fours, La Seyne et Toulon (dont le maire ac-
tuel de Six-Fours) de créer TPM (Toulon-Provence-Méditerranée)
et de nous fondre dans ce grand ensemble avec un Plan Local
d'habitat qui réalise aujourd'hui à notre détriment les objectifs d'ur-
banisation excessive du Grand Toulon sur notre territoire.
TOUT RÉCEMMENT j'ai aussi été contre la transformation de
T.P.M. en Métropole, ce qui accélère le processus d'urbanisation
et de transfert de population. 

Le maire de Hyères de l'époque, son conseil municipal, quelques
élus des autres communes et moi-même n'avons pas été assez
nombreux pour nous opposer aux sombres desseins de TPM; le
maire de Six-Fours ayant basculé du mauvais côté pour une raison
qui nous échappe. Naïveté ? Promesse électorale ? Le débat est
ouvert mais n'a plus d'intérêt. 

100% DE LOGEMENTS SOCIAUX ! 

AUJOURD'HUI voici donc les objectifs du PLH de TPM en cours de
réalisation à la place des OAP inscrites dans le PLU de Six-Fours
et qui prévoient sur les grands terrains devant accueillir les plus
grandes opérations immobilières : 100% de logements sociaux. 

Ça vient de tomber ! Et ça va encore plus loin que ce que nous
subissons depuis 20 ans. 

Avec le transfert de population qui va avec car le maire ne maîtrise
pas l'essentiel des attributions de logements, Six-Fours ne sera
plus Six-Fours dans une dizaine d'années. 

Mais qu'est-ce que Six-Fours et un six-fournais diront certains,
comme se plaît à nous le dire Jean-Sébastien Vialatte à chaque
conseil municipal depuis 20 ans...

Urbanisation outrancière dont nous reparlerons aux prochains
inondations ! 
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Messes
Sainte anne : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h40 - Notre dame de l’assomption : samedi 9h 
dimanche : Notre dame de l’assomption : 8h, Sainte anne et Saint pierre du Brusc : 10h, Sainte thérèse : 11h30

Notre Dame de Pépiole
Messe tous les dimanches à 10h30 - Messes célébrées en plein air durant toute la durée des consignes sanitaires en vigueur si le
temps le permet. Messe de semaine tous les jours du mardi au vendredi inclus à 17h (Voir informations de dernière minute sur le site
internet de la chapelle : www.chapelledepepiole.fr) 
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LES SUDOKUS
Une grille de Sudoku est com-
posée de 9 carrés de 9 cases
soit 81 cases. Le but du jeu
est de parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans
qu’ils se répètent, dans un
ordre quelconque dans
chaque ligne, dans chaque
colonne et dans chaque carré
de neuf cases. Tout le monde
peut jouer, il suffit d’être pa-
tient et surtout logique !

FACILE MOYEN DIFFICILE

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT - LA SAINT-PATRICK -
HORIZONTALEMENT :
1- C’est une sacrée fête pour un irlandais ! -2- Article - Flotte suisse - Méritent chacun
un point -3- Saint-Patrick est son saint patron - Annonce la couleur pour la Saint-
Patrick -4- Ce n’est pas un drame en Angleterre - Revenu parmi les plus démunis - Possessif
-5- Symbolise la Saint-Patrick - Ont y met la pression lors de la Saint-Patrick -6-
Familier comme prénom pour Chödrön - Note élevée -7- Coule à flot en Irlande pour la
Saint-Patrick - Reste au 17 mars pour la Saint-Patrick -8- Va dans un mouvement cir-
culaire - Fait un avoir - Mot de choix -9- Ses débordements ne sont pas à craindre - Prises
de bec - C’est capitale pour la Saint-Patrick -10- Telle la fête d’origine de la Saint-Patrick
-11- Gîte rural - Pose un problème - Dépose -12- Marqué par la Saint-Patrick -
VERTICALEMENT :
A- La Saint-Patrick pour les Irlandais -B- C’est un commencement - Donne l’occasion de
faire un choix - Idem -C- Romains - Un ton terne - Chiffres romains -D- S’occuper active-
ment (s’) -E- Ecorce - Espace fermé -F- Père espagnol - N’est pas sans portée - Résine -
G- Restent en place en grande surface - Personnel - Extraites de l’A.D.N. -H- Pilote de lignes
- C’est la bonne pomme - Contrôle de gestion -I- Fédération de basket -J- Couvre de buée
- Frotta à l’usure -K- Pour faire briller les pompes - Regarder de travers -L- Conditionnés
pour le montage - Ne sont pas du tout âgés - 

FACILE MOYEN DIFFICILE

HORIZONTALEMENT :
1- SAINT-PATRICK -2- AUX - AARE - II -3- IRLANDE - VERT -4- NO - R.S.A. - MES -5- TREFLE - PUBS (pression = bière dans les
pubs irlandais) -6- PEMA - SI -7- BIERE - FÊTE -8- TOURNE - AI - OU -9- RU - EC - DUBLIN -10- IRLANDAISE -11- NID - OS -
MET -12- DIX SEPT MARS -
VERTICALEMENT :
A- SAINT PATRON -B- AURORE - OU - ID -C- IXL - EMBU - IDI -D- AFFAIRER -E- TAN - ENCLOS -F- PADRE - RE - ASE -G- ARES
- SE - DN -H- TE - API - AUDIT -I- F.I.B.A. -J- EMBUE - LIMA -K- CIRES - TOISER -L- KITS - JEUNETS -

SOLUTIONS
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LES SUDOKUS 
Une grille de Sudoku est com-
posée de 9 carrés de 9 cases
soit 81 cases. Le but du jeu est
de parvenir à inscrire tous les
chiffres de 1 à 9, sans qu’ils
se répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque ligne,
dans chaque colonne et dans
chaque carré de neuf cases.
Tout le monde peut jouer, il suf-
fit d’être patient et surtout lo-
gique !

FACILE MOYEN DIFFICILE

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : POSSON D’AVRIL !
HORIZONTALEMENT :
1- Un jour où il ne faut pas tout avalé, même si on a bon appétit -2- Qui provoque un feu
(mot au féminin) - Prénom masculin -3- Son poisson existe, sans blague ! … enfin plutôt
si, avec ! - Accompagnent traditionnellement le poisson au menu du 1er avril -4- Extraites
de l’iléon - Du genre à vous coller dans le dos -5- Valait jadis pour le Syndicat national des
instituteurs -  Pamphlétaire et révolutionnaire britannique - Pronom -6- Son magasin vend aussi
de la farce - Crie aux fonds des bois -7- Mis au pas - C’est donc pour moi - Le poisson s’y
accroche sans hameçon -8- Racontés fréquemment un 1er avril -9- Petite grecque - Le
haut de l’église - Va dans le mauvais sens -10- Adoré, même s’il cognait - A faire un premier
avril -11- Depuis la sortie d’enceinte - Astate - C’est pour l’argent -12- A le coeur chaud - Il y
a matière à découper le poisson -
VERTICALEMENT :
A- Cuisinée parfois avec mauvais goût pour accompagner le poisson -B- Autre vente -
Un si grand nombre -C- N’en mène pas large - Cela est mieux - Négation -D- Ne manque pas
de doigté - Fait la roue - Béryllium -E- Passe par Strasbourg - Célèbre provençal -F- Double
point - Autochtone de la Nouvelle-Guinée - C’est un beau parleur -G- On connaît son pâté -
Jambe anglaise -H- Peuple barbare des steppes du Caucase - Municipalité de l'État de São
Paulo -I- Fait couler - Tête de drap - Fait de longues journées -J- Sont réputés durs - Reines
des fleurs -K- Est-Ouest-Sud-Est-Sud -L- Lychen (avec un article) - Quand on l’a été, on se
méfie ,surtout un 1er avril ! -

FACILE MOYEN DIFFICILE

HORIZONTALEMENT :
1- PREMIER AVRIL -2- LETALE (feu = défunt) - LEO -3- AVRIL (le 1ér) - FARCES -4- IEON - POISSON (d’avril) -5- S.N.I. - PAINE -
SE -6- (magasin de farces et) ATTRAPES - REE -7- NE - EGO - DOS -8- CANULARS -9- ETA - EG - EPI -10- RA - BLAGUES -11-
INNE - AT - AG -12- ETE - (poisson en) PAPIER -
VERTICALEMENT :
A- PLAISANTERIE -B- REVENTE - TANT -C- ETROIT - CA - NE -D- MAIN - REA - BE -E- ILL - PAGNOL -F- E.E. - PAPOU - ARA -G-
(pâté de) FOIE - LEG -H- ALAINS - AGUAI -I- VERSE - DR - ETE -J- ROCS - ROSES -K- E.O.S.E.S. -L- L’USNEE - PIEGÉ -

SOLUTIONS

A B C D E F G H I J K L
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04 94 93 14 83

ITCAR RACHETE CASH VOTRE AUTO
quelle que soit sa marque

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

itcar83@gmail.com

www.itcar.fr

Assistance Informatique à Domicile

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

Plus de 10 ans d’expérience

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

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

de vos appareils multimédias

Agence Richard

103 rue République
SIX-FOURS 04 94 07 73 11

Depuis près de 25 ans
mes estimations gratuites nous 
permettent de vendre au juste 
prix et dans les meilleurs délais.

Contactez-nous,
pour profiter à votre tour des services du

1er Réseau Immobilier de FRANCE !

Service à la personne
“Spécial Seniors… mais pas que !”

122, avenue Joseph Raynaud 
S I X- F O U R S - L E S - P L AG E S

Manger équilibré, c’est facile… appelez nous !
Déjeuner de 9€ à 12,50€ - Dîner 5€ à 5,50€

(Selon formule à livrer ou à emporter)

diabétique  hyposodé  sans sel  mixé  basses calories

04 94 46 19 10
drs@orange.fr

www.drs-livraison-repas.com
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restez connectés ! www.ville-six-fours.fr

#6fours
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