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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 je m'adresse à vous, la saison estivale s'achève et je tiens à
remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui se sont 
impliqués pour qu'elle se déroule sous les meilleurs auspices.

Au premier rang desquels, l'ensemble des bénévoles du Comité Communal
des Feux de Forêts qui font un travail vraiment exceptionnel en étant les 
vigies attentives de nos massifs remarquables mais aussi tous les agents des
services de police, nationale ou municipale, l'ensemble des services de 
sécurité grâce auxquels cet été, comme le reste de l'année d'ailleurs, Six-
Fours demeure la ville où il fait bon vivre !

Je veux aussi remercier toutes les associations qui malgré un contexte 
difficile lié à la crise sanitaire que nous traversons ont animé le centre-ville
comme les quartiers, il suffit de parcourir les pages de ce magazine pour
s'en persuader.

Que ce soit lors du Festival de la Collégiale ou du Grand Gaou Festival ou
encore lors du Master de Pétanque, Six-Fours aura aussi vibré autour 
d'événements phares.

Enfin, remercier celles et ceux qui tout simplement ont fait le meilleur des
choix, celui de passer leur été à Six-Fours qu'ils soient résidents ou touristes,
ils ont ainsi soutenu l'activité de nos commerces, de nos cafés, de nos 
restaurants, un grand merci.

A présent, la rentrée est là. Je souhaite beaucoup de réussite à tous les enfants
qui vont être scolarisés à Six-Fours, en maternelle et en primaire bien sûr
mais aussi aux collèges ou encore au Lycée d'enseignement professionnel
de la Coudoulière.

J'adresse également les meilleurs de mes souhaits aux enseignants qui font
un des plus beaux métiers qui soient, celui de transmettre leurs savoirs.

Apprendre est plus que jamais essentiel parce que c'est non seulement la clef
de l'avenir pour nos enfants mais parce qu'apprendre, parce que savoir est
la meilleure réponse aux obscurantistes qui en France et partout dans le
monde veulent imposer leurs idéologies.

C'est pour cette raison que la Ville met tout en œuvre pour assurer des condi-
tions optimales d'enseignement à travers les travaux que nous réalisons
chaque année dans les bâtiments scolaires ou encore avec le projet de 
reconstruction de l'école Condorcet en cœur de ville.

C'est tout le sens de l'action que nous poursuivons en faveur des générations
à venir.

sfMag septembre 2021_Maquette 2019  01/09/21  13:37  Page4



5

Vive la Rentrée 
à Six-Fours !
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l JEUNESSE

Six-Fours, ville sportive à tout âge !
Avec 11 000 licenciés et plus de 90 clubs, Six-Fours est la ville de tous les sports. Depuis cet été, une
nouvelle structure complète les nombreux équipements : le Skate Park du bois de la Coudoulière.

Le nouveau Skate Park séduit les jeunes Six-Fournais
Un équipement supplémentaire pour les jeunes Six-Fournais, passionnés de glisse. Flambant neuf, le Skate Park du
bois de la Coudoulière a été inauguré le 26 juillet dernier par le maire et les élus. Les 525 m2 de dalle, dédiés à la
pratique des sports à roulettes (skateboard, roller, trottinette et BMX), sont équipés de 7 modules en béton et acier (lan-
ceur en plan incliné, lanceur en plan courbe, pyramide avec curd, tables de curd et rails). Ce nouvel espace convient
aussi bien aux sportifs confirmés qu’aux débutants. Règles de courtoisie et règlement de bonne conduite sont de rigueur
sur place. Ouverture aux horaires du Parc. 
Pratique : Toutes les infos sur les infrastructures sportives sur www.ville-six-fours.fr
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l JEUNESSE

AJIR, une équipe au service des ados
Le centre d’Action Jeunes Itinérante (AJIR) fait le lien entre les jeunes de la commune. Cette structure de loisirs ne
manque pas d’idées pour encadrer et occuper les jeunes ados tout au long de l’année, en accès libre et à la carte.
Dans une vaste demeure, transformée et adaptée, une équipe d’animateurs, dynamiques et qualifiés, accueille et encadre
les adolescents dès 12 ans. En semaine, le samedi ou pendant les vacances, les ados se retrouvent et participent à des
activités manuelles, culturelles et sportives, des journées à thèmes, des tournois. Pour les collégiens, l’aide aux devoirs
est un plus dans un cadre aussi agréable qu’adapté. Après les cours, les jeunes organisent leur séance. L’occasion de
s’entraider et d’acquérir motivation et autonomie dans le travail scolaire.
Le Plus !  Un système de navettes (minibus) fonctionne toute l’année pour que les jeunes en profitent même si ils
ne diposent pas de moyen de locomotion autonome.
Le Top ! un tarif mini pour un max d’activités ! Entre 10 €  et 30 € pour les jeunes Six-Fournais.

Pour en savoir encore plus 
Rendez-vous sur le site de la ville : www.ville-six-fours.fr > ville-pratique > enfance-jeunesse 
Renseignements : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  479 rocade des Playes 83140 Six-Fours 
Tél. : 04 94 34 16 25 - service.ajir@mairie-six-fours.fr

Desire Davids Chorégraphe-danseuse a animé le stage
« Rouvrir le Monde, un dispositif de la DRAC PACA dans le
cadre de l’été culturel 2021 du Ministère de la Culture » 

Spéléologie

Arts 
plastiques

Sortie à la mer

sfMag septembre 2021_Maquette 2019  01/09/21  13:39  Page7



8

Réducs 
pour les jeunes six-fournais
Tu as entre 13 et 25 ans ? Tu veux aller au ciné, 
au concert, au théâtre ou à la piscine à petits prix ? 
La nouvelle carte jeune est là pour t'aider 

Cinéma SIX N'ÉTOILES : 5.50€  // Concerts de l’Espace Mal-
raux Musiques Actuelles: 10€ // Piscine municipale : 2.50€ //
Théâtre Daudet : 10€ - Il suffit d'aller à la Maison des familles
pour créer ta carte. 
Toutes les infos par ici : www.ville-six-fours.fr > enfance > carte jeunes

> 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

CP+

 

SIX-FOURSVILLE de

LES-PLAGES

FORFAIT 

Découverte
Bons pour découvrir de nouvelles activités

(Culturelles o
u sportives) 

Auprès des a
ssociations e

t clubs parten
aires

Pour les “CP” Six-Fournais 

100€Valeur

= =

FORFAIT 

Découverte

Listing des associations et clubs sur 

www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/enfanc
e/forfait-decouverte

Année scolaire2021 / 2022

Nom : 

Prénom : 

Association : 

Date : 

50€Valeur 2021 / 2022

N° : 

Nom : 

Prénom : 

Association : 

Date : 

50€Valeur 2021 / 2022

N° : 

Envie de faire découvrir 
à votre enfant 
de nouvelles activités ? 

C'est possible
avec le forfait découverte !

La ville souhaite encourager l’accès et la décou-
verte d’activités sportives et culturelles pour les
petits Six-Fournais sur leur temps libre.  
Un « forfait découverte » est proposé à chaque
enfant scolarisé en CP. Ce forfait de 100 € se
présente sous forme de deux coupons nominatifs
d’une valeur de 50 €. 

Pour découvrir les activités disponibles avec le forfait,
c’est par ici :  www.ville-six-fours.fr > enfance > forfait
découverte

l JEUNESSE

Crèches, centres de loisirs, garderies…
De 0 à 18 ans, les jeunes Six-Fournais bénéficient d’un réseau d’accueil adapté à leurs activités. 
Retrouvez tous les moyens et structures de garde dans les différentes rubriques du site de la ville. Scolaires, enfants
et jeunes, on vous dit tout !  Site internet : www.ville-six-fours.fr > ville pratique
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l FAMILLE

10 ans, ça se fête !
A l’occasion de son 10eme anniversaire, la Maison des Familles, organise avec
l’aide des services municipaux, une semaine de festivités gratuites et crée 
l’événement : « La Semaine des Familles ».  Ateliers, conférences, séances de 
cinéma… l’occasion de partager un moment en famille.  
Découvrez le programme du 20 au 25 septembre !

Lieu ressource, d’information, d'aide, de soutien et de partage, la « Maison
des Familles » est à l’écoute des Six-Fournais. Ce service municipal unique, 
reconnu projet d'innovation sociale, créé par la Ville en 2011, répond toute
l’année aux besoins des habitants : « Entre 1 500 et 2 000 personnes poussent
la porte de ce service pour un renseignement, une aide administrative, un sou-
tien, une écoute, un coup de pouce, un accompagnement sur internet, une confé-
rence, un atelier, ou simplement pour un café ». 
Aux côtés de Servane Roussel-Tilman, directrice, Céline et Natacha ac-
cueillent les visiteurs de tous les âges. Ici tout est mis en place pour que les
personnes se sentent bien. Grâce à un réseau de partenaires locaux et le sou-
tien des institutionnels comme la CAF du Var, la Maison des Familles 
apporte écoute et aide à ses visiteurs. On y trouve un espace numérique,
une cafétéria et son quotidien, un salon et un espace enfants.
Pour quels accompagnements ? La parentalité, l'économie familiale, la
santé, l'éducation spécialisée, le handicap, l'emploi, l'aide aux jeunes, les
logements, l'action sociale, les loisirs, l'accès aux droits ou la mobilité.

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGESSemaine

Familles
Du 20 au 25 Septembre

� Ateliers, jeux, cinéma, challenges, con
férence ...

www.ville-six-fours.fr

des

� LES ATELIERS DES P'TITES FAMILLES 
Atelier composé de 4 mini-activités pour les 0-3 ans
et leur famille : patouille et bricolo rigolo, motricité ani-
mation musicale et temps zen.

� ATELIERS SPORTIFS À LA PLAGE
Cours d'Aquagym et Beach-Volley pour les plus grands,
activités dans l'eau et sur la plage pour les enfants.

� ESCAPE GAME 
Envie d'évasion? Venez tenter l'aventure en famille,
recherchez les indices cachés pour vous échapper de
la Batterie du Cap Nègre.

� ATELIERS SPORTIFS ADRESSE ET ÉQUILIBRE
Envie de tester de nouvelles disciplines, c'est ici : 
Tir à l'arc, slackeline/cirque, Homeball et baby-gym
pour les tout-petits

� CONFÉRENCE
"ETRE GRAND-PARENT AUJOURD'HUI"
Intervenant : Professeur Michel DELAGE, Psychiatre,
thérapeute familial, (Association Vivre en Famille ) : 
"Les grands-parents d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait
ceux d'hier parce que la société a changé. Nous exami-
nerons les spécificités, les compétences et les res-
sources que les grands-parents peuvent exercer dans
leurs familles, auprès de leurs enfants, de leurs petits-
enfants mais aussi de plus en plus souvent auprès de
leurs propres parents devenus très âgés. Les liens d'at-
tachement seront particulièrement examinés dans les
interactions complexes de séparation et de recomposi-
tion qui peuvent concerner les différentes générations.
Enfin, il sera question de ce qui se passe dans les fa-
milles quand les grands-parents tombent malades ou
que leurs capacités mentales s'affaiblissent."

� ATELIER LAND ART
Créer et s'amuser avec les matières et les couleurs
de la nature tout en la préservant.

� ATELIERS SPORTIFS FORME ET JEUX
Crossfit, Snookfoot, thèque, Hockey et baby-gym pour
les tout-petits

� ATELIER BD FAMILLE 
Venez rencontrer en famille un dessinateur de Bande
dessinée, et vous initier au 9ieme Art dans le cadre
des rencontres de la BD.

� CINÉ FAMILLE
Séance offerte aux familles six-fournaises, en
partenariat avec le cinéma Six n’étoiles . Film : à
venir..............

� ATELIER PARENTAL  
« PARENTALITÉ ET ESTIME DE SOI »
Animé par l'Association Vivre en Famille (AVEF)  
"Si je vous demandais de nommer vos forces, quelle
serait votre réponse ? La majorité des gens sont réti-
cents à parler de leurs forces et beaucoup ne savent
même pas ce qu’elles sont. “Selon le professeur Alex
Linley”, une force est une capacité préexistante pour
une manière particulière de se comporter, de penser
ou de ressentir, qui est authentique et énergisante pour
l’utilisateur, et qui permet un fonctionnement, un déve-
loppement et une performance optimum. La recherche
montre que le simple fait d’identifier ses forces mène
à un bien-être accru que ce soit  dans le milieu familial,
professionnel, amical, etc.". Il s'agit à partir d'un jeu de
cartes, d'identifier ses forces et celles des autres.

� JEU DE PISTE
Découvrez votre ville à travers 3 jeux de piste en cen-
tre ville, en bord de mer et en forêt. Téléchargez les
plans et les questions et trouvez les réponses cachées
dans Six-Fours.

� UNE NAISSANCE UN ARBRE
Pour chaque bébé sixfournais né dans l'année, un
arbre lui est offert et un second est planté en famille.
Les heureux invités ont RDV dans le bois de la Cou-
doulière pour un après-midi nature.

� CHALLENGE « FAMILLE ECO »
Votre famille oeuvre tous les jours à son niveau pour
la planète en ayant des gestes eco-responsables...
Partager vos astuces sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire, les économies d'NRJ, l'utilisation ration-
nelle de l'eau, déplacements doux, etc.

� CHALLENGE PHOTO 
« METS EN SCÈNE TA FAMILLE »
Immortalisez un moment fort qui vous ressemble ! Votre
famille a une passion commune, des rituels, des ha-
bitudes bien à elle... mettez en scène votre famille,
prenez la en photo, donnez lui un nom qui la caracté-
rise et concourez !

L’index des activités *

*Réservations obligatoires et soumises à l'évolution des consignes sanitaires nationalesLa Maison des Familles  
en chiffres  : + de 47 000 visites
+ de 63 000 besoins exprimés

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 - Mercredi : de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Contact : 135, Rue de la Cauquière 
Tél: 04 94 34 93 70 
maison.familles@mairie-six-fours.fr

« Au départ, je suis venu pour la gratuité de la borne internet. Puis, l'accueil, l'ambiance chaleureuse
ont fait que j'ai eu envie de revenir. La communication, les conseils m'ont rassuré et remobilisé. Je
me suis senti écouté comme une famille que je n'ai pas sur place. L'aide apportée administrative-
ment a été importante également et ce service a été pour moi complémentaire avec les autres sites
que j'ai utilisé. » Dimitri 24 ans

« Je suis venue pour la borne internet, cela m'a beaucoup aidé à faire mes recherches d'emploi
ainsi que tous les courriers administratifs (…) Étant plutôt solitaire, je suis longtemps restée en re-
trait mais avec le temps, un thé et les discussions agréable avec les animatrices du lieu, j'ai réussi
à m'ouvrir d'avantage et à apprécier mes visites. Je suis plus positive depuis. »  Aline 56 ans

Prochains rendez-vous de la Maison des familles

Permanence : Soutien à la parentalité et à la famille
Vous êtes parents, grands-parents, et vous rencontrez des difficultés éducatives, ou une situation difficile ? vous souhaitez avoir un éclairage, un
soutien pour améliorer la situation ou le lien parents/enfants ? la Ville en partenariat avec l'association Vivre en Famille vous propose une permanence
tous les mois pour rencontrer un professionnel et trouver l'aide.
Prochaine permanence : le 17 septembre de 16h à 17h30  (En cas d'impossibilité de vous libérer à cette date,  convenez d'un RDV) 

Conférence : "Etre grand-parent aujourd'hui" 
De 18h30 à 20h30 -  Théâtre Daudet - Intervenant : Professeur Michel DELAGE, Psychiatre, thérapeute familial, 
(Association Vivre en Famille ) - Détail sur cette conférence page suivante (p11)

Renseignements et réservations auprès de la Maison des Familles : 04 94 34 93 70 - Port du masque Obligatoire.

PASS
Sanitaire
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Passez du bon temps en famille, 
choisissez et réservez* votre activité ! 

* Réservations et inscriptions à partir du 9 septembre

Semaine des Familles

Lundi 20 septembre
l Ateliers des p’tites familles - De 9h à 11h - Pôle Petite Enfance - RAM Réservations : 04 94 34 83 05
l Ateliers sportifs à la plage - De 17h30 à 19h - Plage de la Frégate Réservations : 04 94 74 71 78

Mardi 21 septembre
l Escape Game - De 16h à 17h45 - Batterie du Cap Nègre Réservations : 04 94 25 53 84
l Ateliers sportifs “adresse et équilibre”- De 17h30 à 19h - Stade Bourrely Réservations : 04 94 74 71 78
l Conférence “Être grand-parent aujourd’hui” - De 18h30 à 20h30  Théâtre Daudet Réservations : 04 94 34 93 70

Mercredi 22 septembre
l Ateliers des p’tites familles - De 9h à 11h - Pôle Petite Enfance - RAM Réservations : 04 94 34 83 05
l Ateliers sportifs “adresse et équilibre”- De 10h à 11h30 - Stade Bourrely Réservations : 04 94 74 71 78
l Atelier “Land’Art” - De 10h à 11h30 - Maison du Cygne Réservations : 04 94 10 49 90
l Escape Game - De 14h15 à 17h45 - Batterie du Cap Nègre Réservations : 04 94 25 53 84
l Atelier “Land’Art” - De 14h30 à 16h - Maison du Cygne Réservations : 04 94 10 49 90
l Ateliers sportifs à la plage - De 14h à 16h - Plage de la Frégate Réservations : 04 94 74 71 78
l Ateliers sportifs “ forme et jeux ”- De 17h30 à 19h - Stade Bourrely Réservations : 04 94 74 71 78

Jeudi 23 septembre
l Atelier “Parentalité et estime de soi” - De 8h45 à 11h15 - Maison des Familles Réservations : 04 94 34 93 70
l Escape Game - De 16h à 17h45 - Batterie du Cap Nègre Réservations : 04 94 25 53 84
l Ateliers sportifs à la plage - De 17h30 à 19h - Plage de la Frégate Réservations : 04 94 74 71 78

Vendredi 24 septembre
l Escape Game - De 16h à 17h45 - Batterie du Cap Nègre Réservations : 04 94 25 53 84
l Ateliers sportifs “adresse et équilibre”- De 17h30 à 19h - Stade Bourrely Réservations : 04 94 74 71 78
l Atelier “Parentalité et estime de soi” De 18h à 20h30 - Maison des Familles Réservations : 04 94 34 93 70

Samedi 25 septembre
l Ateliers des p’tites familles - De 9h à 11h - Pôle Petite Enfance - RAM Réservations : 04 94 34 83 05
l Escape Game - De 9h15 à 11h45 - Batterie du Cap Nègre Réservations : 04 94 25 53 84
l Ateliers “BD Famille” - De 11h30 à 12h30 et de 15h30 à 16h30 - Maison du Cygne Réservations 04 94 25 76 33
l Ciné Famille - Séance à 10h30 “Le loup et le lion”- Cinéma Six N’étoiles Réservations en ligne sur le site de la ville
l Escape Game - De 14h15 à 17h45 - Batterie du Cap Nègre Réservations : 04 94 25 53 84
l Une Naissance, un Arbre - De 15h à 17h - Bois de la Coudoulière Sur invitation du CCAS

Et toute la semaine
l Challenge “FAMILLE ÉCO” - Jeu en ligne ( Facebook de la Ville de Six-Fours)
l Challenge photo “Mets en scène ta famille”- Jeu en ligne ( Facebook de la Ville de Six-Fours)
l Jeu de piste (Centre-ville, Brusc, Coudoulière) - Téléchargement en ligne des plans avec les questions

Programme et jeux sur : www.ville-six-fours.fr

Avec le partenariat de >>>

PASS
Sanitaire

PASS
Sanitaire

PASS
Sanitaire

PASS
Sanitaire

PASS
Sanitaire

PASS
Sanitaire
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l FAMILLE

Coup de loupe sur “Une naissance un arbre”
Un arbre, symbole de la naissance d’un bébé

Samedi 25 septembre à 15h au bois de la Coudoulière, les familles 
Six-Fournaises ayant un enfant né entre septembre 2020 et août 2021
sont invitées par la municipalité à participer à une belle manifestation :
« Une Naissance, Un arbre  ». 

Chaque arbre planté dans le bois est parrainé par un enfant. Au pro-
gramme : animations, goûter et convivialité à partager !  Depuis 2009,
plus de 3 200 arbres et arbustes ont déjà été plantés dans le but
de recréer une forêt méditerranéenne. 
Les familles concernées n'ayant pas reçu de courrier d'invitation au
13 septembre pourront se faire connaître avant le  23 septembre, au-
près du CCAS au 04 94 34 94 63. 
Conformément aux recommandations gouvernementales en vigueur à date de rédaction
de ce magazine, les participants devront présenter un « Pass Sanitaire » valide (schéma
vaccinal complet ou Test-RT-PCR ou test antigénique négatif de moins de 72h).  

Témoignages 
extraits de la vidéo : 
C'est quoi pour toi la famille ? 
Julia 5 ans "l'amour" 

Qu'est ce que ta famille 
te dit souvent ? 
Julia 5 ans "d'écouter" 

Ton meilleur souvenir 
avec ta famille ? 
Noé 5 ans " aller au bord de plage 
et de regarder le soleil se coucher" 

Quel moment tu préfères 
avec ta famille?  
Ilana 5 ans "des balades en poney" 

Où aimes tu te retrouver en famille ? 
Lorenzo 11 ans "Chez ma mamie" 

Est ce que tu as envie de dire 
quelque chose à ta famille ?  
Aurore 4 ans "Je t'aime" 

“Regards d'enfants : 
ma famille”

Retrouvez sur le
Facebook de la ville 
et au cinéma
la vidéo réalisée 
dans les centres 
de loisirs municipaux 

Détail des activités

PASS
Sanitaire

PASS
Sanitaire

PASS
Sanitaire

PASS
Sanitaire

PASS
Sanitaire

PASS
Sanitaire

PASS
Sanitaire

PASS
Sanitairel ATEliERS DES P'TiTES FAMillES 

Atelier composé de 4 mini-activités pour les 0-3 ans et
leur famille : patouille et bricolo rigolo, motricité anima-
tion musicale et temps zen.

l ATEliERS SPoRTiFS à lA PlAgE
Cours d'Aquagym et Beach-Volley pour les plus grands,
activités dans l'eau et sur la plage pour les enfants.

l ESCAPE gAME 
Envie d'évasion? Venez tenter l'aventure en famille,
recherchez les indices cachés pour vous échapper de
la Batterie du Cap Nègre.

l ATEliERS SPoRTiFS ADRESSE ET ÉquiliBRE
Envie de tester de nouvelles disciplines, c'est ici : 
Tir à l'arc, slackeline/cirque, Homeball et baby-gym
pour les tout-petits

l CoNFÉRENCE
"ETRE gRAND-PARENT AujouRD'Hui"
intervenant : Professeur Michel DElAgE, Psychiatre,
thérapeute familial, (Association Vivre en Famille ) : 
"les grands-parents d'aujourd'hui ne sont plus tout à fait
ceux d'hier parce que la société a changé. Nous exami-
nerons les spécificités, les compétences et les res-
sources que les grands-parents peuvent exercer dans
leurs familles, auprès de leurs enfants, de leurs petits-
enfants mais aussi de plus en plus souvent auprès de
leurs propres parents devenus très âgés. les liens d'at-
tachement seront particulièrement examinés dans les in-
teractions complexes de séparation et de recomposition
qui peuvent concerner les différentes générations. "

l ATEliER lAND ART
Créer et s'amuser avec les matières et les couleurs de
la nature tout en la préservant.

l ATEliERS SPoRTiFS FoRME ET jEux
Crossfit, Snookfoot, thèque, Hockey et baby-gym pour
les tout-petits

l ATEliER BD FAMillE 
Venez rencontrer en famille un dessinateur de Bande
dessinée, et vous initier au 9eme Art dans le cadre des
rencontres de la BD.

l CiNÉ FAMillE
Séance offerte aux familles six-fournaises, en
partenariat avec le cinéma Six n’étoiles . Film :
Le loup et le lion de gilles De Maistre

l ATEliER PARENTAl  
« PARENTAliTÉ ET ESTiME DE Soi »
Animé par l'Association Vivre en Famille (AVEF)  
"Si je vous demandais de nommer vos forces, quelle
serait votre réponse ? la majorité des gens sont réti-
cents à parler de leurs forces et beaucoup ne savent
même pas ce qu’elles sont. “Selon le professeur Alex
linley”, une force est une capacité préexistante pour
une manière particulière de se comporter, de penser
ou de ressentir, qui est authentique et énergisante pour
l’utilisateur, et qui permet un fonctionnement, un déve-
loppement et une performance optimum. la recherche
montre que le simple fait d’identifier ses forces mène à
un bien-être accru que ce soit  dans le milieu familial,
professionnel, amical, etc.". il s'agit à partir d'un jeu de
cartes, d'identifier ses forces et celles des autres.

l jEu DE PiSTE
Découvrez votre ville à travers 3 jeux de piste en cen-
tre ville, en bord de mer et en forêt. Téléchargez les
plans et les questions et trouvez les réponses cachées
dans Six-Fours.

l CHAllENgE « FAMillE ECo »
Votre famille oeuvre tous les jours à son niveau pour
la planète en ayant des gestes eco-responsables...
Partager vos astuces sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire, les économies d'énergie, l'utilisation 
rationnelle de l'eau, déplacements doux, etc.

l CHAllENgE PHoTo 
« METS EN SCèNE TA FAMillE »
immortalisez un moment fort qui vous ressemble ! Votre
famille a une passion commune, des rituels, des habi-
tudes bien à elle... mettez en scène votre famille, pre-
nez la en photo, donnez lui un nom qui la caractérise
et concourez ! ( Facebook de la Ville )

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes 
à toutes les activités dotées du picto >>> 
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La commune 
aux petits soins de ses écoliers !
Toutes nos écoles maternelles équipées de climatisation
Si nos bambins ont profité de l'été pour découvrir de nouvelles activités ou se reposer sans penser à la rentrée, les services
de la Ville y voient eux au contraire l'opportunité de réaliser des travaux. Objectif : maintenir en parfait état nos infrastruc-
tures. Pour le confort des plus petits, un plan d'équipement en climatisation a ainsi été déployé depuis le printemps. 
Pour le bonheur des plus petits et la satisfaction des parents !

l JEUNESSE

6 : c'est le nombre d'écoles maternelles six-fournaises
107 000 € : c'est le montant de l'opération pour la pose des climatisations 

Végétaliser et désimperméabiliser les cours d'écoles :
des actions concrètes pour nos enfants et leur environ-
nement !
Pourquoi végétaliser et désimperméabiliser les cours d'écoles sont
de véritables enjeux ? L'idée parait simple et pourtant c'est une
vaste opération pour les services techniques de la commune. Les
cours d'école représentent des surfaces importantes avec un po-
tentiel fort de désimperméabilisation. Gérer mieux les eaux de
pluie, faire des ilôts de fraîcheur... mais aussi sensibiliser les en-
fants à la gestion des ressources et à l'environnement : c’est bien
une action globale menée par la municipalité.

La municipalité poursuit son programme de désimper-
méabilisation et de végétalisation des écoles. 
Une action financée grâce à l'obtention de subventions via
l'Agence de l'Eau. Objectif : financer jusqu'à 70% des travaux de
désimperméabilisation. En attendant les travaux, la commune a
entrepris sans attendre la réalisation d'aménagements paysagers
dans la cours de l'école des Lônes. Dès lors que le programme de
subvention aura été validé par l'Agence de l'eau, le reste des sur-
faces imperméables pourra également être traité : extension des
zones gravillonnées ou en paillage, réalisation de terrain en gazon
synthétique perméable sur les aires de jeu de sport, réalisation d'en-
robé ou béton drainant sur les zones spécifiques. 

Que les parents se rassurent les travaux seront réalisés
pendant les périodes de vacances scolaires et n'auront
pas d'impact sur le fonctionnement de l'école !
Après travaux, les enfants auront à leur disposition des espaces plus
frais, plus variés, où le cycle de l'eau et le cycle des saisons grâce
aux nombreuses zones plantées et au potager reprendra son rythme.
Peut-être nos petits six-fournais rentreront ils à la maison peut être
un peu plus sales, mais ils auront fait l'expérience d'un espace plus
propice à leur développement personnel et à leur imaginaire. 
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l JEUNESSE

91 000 € 
C'est le montant des travaux en
phase de réalisation qui permettront
de supprimer plus de 335 m2 de sur-
face imperméable en enrobé au pro-
fit de zones gravillonnées et de
zones de plantations.

Des arbres, des arbres 
et plus de 800 plantes 
pour nos petits !
Plantes vivaces, arbustes, grimpantes
et arbres (plantation de 5 grands mi-
cocouliers) viendront compléter les
3 platanes existants et dispenser leur
ombre sur la cours. 

A l'ombre des arbres 
et au cœur d'un potager 
Les espaces existants vont égale-
ment faire peau neuve et un potager
avec un poulailler seront mis à la
disposition des enfants.
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l PATRIMOINE

Programme : Du vendredi 17 au mercredi 25 septembre 2021
l Maison du Cygne 
Exposition de costumes traditionnels provençaux et de santons par Isabelle et Camille DALMAS 
l Samedi 18 septembre 2021
• 11h – Batterie du Cap Nègre : Ouverture officielle de la 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine « Pa-
trimoine pour tous » - Exposition de la classe patrimoine du collège Font de Fillol « Mémoire des Hommes dans l’Archi-
tecture fortifiées du Var » à travers un projet interdisciplinaire et inter-établissement intitulé Archi-Corps-Bagn'art,
mené avec l’aide du Pôle Arts Plastiques de Six-Fours.
• De 10h30 à 12h puis de 14h à 17h - Collégiale Saint-Pierre : Visite guidée de la Collégiale par Antoine PERETTI 
de l'association « Les amis du patrimoine de Six-Fours ».
• 12h - Quai de la prud'homie : un patrimoine provençal « la traditionnelle soupe au pistou » organisée par le CLAB
• 14h - Chemin pietonnier de la Coudoulière : visite guidée par Claude MAJASTRE, association « Les amis du patrimoine
de Six-Fours » - Sur les pas de la tuilerie Romain BOYER ».
• 15h – Maison du Cygne : Causerie d'Isabelle DALMAS « Le costume provençal à travers les santons ».
• De 16h à 18h  - Chapelle de Pépiole : visite guidée par Gérard VALENTIN de l'association « Les amis du patrimoine de
Six-Fours ». 
• 19h : Maison du Patrimoine - François FLOHIC- Concert gratuit : « Made in France » avec Amélie RAISON (soprano)
et François MOSCHETTA (piano) - airs d'opéra - Inscriptions obligatoires auprès du service communication
04.94.34.93.50 Navettes et parkings gratuits depuis la halle du Verger. 
• Eglise Saint-Pierre du Brusc - Visite De 9h à 17h - Fresque murale “chemin de croix” de Françoise Landowski

l Dimanche 19 septembre 2021
• De 10h à 12h puis de 14h30 à 18h - Collégiale Saint-Pierre : Visite guidée de la Collégiale par Antoine PERETTI 
de l'association « Les amis du patrimoine de Six-Fours ».
• 14h - Villa Simone : chasse au trésor ouverte aux enfants (jusqu'à 14 ans) sur le thème du « Patrimoine de Six-Fours »
- Une place de cinéma offerte à tous les participants. Un goûter sera servi à 16h.
• 15h - Maison du Cygne : causerie d'Isabelle DALMAS « la traditionnelle bugade » - Démonstration.
• De 16h à 18h - Chapelle de Pépiole : visite guidée par Gérard VALENTIN - l'association « Les amis du patrimoine de Six-Fours ».
• Eglise Saint-Pierre du Brusc - Visite De 9h à 17h - Fresque murale “chemin de croix” de Françoise Landowski

l Du mercredi 22 au dimanche 26 septembre de 14h à 18h
• Espace Jules de Greling : Exposition « Le cadastre de Six-Fours du XVIIIème siècle au XXème siècle évolution économique
et sociale par « Les Amis du Patrimoine de Six-Fours ». Vernissage le mercredi 22 septembre à 18h.

l Samedi 25 septembre 2021
• 15h - Collégiale Saint-Pierre “es liens” : Clôture officielle de la 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine 
Concert gratuit de l'Ensemble MATHEUS sous la direction de Jean-Christophe SPINOSI (Programme « VIVALDI : Sta-
bat Mater et Nisi Dominus) - Inscriptions obligatoires auprès du service communication 04.94.34.93.50 
Navettes et parkings gratuits depuis la halle du Verger. 
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l CULTURE

Nouveau : L’art en résidence 
à la Maison du Patrimoine 
La Ville de Six-Fours lance, dès cette rentrée un nouveau projet de Résidence artistique. Tout au long de l'année, un espace sera
alloué, de façon temporaire, à des artistes confirmés ou émergents. Comme pour l’ensemble de sa politique culturelle depuis
des années, la commune favorise la création sous toutes ses formes ou l’élaboration de spectacles vivants ou filmés.  
C'est au travers de la mise en valeur et de l’ancrage de la résidence d’artiste, au cœur du site exceptionnel de la Maison
du Patrimoine, face à la lagune du Brusc, que peuvent se nouer des rencontres et des expériences inédites.

RÉSIDENCE D'ARTISTES
au cœur d’un territoire exceptionnel 
Ce lieu de vie sera traversé par des artistes, des spec-
tateurs, des élèves, des amateurs, et pourra correspon-
dre à une étape de création d’une production future. 
Concert exceptionnel de piano donné par François 
Moschetta à l'occasion de l'inauguration de la 
Résidence d'artistes, dans le nouvel espace scénique
du jardin rénové de la Maison du Patrimoine.
L'accueil d'artistes en résidence fera l'objet d'un
appel à candidatures. Les modalités pratiques se-
ront précisées dans un prochain numéro.

« Être en résidence dans un lieu unique comme la
Maison du Patrimoine offre à l'artiste un nouveau
rapport au paysage et à l’imaginaire, et ce tout au
long de son processus de création. »

François Moschetta entouré des élues Delphine Quin et Fabiola Casagrande
lors de l’inauguration de la résidence d’artistes.
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l DANS VOTRE VILLE

Stationner à Six-Fours, facile !
3 500 places de stationnement sont réparties entre le Centre-Ville, Le Brusc, Les Lônes et La Coudoulière ! 
Pour mieux profiter des cœurs de quartier, des commerces de proximité et des plages, la municipalité a mis en place
1h de stationnement gratuit, sur l’ensemble de la commune et jusqu’à 4 heures sur certaines zones, depuis le 1er juillet
dernier. Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la ville.

Témoignage :  
Marine C., 30 ans : « J’ai eu la bonne surprise de profiter
de 4h de stationnement gratuit au parking de Boullibaye
pour me rendre à l’aire de jeux voisine avec ma fille.
C’est plutôt agréable ! ».

Stationner gratuit ! 
Comment ça marche ?
Hors de la période estivale, du 1er octobre au 30 avril, 70% des
places sont gratuites, le reste étant réglementé avec 1h ou 4h
gratuites.
1 - Appuyer sur n'importe quelle touche du clavier alpha-
numérique pour allumer l’horodateur
2 - Puis appuyer sur la touche 1 du clavier alphanumérique
3 - Saisir le N° d'immatriculation et valider (touche verte)
4 - Sélectionner l’option ticket gratuit et validez votre choix
5 - Vous n’avez plus qu’à apposer le ticket de stationnement
derrière le pare-brise.

Attention ! 
l’absence de prise de ticket à l’horodateur ou le dépassement
de la durée de stationnement autorisé donnera lieu à l’établis-
sement d’un forfait de post-stationnement (FPS). le montant du
FPS est de 20 € ou 25 € selon les zones de stationnement.

étape 2

3 4

Pratique, rapide et sécurisé : 
Payez votre stationnement en ligne 
avec votre mobile !
Pour cela, il suffit de télécharger l’application Flowbird sur votre mobile 
(App Store ou google Play) https://flowbird.fr/.

En 3 étapes, laissez-vous guider !
1 - Se géo-localiser 
2 - Choisir une durée 
3 - Payer le stationnement
Le Plus : il est possible de prolonger la durée du ticket à distance 
et de recevoir des notifications de fin de stationnement.

Témoignage :
Julia R., 26 ans : « J’utilise l’application flowbird à Six-Fours depuis plusieurs
mois et je trouve le système très pratique. Plus besoin de courir !
Elle me permet de rallonger le temps de stationnement à distance ».

Etape 1 - Appuyer sur n'importe quelle touche du
clavier alphanumérique pour allumer l’horodateur
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Une centaine places de stationnement gratuit
pour les personnes à mobilité réduite : 
c’est à Six-Fours !
Les personnes titulaires d’une carte valide pour personnes à mobilité
réduite peuvent stationner gratuitement sur l'ensemble des station-
nements, y compris sur le stationnement payant, dans le respect de l'ar-
ticle R 417-2 du Code de la route définissant le stationnement abusif.
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l DANS VOTRE VILLE

Attention : 
les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite présentent
dans les parking clos à barrières, restent réglementées au tarif en vi-
gueur dans ces derniers.

A penser : 
la carte mentionnée ci-dessus doit être placée visiblement derrière le
pare-brise du véhicule correspondant. L'usage indu d'une carte de sta-
tionnement pour personnes handicapées, est passible des peines et
amendes prévues par les lois en vigueur.

Carte d’abonnement : 
payer moins cher 
et se garer où l’on veut
Résidents ou non, commerçants et professionnels, la municipalité a mis en place une carte d’abonnement afin de faciliter
la vie quotidienne des Six-Fournais. Un abonnement est valable pour un seul et unique véhicule. Grâce à cette carte, il est
possible de stationner dans de nombreuses zones de la ville* à un tarif attractif et avantageux, au mois, au semestre ou à
l'année, à partir de 35 € /mois, pour les « résidents» et « commerçants/ professionnels ». Les « non-résidents» ont également
la possibilité de souscrire un abonnement à la quinzaine ou au mois à partir de  35 €/quinzaine. 
*Retrouvez tous les lieux de stationnement et les modalités sur le site : www.ville-six-fours.fr dans la rubrique « ville pratique », « stationnement en ville ». 

1 € par jour avec la carte d’abonnement à l’année pour stationner en toute liberté !

Retrouvez toutes les modalités, zones de stationnements et tarifs sur
le site de la ville : www.ville-six-fours.fr > Ville pratique > Pratique
> Stationnement en ville
ou auprès de la Police Municipale, avenue du 8 Mai 1945, 83140 Six-
Fours du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h30. 

Service stationnement : 04 94 34 93 65 
Standard de la police municipale : 04 94 34 94 20
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Mobilité à Six-Fours, 
un jeu d'enfants !
n Partez en balade sur les pistes Six-Fournaises ! 
Une balade culturelle et sportive ? Si l’idée vous tente, pourquoi ne pas partir pour une visite de trois lieux culturels emblé-
matiques de la Ville au départ du Parc Méditerranée : pause à la Batterie du Cap Nègre (la rejoindre à pied) puis direction
la Maison du Patrimoine par le littoral (Le Brusc) et retour par l'avenue du Brusc vers La Maison du Cygne et le parc de la
Coudoulière avant de revenir vers le Parc Méditerranée.

n Facile et pratique ! 
Louez un vélo à la station du Parc de la Méditerranée puis prenez la direction du littoral vers le Brusc, une station de vélos
est disponible rue des pêcheurs. Continuons la balade à pieds (ou en vélo) jusqu’à la Maison du Patrimoine, corniche des
îles. Reprenez le vélo direction de la Maison du Cygne et ses jardins remarquables par la piste cyclable de l’avenue du Brusc
(pour faire une boucle) ou choisissez le retour par le littoral.

n A la découverte du littoral… 
Partez à la découverte du littoral et de ses plages avec
un départ des Lônes et plage de Bonnegrâce jusqu’au
Gaou. Tôt le matin ou au coucher du Soleil, c’est une
merveille ! 
Quelles étapes ? au parc Méditerranée, vue sur le cap
Nègre, au port du Brusc pour se rafraîchir en terrasse,
enfin au Gaou puis retour aux Lônes.

n Pourquoi partir du centre Ville 
et faire son “Shopping” au 
départ de la station du centre ? 
Le samedi, retrouvez la « rue des artisans et des 
commerçants » sur le marché du centre-ville.

n Puis direction
le littoral et les plages : 
Un bain pour se rafraichir et un apéritif 100% Six
Fours (tous les mardis soirs !). Grâce au box fermés
à clés et à la brigade VTT nouvelle génération de la
Police municipale, on peut profiter de la plage, sa-
vourer un apéritif et un dîner dans toute la ville et en
toute tranquillité ! 

53 km 
C’est le nombre de kilomètres 
praticables sur Six-Fours 

l DANS VOTRE VILLE
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Se déplacer à vélo,  
c’est écolo, facile, économique 
et bon pour la santé 

Stations où trouver les vélos électriques à louer :
n Station des Lônes (boulevard des écoles square Cesmat)
n Parc Méditerranée (Parking)
n Le Brusc, rue des Pêcheurs
n Centre ville Avenue de Lattre de Tassigny
Pour Louer un vélo, c'est simple ! 
Téléchargez l'application : "osons le vélo à six-fours"

1,50€ / heure - Vélos sont disponibles 7j/7 et 24h/24.
Les batteries électriques sont rechargées lors du stationnement du vélo sur la station.
Toutes les infos par ICI > www.ville-six-fours.fr/velos-electriques-libre-service
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l DANS VOTRE VILLE

Vélos : opération réussie !
Dès le 1er mois, en juillet dernier, le succès était
au rendez-vous pour les vélos mis à disposition
par la commune. Avec une recette de près de 3 000 €,
l'opération rapporte au budget communal tout en
prouvant un réel engagement en faveur de l’envi-
ronnement !

290 nouveaux inscrits 
en un seul mois ! 
Un nombre d’emprunts en forte hausse dès la 
saison estivale avec 852 locations pour le seul mois
de juillet. Au vue de la réussite de l'opération, la 
commune poursuit le dispositif pour aider les Six-
fournais à passer le cap ! 
Le vélo, c'est toute l'année à Six-Fours.

Chiffres du 1 au 31 juillet 2021.
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100% SIX-FOURS 
à deux roues, en mode doux ! 
Depuis de nombreuses années, la ville a impulsé le déplacement doux avec la création de pistes et bandes 
cyclables sur l’ensemble de son territoire. Dès 2019, la Ville a lancé une consultation pour la réalisation d’un
schéma directeur cyclable à l’échelle du territoire et de la métropole. Objectif : favoriser les connexions entre
le centre-ville et les quartiers, mais aussi les villes voisines et les principales zones d'activités (professionnelles,
éducatives, commerciales, culturelles ...). 

Sur un parcours cyclable, 
adoptons aussi de bonnes manières 
L'espace cyclable est désormais un espace à partager. Pour
l'agrément de tous, voici de petits rappels pour éviter les
conflits...
Vous êtes piéton ? Si l'accotement ou le trottoir n'est pas
praticable, vous devez cheminer sur la partie gauche de la
chaussée. N'oubliez pas que les chiens doivent être tenus
en laisse.
Vous êtes cycliste ? Pensez à utiliser un avertisseur sonore.
C'est le meilleur moyen de prévenir tout accident. Roller et
trottinettes peuvent en faire autant.
Et surtout...  le parcours cyclable, notamment sur le litto-
ral, est avant tout un espace de convivialité où toutes les
générations six-fournaises se retrouvent. Il exclut donc
toute vitesse excessive. 
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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
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Semaine de la mobilité 
du 16 au 22 septembre
« En sécurité et en bonne santé
avec les mobilités durables »
La Métropole Toulon Provence Méditerranée 
organise via la « Maison de la Mobilité TPM »,
une semaine de mobilisation en faveur des modes
doux de déplacement dans le cadre de la Semaine
Européenne de la Mobilité. Cette manifestation
sera l'occasion de montrer les opportunités de
changement suite à la crise sanitaire ! 
Alors, ça vous dit de tester sur tout le territoire,
vous n'avez que l'embarras du choix ...

Retrouvez le guide « vélo » avec toute l’information sur les
services disponibles sur le territoire TPM.
Ainsi que les règles de sécurité à vélo et le guide « Ma ville
et moi » pour sensibiliser le grand public au partage de la
rue et promouvoir l’intermodalité.

L’édition 2021 de la Semaine Européenne de la Mobilité est
sur le thème « En sécurité & en bonne santé avec les mobi-
lités durables ».  

Des animations seront orga-
nisées par la Maison de la
Mobilité TPM à Toulon,
Hyères... et bien entendu
Six-Fours-les-Plages. 
Au programme : 
des balades culturelles en Vélo à Assistance Électrique, des balades en roller, de l’appren-
tissage du vélo et de la remise en selle, de l’initiation à la circulation en ville en trottinette
électrique, de l’initiation à la conduite de voiture hybride et électrique, de la course à pied,
des conférences (les offres TER, l’impact des mobilités actives sur la santé), etc. 

Rendez-vous à Six-Fours le samedi 18 Septembre 
après midi, pour profiter de balades offertes en gyropodes
sur le front de mer .

l TRANSPORTS
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N°84 : une nouvelle ligne de bus 
« Je prépare ma rentrée en bus à Six Fours! » 

Avec une nouvelle offre transport SF34 pour la desserte scolaire des deux collèges Reynier et Font
de Fillol, la ligne 84 simplifiée et la création de l'APPEL BUS 84, la rentrée est boostée pour tous
les jeunes six-fournais !

La ligne 84 se simplifie avec une ligne directe sur un trajet simple entre la Reppe et Croix de
Palun, identique à l'aller comme au retour. Elle fonctionne depuis le 30 août du lundi au samedi
de 5h50 à 19h50 toutes les 30 minutes.

n Simple comme un APPEL BUS !
L'appel BUS, c'est un appel à la demande disponible sur les secteurs de Brémond, Léry et Pé-
tugue. Plus souple et plus flexible, le dispositif permet à tous les usagers de prendre un minibus
à l'heure qui lui convient, depuis et vers l'arrêt de son choix. Le minibus se déplace sur réservation directement sur le site
www.reseaumistral.com, par téléphone au 04 94 03 87 03 du lundi au samedi de 6h à 19h.
> Attention : le point de stationnement d'attente du minibus se situe devant le collège Reynier à proximité des correspondances
avec les lignes 70, 72, 84 et 87.

n C'est à savoir !
Un dépliant a été distribué depuis mi-août dans les points relais habituels ainsi que dans les agences commerciales. 
N'hésitez pas à le télécharger sur le site www.reseaumistral.com.

n C'est bonus ! 
Un accompagnement sera mis en place sur la première semaine de sept à bord de la ligne et appel bus 84.
Vous voulez vraiment tout savoir ? 
Connectez-vous sur le site www.reseaumistral.com : rubrique Actualités “Je prépare ma rentrée en bus !”

Six Fours, 
une ville qui roule en vert !
Des bus hybrides moins polluants et moins bruyants sont intégrés dans les
rotations de la ligne 70 : une action éco responsable de plus, mise en place
par la commune et la Métropole Toulon Provence Méditerranée ! 

l TRANSPORTS
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Mon bel été à Six-Fours !

Festival de la Collégiale
La magie a une fois de plus opéré
lors de la 11eme édition du Festival
de la Collégiale. 
De belles soirées d'émotions 
rythmées par l'Ensemble Matheus
et Jean-Christophe Spinosi.  
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Mon bel été à Six-Fours !

Le brusc à livre ouvert : 
exceptionnel
Des conférences d’exception avec Bernard Ca-
zeneuve, Ancien Premier ministre et Boris Cy-
rulnik, Neuropsychiatre, Ethologue. Le public
était au rendez-vous des événements littéraires
de l’été, organisés par le CLAB en partenariat
avec la Ville. Boris Cyrulnik a animé une confé-
rence sur la psycho-écologie et l'impact du mi-
lieu sur nos vies, quai de la Prud’homie.
Bernard Cazeneuve a présenté son livre "A
l'épreuve de la violence" dans le jardin de la
Maison du Patrimoine - François Flohic. 
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Mon bel été à Six-Fours !

La 1ère édition du Grand Gaou Festival a fait résonner la musique live durant cinq jours passionnés. 
La ville de Six-Fours-les-Plages et les équipes du festival ont su accueillir des artistes d’exception et rendu
du public plus qu’heureux, tout en respectant des contraintes imposées par le contexte sanitaire actuel. 
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Mon bel été à Six-Fours !

Fête de la tomate
La très populaire « Fête de la tomate », place des Poilus,
a donné la part belle aux producteurs locaux et aux ate-
liers cuisine. L'association Lou Raioulet a mis en joie
grands et petits avec de magnifiques airs provençaux.
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Le concours : Masters Jeunes

Le carré d’honneur  

Encore un coup de cœur pour la ville de Six-Fours ! 
Les responsables de Quarterback, société organisatrice de cette compétition exceptionnelle sont tombés sous le charme de
l'île du Gaou. Tournois, stands, animation handisport et buvettes... les deux jours au rythme de ce sport provençal ont été in-
tenses. Le Service des Sports, aidé par les services de la ville mobilisés pour l'occasion (AJIR a notamment réalisé un ma-
gnifique ''land art'' filmé du ciel par un drone...), ainsi que les associations locales (celles de la base nautique ont joliment
agrémenté cette manifestation par le passage d'embarcations dans les eaux environnantes, Lou Capian sur site), la Classe
Patrimoine du Collège Font de Fillol et la « Boule joyeuse des îles », a représenté avec brio Six-Fours lors de ces Masters !
Les Masters de Pétanque seront à nouveau retransmis, lors des semaines qui viennent, sur l'Équipe TV. Surveillez le programme...

Masters de pétanque 
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Jean-Sébastien Vialatte accompagné 
de l’adjoint aux sports  André Mercheyer

Le doyen de la Boule Joyeuse
des îles : Claude GAY

Les finalistes

Les vainqueurs
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l DEVOIR DE MÉMOIRE

Libération de Six-Fours 25 août 
> Hommage au Major F.L. ROBINSON
Un hommage solennel a été rendu au Major Franklin Louis ROBINSON, devant
la stèle en son souvenir, à 18h. Chef d’escadrille du 48ème Fighter Squadron, il
est mort au combat le 16 août 1944 à Six-Fours, lors d’une mission de bombarde-
ment en piqué. Comme de nombreux soldats alliés : « Il vint de loin donner sa vie
pour sauvegarder la nôtre ». Le Major F.L. ROBINSON était officier pilote de la
15ème Air Force, dont l’action a été primordiale pour la réussite des opérations
des Forces Alliées en France. Il s’est particulièrement distingué en participant aux
raids aériens de préparation et d’appui qui ont assuré le succès du débarquement
allié sur le littoral méditerranéen et hâté la libération du territoire national. 

> Cérémonie au Monument aux Morts
Ce 25 août à 19h, nous avons célébré le 77ème anniversaire de la libé-
ration de notre ville, en présence de nombreuses associations, présidents
et porte-drapeaux. Dans l’après-midi du 25 août 1944, le colonel Van
Hecke, chef de corps du 7ème Régiment de Chasseurs d’Afrique se rend
au Fort de Six-Fours pour négocier la reddition de la garnison alle-
mande. L’ennemi capitulera le 26 août après avoir détruit, dans la ma-

tinée, dans une violente explosion, tous ses matériels et ses munitions. Après les traditionnels dépôts de gerbes, deux jeunes
Six-Fournaises, Margaux VASQUEZ, 1er prix “devoir individuel collège” du Concours National de la Résistance et de la
Déportation pour le département du Var en 2021 et Sara LACROIX, 2ème prix, ont lu l'allocution 2021 de la Délégation Var
de la Fondation de la France Libre pour la cérémonie du 77ème Anniversaire de la Libération de Six-Fours et du Débarquement
de Provence. La cérémonie a été ponctuée par les musiques militaires et les hymnes anglais, américains, en l'honneur des
alliés, suivi de la Marseillaise, interprétés par la Philharmonique la Six-Fournaise qui a fortement contribué à la solennité
de cette cérémonie tout comme les associations présentes.

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Le 27 juillet 2021, en présence de Monsieur Jean-Sébastien VIALATTE, de sa famille, ses amis et les élus de la ville

Denis Perrier, une cérémonie émouvante
Dans les jardins de la Maison du Cygne, Denis PERRIER conseiller municipal, délégué au Devoir
de Mémoire et au Jumelage, président du Comité de la Société des Membres de la Légion d’honneur,
a été élevé au grade d’OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE par le Capitaine de
Vaisseau Paul CARMAGNOLE, en présence de Monsieur Jean-Sébastien VIALATTE, maire de Six-
Fours, de nombreux élus et amis. Entré en service en 1978, il devient officier dans l’Armée de terre
en 1983. Promu lieutenant-colonel en 2000, il quitte le service actif en 2008 après 30 ans de service
et plusieurs décorations : valeur militaire au Liban en 1989, chevalier ONM en 1994 et chevalier LH
en 1999. En 2008, il s’engage dans la réserve au sein de la Délégation Militaire Départementale
(DMD), où il participera à la gestion de crises touchant le Var, à la DMD ou au Centre Opérationnel
Départemnetal de la Préfecture : dispositif sentinelle, incendies de forêts, inondations…
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Hommage 
Jean Mattéi nous a quittés
Jean Mattéi a présidé pendant vingt ans le comité d'animation des
Playes. Il y a donné son énergie et son cœur. Il a impulsé à ce quartier
la dynamique qu’on lui connaît aujourd’hui. Pas de fêtes, de galas,
de concerts ou d’animations sans qu’il y ait mis son empreinte, mar-
quant pour toujours l’histoire de notre commune. 
Jusqu’à ses 91 ans, « Jo », fils d’immigré italien, a porté son hameau
auquel il était tant attaché. Il a mis en lumière son âme autant que la
sienne, un sourire inaltérable aux lèvres. 
Président du comité pendant vingt ans, il y a accueilli de nombreux
et grands artistes. La liste est longue, de Pierre Bachelet, Franck Fer-
nandel à Hervé Vilard ou Claude Barzotti. Membre du Cercle de
l'union fraternelle depuis toujours, Jean Mattéi  aimait rester dans
l’ombre et garder le charme discret de ceux pour qui la gentillesse est
une façon d’aborder la vie et d’aimer les autres. Les habitants recon-
naissaient en lui un homme attachant et généreux. Il défendait des tra-
ditions, un vivre ensemble où chaque génération avait de quoi
partager à l’image de sa famille, accueillante et chaleureuse ou de ses
amis, « une sacrée équipe ». Il aimait à rappeler que l’agriculture avait
forgé ce coin de Six-Fours. « Jo » nous a quittés, laissant derrière lui
ses proches et tous les six-fournais dans la tristesse. La municipalité
s’associe à la peine de ses trois enfants, Pascale, Didier et Jean-Guy,
ainsi que de ses quatre petits-enfants. 

Pour les futurs musiciens batteurs, guitaristes,
chanteurs, bassistes, claviéristes, le conserva-
toire propose aux jeunes six-fournais des ateliers
découverte « Musiques Actuelles Amplifiées »
à partir de 11 ans et jusqu'à 13 ans. Atelier d'1
heure par semaine en groupe. Pour les plus de
13 ans, le cursus d'initiation comprend un cours
individuel et un cours collectif par semaine. Pour
intégrer le cursus, une évaluation est faite le
mardi 14 septembre afin d'aiguiller nos jeunes
artistes vers le niveau adapté.
Renseignements Conservatoire de Six-Fours 
au 04 94 93 34 43 / 46 
sixfours@metropoletpm.fr 
www.conservatoire-tpm.fr
100% SIX-FOURS ! L'antenne six-fournaise est la
seule de l'Ouest Var à proposer les filières de danse
classique et Jazz et ce dès 5 ans.

Conservatoire : 
pour s'initier dès le plus jeune âge à tous les arts !

l ACTUS
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Nouveaux arrivants
« Un coup de cœur » pour la commune !
Les nouveaux habitants de Six-Fours étaient invités le samedi 10 juillet à la Maison du Cygne pour un
apéritif déjeunatoire. Originaires de Bretagne, de région parisienne, ou simplement des villes limitrophes,
ils ont trouvé dans notre commune la douceur de vivre et une belle palette d'activités.

Ils étaient près de 300, certains revien-
nent au pays après avoir vécu ailleurs,
d’autres ont été séduits par le cadre de vie
de la commune, ses sites naturels et l'of-
fre nombreuse des associations. 
« C'est un avant-goût du paradis » a in-
diqué Jean-Sébastien Vialatte avant de
leur présenter les élus et leurs déléga-
tions. Il a rappelé aux nouveaux Six-
Fournais combien, entre le Cap Sicié et
la Reppe, leur nouveau lieu de vie leur
offrait une situation exceptionnelle. Il a
insisté sur les actions de la commune
pour la sécurité avec notamment le dé-
ploiement de caméras de vidéoprotection
dans l'ensemble des quartiers, les pa-
trouilles VTT ou canines.

Une collectivité disponible 7 / 7 jours
C’est avec enthousiasme que l’équipe municipale a accueilli les nouveaux arrivants. « Nous sommes ravis de leur faire dé-
couvrir le site de la maison du Cygne ». Afin de les aider dans leur intégration, la mairie a remis à tous des dépliants  recensant
les différents services de la commune, le guide des associations, le dernier numéro du Six-Fours Magazine ainsi qu'une jolie
plante. Certains d’entre eux n’avaient qu'une hâte : s'inscrire à un club sportif ou une association. La visite au Forum des
sports organisé en septembre était déjà prévue dans leur agenda !

Les nouveaux Six-Fournais partagent 
leur enthousiasme pour ce petit coin de paradis 

Aurélia et Sylvain, jeunes parents : « Nous adorons Six-Fours pour le bois
de la Coudoulière, le parc de la Méditerranée, le Gaou … avec les enfants,
c'est facile de trouver des lieux pour se dépenser. Nous sommes sportifs
et la ville est idéale pour ses infrastructures ».

Robert et Jean-François, accompagnés de leurs épouses : 
« Au-delà des activités sportives et culturelles, je souhaite m'impliquer dans
une association pour former des personnes à l'informatique ».

Marie-Hélène, dynamique retraitée : « J'ai choisi Six-Fours pour sa 
tranquillité, ses espaces naturels et son littoral magnifique ».

Christian : « Je me suis rapproché de ma compagne qui habite Six-Fours
depuis longtemps. J’ai pu trouver un appartement dans sa résidence aux
Lônes, un quartier animé avec de nombreux commerces ». 

Simone et Yvan : « Nous sommes venus aujourd’hui pour mieux connaître
l’offre associative et les différents services proposés par la ville… et l’on a
pu voir qu’elle était très active ce qui est vraiment très enthousiasmant ».

l PROXIMITÉ
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Proximité avec les Six-Fournais
Une rencontre tout en écoute...
Riverains et élus se sont retrouvés à l'aire de battage au cœur de la ville pour une réunion de quartier, un ren-
dez-vous avec les habitants que Jean-Sébastien Vialatte veut retrouver une à deux fois par mois dès la rentrée.

Stationnement, propreté, cadre de vie ou
transports sont les thèmes qui ont été 
abordés entre les riverains, le maire et
l’équipe municipale. Des échanges 
courtois et constructifs ! 
« Rencontrer régulièrement les habitants
et prendre le temps d'échanger sur leur
quotidien tout au long de l'année, c’est
l’occasion d'évoquer les problèmes, de
désamorcer tout conflit futur et de leur
présenter leurs nouveaux élus. » a indiqué
le maire. La Ville proposera un cycle de
rencontres dans tous les quartiers de 
Six-Fours avec l'objectif de donner la pa-
role aux habitants, connaître leurs avis, et
leur permettre de poser directement des
questions à leurs élus.

l PROXIMITÉ

sfMag septembre 2021_Maquette 2019  01/09/21  13:52  Page33



34

Forum des sports : 
c'est nouveau !
ça bouge à Six Fours ! Sur 34 000 habitants, 11 000 sont licenciés dans un club ! 
Rendez-vous le 12 septembre de 9h à 13h pour le FORUM DES SPORTS pour découvrir une large
palette d’activités proposée par les associations et clubs sportifs six-fournais et destinée à tous les âges.

Pour cette rentrée, le Forum des Sports remplace 
l’ancien Forum des Associations. 
Le Service des Sports de la ville reprend le flambeau
et vous retrouve Place des Poilus et sur l'avenue 
Vincent Picareau. Athlétisme, natation, gym volontaire,
tennis, danse, rugby, roller, arts martiaux, escrime, 
aviron, cirque, twirling… de quoi découvrir et choisir
son sport de l’année !

Suivez le guide !
Retrouvez l’édition 2021/2022 dans les points 
d’accueil de la commune et profitez-en pour tester
une activité.  Il n’est jamais trop tard pour se mettre
au sport et rejoindre les 11 000 pratiquants sur notre
commune ! 
Si vous préférez les activités culturelles ou 
découvrir nos traditions, le guide  vous  aidera à
trouver de belles associations et les bons contacts.
Retrouvez toutes les informations sur 
www.ville-six-fours.fr

SAISON

2021 / 2022

SIX-FOURS

 

SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

VotreGuide
SPORTS, CULTURE, TRADITIONS...

www.ville-six-fours.fr

l SPORTS
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Championnat de France de
pêche sportive en apnée
Des champions, et encore des
champions à Six-Fours !
Le championnat de pêche sous-marine en individuel aura lieu à Six-Fours les 1er et 2 octobre.
L'événement est organisé par la Fédération nautique de pêche sportive en apnée (FNPSA). 

Au programme : deux jours intenses en émotions et en rythmes sportifs. 
Pendant six heures, 10 concurrents s'affrontent sous l'eau. L'équipe nationale sera représentée par Aurélien Bouzon, le numéro
1 Français, compétiteur de renom (Provence), Guillaume Eugène (Languedoc), Richard Pierreschi (Provence), Yvan Nicolin
( Côte d'azur), Jérémy Darolles (Languedoc), Valentin Galliéro (Normandie), Quentin Roustan (Provence) et Mathieu Gon-
zales (Languedoc). Rappelons que Stéphane Buisson est le capitaine de l'équipe nationale (Côte d'azur).

Code moral pour une pêche 
éco-responsable ! 
« Aimer et connaître le milieu marin »
Le code moral de la FNPSA engage les sportifs 
autour de 5 valeurs fondamentales : une pratique
éco-responsable active, des prélèvements éco-res-
ponsables, une pratique sécurisée, une coopération
active et une pratique harmonieuse. 
« La mer, nous devons l'aimer, la respecter mais
aussi la faire aimer et respecter par tous »

« Tout pêcheur sous-marin doit veiller à ne prélever
qu'un nombre limité de prises correspondantes à son
niveau et ses besoins. »

« Le pêcheur sous-marin est le témoin privilégié du
monde sous marin. Il communique ses constatations
aux organismes gestionnaires, aux scientifiques et
aux autres pratiquants. »

Urgence en mer ! 
Contacter le CROSS en composant le 196 
par téléphone ou le 16 par VHF.

l SPORTS

sfMag septembre 2021_Maquette 2019  01/09/21  13:52  Page35



36

La saison 2020/2021 s’est clôturée avec l’organisation de la Finale Départementale de la zone Toulon Ouest pour 135 enfants des catégories
éveils et les poussins. Entraîneurs, parents, enfants et bénévoles ont profité d’une journée très conviviale.

Dates 
à retenir !
Le 3 octobre 2021
journée Nationale de la marche
nordique, découverte et initiation
gratuite en individuel ou en famille
sur l’île du gaou.

Le 7 novembre 2021
Trail du Cap Sicié, épreuve du
Championnat Régional de Trail
Plus et  Trail d'initiation de 14km.

Courant Novembre 2021 
Demi-journée de sport adapté.
inscriptions à partir de 5 ans : 
bernardfreliger6@gmail.com

Renseignements : 
athletisme-six-fours.athle.com/

Adresse : Athlétisme Six-Fours,
Stade Antoine Baptiste, 
1065 Chemin des Hoirs, 
83140 Six-Fours Les Plages. 

Le Club Athlétisme Six-Fours 
dans les starting-blocks !
Avec plus de 220 inscrits, le Club Athlétisme Six-Fours compte parmi les clubs les plus importants du Var. Malgré la crise
sanitaire, les séances ont été maintenues et le club a réussi à conserver un nombre d’adhérents constant et compte bien même
faire de nouveaux adeptes. Des bébés athlètes aux athlètes de haut niveau en passant par la section séniors et vétérans, le
club offre de nombreuses possibilités de loisirs et compétitions à tout âge, sans oublier la marche nordique. 
Le comité et les entraîneurs vous donnent rendez-vous dès septembre pour les inscriptions !

l SPORTS
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« Rugby pour tous ! » 
avec le Rugby Club Six-Fours Le Brusc 
Rugbyman et Six-Fournais, Stéphane Kieffer est le nouveau président du club. Son objectif : fédérer enfants et séniors à tra-
vers les valeurs du rugby et pérenniser le club dans un esprit d’équipe et de convivialité. Son souhait : donner envie de fouler
à nouveau les pelouses de la commune. Avec 180 licenciés, le RCSFLB regroupe une école de rugby (6-14 ans), et le Baby
Rugby (+ 3 ans) sous la responsabilité de Loïc Fébrier. L’équipe fanion évolue en fédérale 3, encadrée par les entraîneurs
Mickael Cohen et Cyril Schuwer. Et enfin une section loisir féminine (les Six Reines) et masculine (le XV de l’hippocampe).
Sportifs, bénévoles et nouveaux partenaires sont les bienvenus pour dynamiser le club !
Inscriptions et renseignements : contact@rcsixfourslebrusc.fr / www.rcsflb.fr
Stade du Verger, 74 av. de Lattre de Tassigny 83140 Six-Fours.

Nouveau !
Accessible dès 3 ans : création d’une équipe Baby
Rugby (filles/garçons) pour s’initier à la balle ovale,
encadré par des éducateurs confirmés et diplômés.
Création d’Ovaliance : le club des partenaires enca-
drés par deux responsables de développement des
partenariats

Journée découverte
Du 11 au 19 septembre 2021 : portes ouvertes pour
la Semaine Nationale des Ecoles de Rugby.
Découverte du sport à travers de nombreuses 
activités et animations au stade du Verger 

Rugby plaisir 
avec les Six'Reines 
Passer un moment agréable entre filles et faire du
sport, tel est le concept de l’équipe féminine de
rugby de Six-Fours. Depuis 5 ans, les Six-Reines
s’entraînent chaque jeudi soir au Stade du Verger
menée par Julie Bersano, capitaine de l'équipe. Une
version compétition, existe également, en entente
avec le club de Saint Mandrier, pour celles qui sou-
haitent se perfectionner. Dès septembre la saison re-
prend, l’occasion de découvrir le rugby au féminin.
Lieu d’entraînement Stade du Verger 
les jeudis de 20h à 21h30. 
Contact : https://www.facebook.com/sixreines.sixfours.
Tél. : 06 15 30 18 02 (Julie Bersano). 
A partir de 18 ans. Tarif licence : 100 € / an.

l SPORTS
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Clémentine Gatto
Gymnaste d'excellence

Elle est gymnaste au Club de Gymnastique Artistique de Six-Fours (CGA), elle est qualifiée pour le
Championnat du monde de trampoline en Azerbaïjan en novembre prochain, cette étoile montante
du sport six-fournais fait déjà briller les yeux des clubs de haut vol !

Clémentine s'entraîne au club depuis l'âge de 7 ans et bifurque très vite vers le trampoline, une véritable révélation qui lui
permet d'enchaîner les titres : Championne de France dans la catégorie Nationale 9-10 ans, puis en Elite 11-12 ans et cette
année en Elite 13-14 ans, elle atteint également la première marche du podium en catégorie Elite synchronisée 14-16 ans ! 
Un palmarès impressionnant, une sélection en compétition mondiale 
Ses réussites la conduisent à être sélectionnée pour représenter la France à la Compétition Mondiale par groupe d'âge.
Pour atteindre ce niveau, la jeune six-fournaise a suivi un entraînement régulier malgré le confinement : étant sportive de
haut niveau, le CGA a pu lui ouvrir ses portes durant toute la crise sanitaire avec des horaires à la carte. Audrey Innocenti,
coach-entraîneur et directeur technique est fière de son élève : « il est rare de tomber sur de telles gymnastes ! Il faut de
l'envie, de la puissance musculaire, de la rigueur et une concentration extrême car toutes les figures se règlent au millimètre,
tout est joué en 17 secondes ! »
Du haut de ses 14 ans, Clémentine va intégrer à la rentrée 2022 le Pôle France d'Antibes et rêve de participer aux Jeux
Olympiques. Mais là, il faudra qu'elle attende d'avoir 21 ans !

l LES SIX-FOURNAISES ONT DU TALENT
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Emy Pires
Rêve d'atteindre les étoiles
Emy Pires, jeune gymnaste formée au Club de Gymnastique Artistique de Six-Fours (CGA)  intè-
gre le pôle de Haut Niveau d’Antibes en Gymnastique Acrobatique.

C'est à l'âge de 7 ans qu' Emy découvre au CGA de Six-Fours la gym-
nastique artistique féminine,  mais très vite elle s'oriente vers  la gym-
nastique acrobatique. 
Un long parcours d'entraînements sans relâche lui permettra de monter
en niveau.  

Plus haut, plus fort !

Malgré une double fracture du
talon en 2018 et le long confi-
nement, Emy ne baisse pas les
bras, l'accident l'a rendue plus
forte encore : elle s’entraîne par
visio avec Thomas Ferraguti,
entraîneur du collectif France. 
Elle participe à une sélective
pour les championnats de
France en février 2020 et ter-
mine 4ème en duo National B.
Mais la crise sanitaire l'empê-
chera de participer à d'autres
compétitions. Elle intègre en
2020 le club formateur Avant-
Garde à Albertville puis est ac-
ceptée en  juin 2021  au pôle
Gym Acrobatique d’ Antibes ni-
veau élite où elle sera semi por-
teuse dans un trio ! 
Un beau parcours à 13 ans à
peine, qu' Emy  compte bien
poursuivre avec en ligne de
mire l'objectif de tenter les
championnats  du Monde  à
Baku en Azerbaïdjan ! 
Bonne route Emy !

l LES SIX-FOURNAISES ONT DU TALENT

Terre de jeux 2024 : à Six-Fours, on aime tous les sports !
Six-Fours labellisée Terre de Jeux 2024 fait partie des villes qui accueilleront l’esprit des Jeux Olympiques 2024. 
Ce label rassemble toutes les collectivités territoriales et les acteurs du mouvement sportif qui partagent la conviction
que le sport change les vies. Une belle occasion de se rassembler autour de cette énergie unique et de réunir tous les
champions six-fournais et leurs supporters.
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2ème édition du Forum de l’emploi 
L’aide à domicile recrute 
Organisé par le CCAS en collaboration avec Pôle emploi, cette 2ème édition le forum regroupera le 21
septembre une vingtaine de stands d'employeurs mais aussi de professionnels de la formation. Les
conseillers de Pôle emploi seront sur place pour aider, orienter et positionner en direct les demandeurs
sur les formations.
Ouverture de 13h30 à 17h - terrain Guillemard -
190, avenue Guillemard – 83140 Six-Fours-les-
plages. Stationnement possible sur place mais accès
transport en commun préconisé (arrêt à proximité).
Attention, pour assurer la sécurité des visiteurs et
des professionnels, le strict respect des dispositions
sanitaires sera en vigueur (désinfection des mains à
l’entrée, port du masque obligatoire, pass sanitaire). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le
CCAS au 04 94 34 94 50 ou vous rapprocher des conseillers
de Pôle emploi Six-Fours. Report ou annulation possible en
fonction des conditions météo ou des mesures sanitaires

Mme BRUESSE a fêté ses 103 ans
à la résidence FARAUT
C'est autour d'une jolie table de fête à l'ombre de la terrasse décorée de parterres de fleurs que Marcelle
BRuESSE a fêté dans l'intimité son anniversaire en compagnie de sa fille, Renée. Patrick PEREZ, ad-
joint élu aux Affaires sociales, a représenté Monsieur le Maire lors de l'apéritif qui s'est voulu joyeux à
l'image de Marcelle, sourire aux lèvres. Elle se dit elle-même très bien entourée autant par sa fille qui
vient la visiter deux fois par jour que par l'équipe de la résidence qui, pour l'occasion, lui avait concocté
un repas gourmand. Elle partage volontiers sa passion pour les animaux et son goût pour la cuisine.
une vie bien remplie qu'elle estime dure au travail mais heureuse depuis sa retraite paisible à Six-
Fours. il était d'ailleurs prévu que ses deux petits-enfants rejoignent sa fille unique pour cet été. un
très bel anniversaire à notre très chère six-fournaise !

Se faire vacciner 
à Six-Fours
Les élus et les agents ont poursuivi leur engagement
au service des six-fournais tout l’été !
Le centre de vaccination a été ouvert tout l'été grâce à la mo-
bilisation des professionnels de santé, des agents et des élus
qui ont assuré permanences, accueil et prise en charge. Une
opération menée malgré une activité estivale intense grâce au
Centre communal d'Action Sociale !

l SOCIAL
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Six-Fournais : vous êtes soutenus ! 
Vous êtes artisan, entrepreneur, commerçant, 
vous avez envie de créer une activité nouvelle ?
Six-Fours est le spot qui pourrait convenir à votre installation. Dans le cadre de la dynamisation des commerces, la ville
a mis en place une aide à l'installation pour le centre-ville, les quartiers des Lônes, du Brusc ou des Playes.  
Concrètement, une fois votre dossier de candidature accepté, vous pouvez bénéficier d'une aide financière de 40% du
montant du loyer plafonné à 300 euros mensuels la 1ère année et 20% du montant du loyer plafonné à 300 euros mensuels
la 2ème année. De quoi donner envie de se développer dans la ville où « il fait bon vivre » !
Pour vous aider, Delphine QUIN, adjointe en charge du patrimoine, est à votre écoute en mairie. 
Sur prise de rendez-vous : delphie.quin@mairie-six-fours.fr

Succès pour la « Rue des artisans » 
100% local, 100% artisanal !
Jusqu'au 25 septembre, le marché hebdomadaire six-fournais continuera d'accueillir artisans et artisans d’art, rue de
la République. Cette opération, réalisée en partenariat avec la délégation du Var de la Chambre de métiers et de l’Ar-
tisanat de région Paca, s’inscrit dans l’action globale de la Ville en faveur de l’économie de proximité. Tout l’été,
cette nouvelle rue piétonne a vu son succès grandir. A la clé : des visiteurs et des six-fournais heureux de pouvoir
rencontrer des professionnels de qualité et faire leurs emplettes en découvrant les savoir-faire artisanaux. Tous les
samedis matin (de 9 h à 13 h), profitez encore de la « Rue des commerçants et des artisans ».
Suivez sur le FaceBook de la ville la présentation des nouveaux exposants !

l COMMERCE
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l SPECTACLES

Greg empeche moi 
17/09 - 20H30 - One man show 

Arlequin & Valerie 
le Gardien des Bonbons  
18/09  - 14h - jeune public 

Alexandre Pesle - Les pesletacle 
18/09 -  20h30 - one man show 

Confiné avec toi  
Une comedie de Laurent Febvay 
24/09 - 20H30 - comedie 

Gil Alma et Benoit Joubert - Réunis 
25/09 - 20H30 - two man show 

Manon le Pomme 
Non je n’irai pas chez le psy 
01/10 - 20H30 - one Woman show 

Yohann Metay - le sublime sabotage 
08/10 - 20H30 - seul en scène 

Laurent Febvay 
je comprends toujours pas 
09/10 - 20H30 - stand up 

Shirley Souagnon -Etre Humain 
15/10 - 20H30 - stand up 

Cigalon 
d’aprés l’oeuvre de Marcel Pagnol 
16/10 - 17h  - théâtre musical 
16/10 - 20H30 - théâtre musical 

Vincent Azé- Francis de souche 
22/10 - 20H30 - seul en scène 

Laura Domenge - Rodage 
23/10 - 20H30 - stand up 

Fan Club 
Une comédie de Fabrice Blind 
29/10 - 20H30 - comedie 

Antonin 
Crok pieds et le ventriloque 
30/10 - 10H30 - jeune public 
un terrien dans la lune 
30/10  - 14H30 - jeune public 

Théâtre DAUDET
Votre agenda 
en septembre et octobre 

“C’est une nouvelle saison qui arrive grâce à la confiance que nous renouvelle la muni-
cipalité, une saison de rire, de bonne humeur et de partage d’émotions à vivre  ensemble
au Théâtre Daudet, le Théâtre d’Humour de Six-Fours. Nous avons envie de partager
avec vous nos coups de coeur et des moments de création avec des têtes d’affiches. Après
cette pause, le public nous a manqué, nous souhaitons rire avec vous, entendre vos ap-
plaudissements, vive le spectacle vivant, vive le théâtre d’humour ! ” 
Jérôme Leleu - Directeur Artistique Fantaisie Prod 
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l SPECTACLES

Cinéma Six’n'étoiles
Pour les amateurs de films, le 7ème art sera toujours mis à l’honneur à Six-Fours.
Retrouvez tout le programme sur le site internet : sixnetoiles.fr !

Gérard Jugnot 
donne le sourire aux spectateurs !
Varois d’adoption, c’est en quasi voisin que l’acteur, Gérard Jugnot, accompa-
gné du réalisateur, Nicolas Cuche est venu au Six n’étoiles pour présenter leur
film « Pourris gâtés » en avant-première. Les spectateurs, venus nombreux, ont
largement apprécié cette nouvelle comédie familiale tournée entre Marseille et
Monaco. Un film drôle et émouvant mené par un casting de jeunes acteurs éton-
nants aux côtés de Gérard Jugnot. L’acteur, déjà venu en 2017 pour la sortie du
film «La vie est belle», a confirmé son attachement à la région et à Six-Fours. 
« Pourris gâtés », sortie officielle le 15 septembre avec Gérard Jugnot, Camille Lou,
Artus, Louka Meliava, Tom Leeb.

Coup de projecteur
sur la nouvelle salle High Tech 
La 4eme salle du cinéma ouvre bientôt ses portes. Très attendue du public, elle sera dotée d'une qualité de son et d'image op-
timale (Atmos et projection laser) et d'un confort ultime. Cette nouvelle salle permettra d’accueillir 118 spectateurs (avec
accès PMR), dans des sièges au design contemporain et des « Love Seats », sièges duo sans accoudoir. Une salle de convi-
vialité de 50m2 avec terrasse, attenante, accueillera les publics scolaires, associations, invités… pour différentes rencontres.
Livraison prévue début 2022, le parking sera alors de nouveau accessible !
Le Plus : les premiers arrivés profiteront de confortables méridiennes installées au premier rang.

La Philharmonique la Six-Fournaise 
organise 3 manifestations 
pour l'année 2021 à l'Espace MALRAUX

Concert de JAZZ, le dimanche 26 septembre à 15 H
Fête de la bière, le dimanche 10 octobre à 12H
Concert de la Sainte Cécile,  le dimanche 7 novembre à 15H
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Dominique NEMETH et Valérie ROMBONI
Vos élus de la liste : Six-Fours à Gauche, Écologiste et Citoyenne

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

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

Jusqu’où iront-ils au nom de l’état d’urgence sanitaire ?

Emmanuel MACRON et Olivier VERAN juraient la main sur le cœur
en décembre et en avril, que jamais un « PASS SANITAIRE » qui
empêcherait de boire un café en terrasse et diviserait la population
en deux groupes de citoyens ne serait instauré…

Et pourtant…le 12 juillet, E. MACRON annonce un « pass sanitaire
» dès le 21 juillet pour les lieux de culture et de rassemblements et
courant août pour les cafés et restaurants, y compris pour les ter-
rasses (incohérence sanitaire…). Il cible également les professions
médicales et accueillant du public en leur imposant une vaccination
complète pour le 15 septembre ou un test tous les trois jours, rendu
payant, promettant la suspension du contrat de travail sans rému-
nération en cas de non-respect. Pire, il impose le « pass sanitaire »
à nos enfants de 12 à 17 ans.

Nous ne sommes pas dupes, ce « pass sanitaire » cache une vac-
cination obligatoire. Contrairement à la rumeur, nous ne sommes
pas antivaccins ! Mais la cause sanitaire ne justifie pas l’abandon
des grands principes de notre démocratie, que sont la liberté de cir-
culation, de réunion, du travail, et de se faire vacciner…ou pas
contre la COVID. 

L’instauration de ce « pass », en plus d’entraîner des conséquences
économiques et touristiques dans notre région, nous sépare en deux
groupes de citoyens : ceux qui peuvent tout, et ceux dont la vie quo-
tidienne est rendue impossible. C’est ceci que nous dénonçons !

C’est pourquoi, F. BOCCALETTI a présenté un vœu au Conseil 
Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 23 juillet, demandant
au Président MACRON de renoncer au « pass sanitaire ». 
Renaud MUSELIER et ses élus ont rejeté ce vœu.

Que pense J-S VIALATTE de ce « pass » ? Habituel silence assour-
dissant. L’influence de ses adjoints EN MARCHE peut-être ? 
D’autres maires LR ont eu le courage de rejoindre les maires RN
refusant les contrôles du « pass » par leur police municipale, tel Lion-
nel LUCA, maire de Villeneuve-Loubet (06).

Vous nous avez élus pour vous défendre, et nous le ferons. Vaccinés
ou pas, comptez sur nous !

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

PRESQU’ILE DU GAOU, LA COUDOULIERE, PEPIOLE … 
Espaces confisqués, menacés ou défigurés ! 
Nous avons été interpellés à plusieurs reprises par nos administrés mé-
contents de règles ou de décisions données ou prises en toute opacité
…

La presqu’île du Gaou a été privatisée et interdite au public pendant 15
jours pour satisfaire des intérêts particuliers, ceux d’une des plus grosses
fortunes françaises. 30.000€ … Un pourboire ! Et les retombées écono-
miques qu’on nous a fait miroiter sont encore à démontrer. Où sont pas-
sés ces « visiteurs de l’industrie du luxe » ? Dans quelle mesure ce lieu
unique et préservé n’a-t-il pas été affecté par les infrastructures qui ont
été installés sur-place ?

Autre sujet d’incompréhension : l’obligation d’abattre des arbres sur votre
terrain. La raison invoquée : le risque incendie. Quid de la biodiversité et
de la préservation de la nature ; là où un débroussaillement suffirait un
abattage de grands sujets est imposé ! Vous vous opposez ? Vous êtes
verbalisés ! Avec le réchauffement climatique, l’ombre est sous nos lati-
tudes un « bien de première nécessité » qu’il faut favoriser.  

Autre exemple : de grands pins couvrent le futur parking de La Coudou-
lière. San prévenir, à une vitesse plutôt suspecte, ils ont été abattus !
Pourquoi ? Pour un parking !? Vous vous interrogez, vous souhaitez vous
y opposer ? On vous répond que l’intérêt général prime, que ces arbres
qui rafraichissent notre littoral seront remplacés par d’autres espèces.
Des arbustes qui mettront des décennies à procurer ce pour quoi ils sont
faits : de l’ombre. Mais ce terrain n’était-il pas déjà ombragé ! Cherchez
l’erreur… Le « tout-voiture » n’a pas de prix : un gaspillage d’argent public
et une aberration écologique.

Dans la forêt de Pépiole, les pistes DFCI (défense forêt contre les incen-
dies) sont pour certaines en passe de changer d’affectation pour devenir
des voies communales. Quel est l’objectif ? De nouveaux lotissements
pour les plus aisés ? Agrandir la zone d’activité des Playes déjà saturée
? La pression foncière est permanente, il faut continuer à défendre nos
espaces communs naturels qui petit à petit sont confisqués aux Six-Four-
naises et Six-Fournais.

Préserver nos espaces boisés, développer des emplois durables, arrêter
l’artificialisation des sols qui aggravent les inondations, maîtriser la spé-
culation foncière et l’accaparement de nos terres par des promoteurs.
Les Six-Fournaises et les Six-Fournais ont besoin de se loger décemment
et à des prix abordables. La ville se porte acquéreur de nombreuses pro-
priétés… Restons vigilants ! 



TR
IB

UN
E 

LI
BR

E

TRIBUNE LIBRE 45

TRIBUNE LIBRE

Didier Garcia 
Conseiller municipal 

Erik Tamburi 
Conseiller municipal 

En ce mois de septembre, synonyme de rentrée, nous avons une
pensée toute particulière envers nos chers chérubins, souhai-
tons-leurs une bonne année scolaire pas trop perturbée pour les
grands par le port du masque en particulier et le reste des me-
sures barrières en général. Nos écoles pour la majeure partie vé-
tustes, inconfortables et énergivores, seront, je l’espère bientôt
dignes d’accueillir nos enfants. Nous tenons à souligner le pro-
fessionnalisme du personnel scolaire et des enseignants qui tra-
vaillent dans de telles conditions (bruit, sécurité…)

quant aux parents, nous pouvons leurs souhaiter une bonne ré-
organisation familiale et une rentrée professionnelle de nouveau
sur leur lieu de travail. 

Nos anciens vont pouvoir bénéficier d’une troisième dose de vac-
cin et reprendre leurs douces activités. Soyons vigilants, luttons
contre l’isolement de ces derniers. 

la rentrée politique, avec les présidentielles et les législatives en
ligne de mire, s’annonce à la fois humoristique, pathétique, dra-
matique et cynique. Au milieu nous n’osons plus parler de centre,
un mélange de politiciens de l’ex-gauche et de l’ex-droite, derrière
un président sans parti et des restes d’anciens partis représentant
des tendances de plus en plus écartelées. 
Nous avons des politiciens de métier et non plus des politiciens
de convictions, notre cher président n’a plus qu’à agiter les ca-
rottes (vous voulez être ministre/député, alors soyez bien docile).

Des pseudos écologistes à l’affût d’une opportunité ou d’un
malentendu manquent cruellement de consistance, c’est dom-
mage. Comme le monopole du cœur, l’écologie ne devrait pas
avoir une couleur politique.

Reste les extrêmes qui oscillent sous leur plafond de verre, même
les communistes sont ressuscités (avec l’aide des écologistes).

Ce désordre orchestré, offrant en définitive très peu de choix clair,
ne peut créer que de l’indifférence chez les électeurs. 
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Messes
Sainte Anne : lundi, mardi, mercredi, jeudi, à 8h40 et vendredi 18h30- Notre Dame de l’Assomption : samedi 9h 
Messe anticipée Ste Anne et St Pierre du Brusc le samedi à 18h30 - 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 si le temps le permet. Messe de semaine du mardi au vendredi
inclus à 18h30 - La chapelle est ouverte aux visiteurs et pèlerins tous les jours, du lundi inclus au dimanche inclus, de 15h à 18h30

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 CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT - LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE -
HORIZONTALEMENT :
1- Se déplace avec sa caravane pour visiter la France -2- Avec certaines, on peut en
faire toute une montagne ! - Il a un pied à terre -3- Rubidium -4- Chef d’édition - Fit une
manoeuvre douteuse -5- Affaires de cycles en un Tour - Tas de neige -6- Extraits de clip
- Donne donc suite - Lettres du pape -7- Il vaut mieux l'avoir pour faire le Tour de France
- Usinée -8- Infinitif - Une couleur sur le maillot à pois - Mousse au café anglais -9- Prise
- Flotte africaine -10- Prouvé - Titane -11- Y arriver, pour les coureurs, c'est déjà bien !
- Point haut dans le Tour de France -12- Tour de France - C'est le premier à faire le Tour
- 
VERTICALEMENT :
A- Fait beaucoup parler du Tour de France -B- Suffixe - Se fait à chaque étape en
groupe ou individuellement - Entre trois et quatre -C- Est retourné à Pau - Le revers de
la face -D- Parties du corps - Les coureurs sont toujours contre elle pour certaines étapes
- C’est la France -E- Peintre français - Points opposés - Entendu après une chute de
coureurs ! -F- Un être différent - Véhicule d’urgence -G- Reste très bien élevée pour nos
coureurs -H- Part en part - Fondatrice de l’euro - Fait un article - Ecrivain polonais  -I- Sera
donc sur les Champs Elysées - Cardinaux -J- A de la grandeur - Oncle américain - Cuivre
-K- Deux ôtées de cent - Poursuit souvent notre solution suivante -L- Plus elle est
longue, plus elle fait le spectacle dans le Tour de France - Terre ceinte -

FACILE MOYEN DIFFICILE

HORIZONTALEMENT :
1- TOUR DE FRANCE -2- ETAPES - TRONC -3- RB -4- ED - MAGOUILLA -5- VELOS - NEVE -6- IP - ET - PP -7- SANTE - ALESEE -8-
IR - ROUGE - ALE -9- OTEE - OMO -10- AVERE - TI -11- PARIS - COL -12- EIFFEL - JAUNE (le maillot) -
VERTICALEMENT :
A- TELEVISION -B- OT - DEPART - PI -C- UAP  (Pau) - ECAF (face) -D- RP - MONTRE (contre la) - R.F. -E- DEGAS - E.O - AÏE ! -F- ES
- VSL -G- MONTAGNE -H- RT - U.E. - LE - REJ -I- ARRIVEE - O.E. -J- NOBLE - SAM - CU -K- CN - PELOTON -L- ECHAPPEE - ILE -

SOLUTIONS
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LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT : LA RENTRÉE
HORIZONTALEMENT :
1- Ce que la municipalité vous souhaite à tous -2- Lieu de rentrée ou ... boite à ou-
vrage ! - A l'extrémité du tronc -3- Baie jaune - Voyelles - Fleuve d'Espagne -4- C'est le
grand moment de la rentrée - Article d'importation -5- Mis entre parenthèses - Grande
et mince -6- Peut précéder un show (deux mots) - Lettres sur le vitrail -7- Mis au pas -
Ca vaut de l'or - Un peu d'eau - Fait peur aux vampires -8- Reviennent donc de vacances
à la ville pour rentrer -9- Haï et retourné - Flottantes au dessert -10- Equipât - La ren-
trée annonce sa proche fin -11- Ce que sont les activités à la rentrée - Arrive en fin
de rentrée -12- Il faut du temps pour la définir - Grâce à la rentrée, ils travaillent avec
classe  ! -
VERTICALEMENT :
A- Une école sans rentrée ! -B- Elle fait de vieux os - Un coeur de pierre -C- A apporté
une image positive avec côté négatif - Couvre les épaules -D- Paire de cannes - Un 1er
qui est chômé - A donné chaud à Cléopâtre -E- 4 pour ce qui est étêtée - La rentrée lui
fait presque son entrée -F- Entendu à l'office - Mises en action -G- Quand on l'a été,
on se méfie - Tête de blé - Se retourne pour être fétide -H- Avec lui, les vacances sont
bien finies - Goutte d'eau -I- Font un classement - Un nouveau qui arrive en pleurant -
Reste donc étain -J- Nouvelle à la rentrée -K- Greffée - Possessif -L- Ouvre ses portes
à l'occasion de la rentrée  - Certains élèves y sont à l'étude dès la rentrée ! -

SOLUTIONS 
HORIZONTALEMENT :
1- BONNE RENTREE -2- USINE - NC -3- ISE - EA - TINTO -4- SEPTEMBRE - EL -5- SIC - ELANCEE -6- ONE MAN - VTL -7- NE
- AU - EA - AIL -8- CITADINS -9- IAH (haï) - ILES -10- ARMAT - ETE -11- RELANCEES - EE -12- ERE - ENFANTS -
VERTICALEMENT :
A- BUISSONNIERE -B- OSSEINE - ER -C- NIEPCE - CHALE -D- NN - MAI - RA -E- EEEE - AUTOMNE -F- AMEN - ACN -G- EU -
BL - EDITEF ( fétide)-H- TRAVAIL - EA -I- TRIENT - NE (nouveau-né) - SN -J- CLASSE -K- ENTEE - TES -L- ECOLE - LYCEE -

LES SUDOKUS
Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque co-
lonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il
suffit d’être patient et sur-
tout logique ! FACILE MOYEN DIFFICILE

FACILE MOYEN DIFFICILE
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SIX-FOURS
VILLE de

LES-PLAGES

FFêêttee ll’’aauuttoommnnee
25 septembre
Au centre-ville

Rue République et place Gabriel Péri

SSiixx--FFoouurrss

Programme sur :  www.ville-six-fours.fr

Braderie , Marché des artisans,
Jeux, animations, ateliers...

et plein de surprises
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