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Contribuer au développement économique et construire
une dynamique locale pour tous les Six-Fournais 
La Ville de Six-Fours offre l’un des plus forts potentiels de développement 
économique. Elle accueille de nombreuses entreprises sur les zones d’activités
des Playes, La Millone et des commerces de plus en plus variés dans ses 
quartiers et son centre-ville. 

sfMag novembre 2021_Maquette 2019  26/10/21  10:20  Page4



5

Edito

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

Président de la commission Culture  de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Avant de m'adresser à vous, je veux ici remercier très chaleureusement toutes
celles et ceux qui ont pris part à la réussite d'Octobre rose manifestant ainsi
leur solidarité envers les personnes touchées par le cancer du sein. Un merci
tout particulier à l'équipe du réseau Cap Sein qui s'est mobilisée à nos côtés.

Chère Madame, cher Monsieur, depuis quelques mois, vous avez pu 
découvrir de nouveaux commerces qui ouvrent dans le centre ville et je tenais
ici à saluer cette dynamique.

Un boucher, un marchand de fromages, un vendeur de cycles ou une 
esthéticienne, un bar à poke bowls ou demain une boutique de décoration, un
fleuriste ou un pâtissier, voici quelques exemples des enseignes qui ont ouvert
ou vont ouvrir prochainement dans le centre-ville illustrant ainsi 
l'attractivité de notre commune où il fait bon vivre.

Je tiens à les féliciter de ce choix et les assure que les élus comme les services
municipaux sont à leur écoute pour les accompagner au mieux chaque fois
que cela est nécessaire.

Cette dynamique est aussi le résultat de l'action municipale que nous
poursuivons depuis de nombreuses années à travers par exemple une 
tarification maîtrisée du stationnement avec de nombreuses places gratuites,
la réalisation d'équipements publics comme le cinéma qui attire chaque année
plusieurs milliers de spectateurs dans le cœur de ville comme autant de clients
potentiels, des aménagements urbains, l'organisation d'animations tout au long
de l'année notamment lors des fêtes.

Aujourd'hui, j'ai souhaité que nous puissions renforcer notre soutien au 
commerce de proximité en mettant en place, sur dossier, une aide à l'installation
pour les nouveaux commerçants ou encore en optimisant l'occupation des
quelques locaux vacants dans le centre-ville ou dans les quartiers.

Pour cela, j'encourage les propriétaires de locaux vacants à se rapprocher de
la mairie afin que nous puissions envisager ensemble de futurs projets 
d'installation.

C'est ensemble que nous parviendrons à rendre notre centre plus attractif encore.

C'est aussi ensemble, par les achats que chacun de nous peut faire dans les
boutiques de proximité, que nous soutiendrons cette dynamique parce qu'un
commerce durable, c'est d'abord un commerce rentable !
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l COMMERCES

Une ville qui bouge 
avec ses artisans et ses commerçants !
Parcourir bientôt le marché de Noël des artisans varois, c'est la promesse de croiser le chemin d’ouvriers
locaux et de découvrir des savoir-faire uniques ! L’occasion bien entendu de débuter ses emplettes pour
les fêtes de fin d’année sur les étals ou dans vos commerces préférés. 

Du 20 novembre au 18 décembre, le marché hebdomadaire six-fournais s’enrichit de nouveaux artisans et artisans d’art qui
exposeront rue de la République. Le marché de Six-Fours sera donc doté à nouveau d’une rue piétonne avec une douzaine
d’exposants varois. Ils proposeront à la vente des productions fabriquées dans leurs ateliers.

Le Marché des artisans : ça vaut le détour « shopping » ! 

100% local, 100% artisanal 

Tous les samedis matin de 9 h à 13 h, la rue de la République, rebaptisée pour l’occasion «Rue des commerçants et des
artisans de Noël», accueillera les étals garnis de créations originales. Si pour les fêtes, vous avez envie de cadeaux ten-
dance ou tout simplement vous faire plaisir, la rue de la République sera l’endroit idéal à deux pas de chez vous.  
Maroquinerie, bijoux fantaisie, accessoires en tissus et en papier mais aussi luminaires, santons, céramique et produits
du terroir, vous n’aurez que l’embarras du choix !

six-fours, plus qu’une ville, 
un art de vivre et une volonté d’entreprendre
Six-Fours attire les entreprises et les commerces. Avec 140 PME de ser-
vice, industrie et artisanat, 100 commerces et près de 9 000 emplois sur
le secteur, les atouts de notre ville ne sont plus à démontrer.
Pour en savoir plus sur l’économie six-fournaise et les zones d’activités sur le site
internet de la commune : www.ville-six-fours.fr > Rubrique mairie > économie.

En chiffrEs 
22 artisans reconnus pour leur savoir-faire
se sont relayés pour la saison estivale. 
6 semaines d'atelier découverte en plus
des étals, 90% des artisans viennent de
Six-Fours et alentours et 100% veulent
revenir la saison prochaine.

Depuis son lancement en juin dernier et jusqu’à sa clôture le 25 septembre, la « rue des artisans » n’a cessé d’attirer le
public sur ces 17 semaines de saison estivale. “C'est un pari réussi pour les 13 exposants. L’opération a donc été reconduite
pour le plus grand bonheur des habitués du marché hebdomadaire et des visiteurs. Preuve en est que l'engagement de l'équipe
municipale est au rendez-vous pour dynamiser le centre-ville.”  souligne Grégory Lo Monaco, élu au commerce.
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l COMMERCES

100% siX fOUrs – nOUVEAU 
Un boucher, de bons produits… et toutes les idées qui vont avec !

Preuve en est que le centre ville peut offrir de
réelles opportunités de développement, un
nouveau commerce de bouche s’est ouvert de-
puis cet été au 48 avenue Picareau. Au delà
d’un très bon accueil et de la sympathie du
boucher qui y officie, le commerce propose
d’excellents produits : une bonne viande et des
charcuterie ou des produits traiteur qui don-
nent envie de se mettre en cuisine ! 
«  Boucherie, Charcuterie, Traiteur. Nous
proposons des viandes de qualité ainsi que

des petits plats à emporter. Nous développons
aussi la partie “événementiel” avec un
package complet pour les mariages, anniver-
saires ou fêtes entre amis. Nous travaillons en
famille avec l’envie de faire perdurer la 
tradition bouchère tout en nous adaptant aux nouvelles envies des clients. Nous sommes ravis de notre installation à
Six-Fours. La commune avait tous les atouts pour nous développer. » indique Jean Yalcinkaya, le patron de la Boucherie
de Reynier. Ce nouveau commerce a de quoi satisfaire les amateurs de cuisine tout autant que les pressés de la semaine
qui ont envie de bien manger sans avoir le chrono en tête. 

La Ville a noué depuis 2 ans un partenariat fort avec la délégation du Var de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
Objectif : valoriser les savoir-faire artisanaux et toujours mettre en avant l’économie de proximité. La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur assure la représentation et le développement des entreprises ar-
tisanales au plan régional. Elle organise l’apprentissage au travers de l’Université régionale des métiers et de l’artisanat. La
délégation du Var ne ménage pas son énergie pour démontrer combien notre territoire est riche de talents et d’opportunités. 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
le réseau qui accélère la reprise  
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l COMMERCES

Propriétaires de locaux vacants : 
nous avons besoin de vous

n Appel aux propriétaires : « aidez-nous à rendre six-fours encore plus attractif »
« Il ne passe pas une semaine sans que je sois contactée par des personnes motivées pour s’installer comme commerçant mais le constat
est là : de beaux locaux sont disponibles mais les propriétaires sont injoignables. Je souhaiterais tous les rencontrer pour accélérer
encore plus la dynamique qui s’est mise en place. C’est le sens du courrier que je leur ai adressé », indique l’élue qui ne ménage pas
ses efforts. Forum de la franchise, salons professionnels, rencontres avec la Chambre de commerce, tout est fait pour booster Six-Fours.
« C’est un travail de concertation et de collaboration mené pour notre ville. Je suis toujours à l’écoute des porteurs de de projets. 
D’ailleurs, rappelons l’aide au loyer, que Monsieur le Maire a mis en place lors du dernier Conseil municipal. »
n Activités nouvelles : une aide sur 2 ans pour se lancer !
La Ville a mis en place une aide à l'installation pour le centre-ville, les quartiers des Lônes, du Brusc ou des Playes. Le dispositif est
simple : une fois le dossier accepté, le commerçant bénéficie 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. 
Pour vous aider, Delphine QUIN, adjointe en charge du patrimoine, est à votre écoute en mairie. 
Sur prise de rendez-vous : delphine.quin@mairie-six-fours.fr

L’effervescence est de retour dans notre centre-ville. Depuis plusieurs mois, l’activité est bel et bien
repartie, les clients retrouvant leurs commerces, bars et restaurants préférés. 
Les signes de reprise économique se sont bien confirmés depuis le printemps. En cela appuyé par la municipalité qui a multiplié les
opérations. Au centre-ville, les demandes d’installation se multiplient et avec elles les vents porteurs pour de nouveaux commerçants,
mais les locaux manquent ou restent vacants. « Des commerces sont vides depuis des années. Ils sont disponibles dans notre ville,
mais impossible de les mettre parfois à disposition de porteurs de projets motivés pour s’installer. Si vous êtes propriétaires de locaux
commerciaux vacants, n’hésitez pas à venir échanger en mairie. » indique Delphine Quin, Adjointe en charge du Patrimoine.

L’équipe municipale se mobilise pour attirer de nouvelles enseignes.  Le 19 octobre dernier, Delphine QUIN était aux côtés du patron de
Break’in Bowl nouvellement installé au 62, rue de la République.
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l COMMERCES

Le monde agricole innove, 
six-fours aussi !
En protégeant les surfaces agricoles, l’équipe municipale 
entend préserver et aider à développer les exploitations. 
Au delà de l’opportunité économique que le secteur 
représente, le territoire agricole reste encore aujourd’hui un
enjeu paysager pour notre commune. C’est une barrière 
naturelle contre les feux de forêt et des fenêtres paysagères
indispensables au sein de l’espace urbain.

Manufacture de Anches et de roseaux côte d'Azur MArcA : 
un « made in six-fours » reconnu internationalement 
Dirigée depuis 1957 par la famille Guccini, la fabrique d’anches, coupe anches,
becs et accessoires pour instruments à vents MARCA est reconnue dans le
monde entier. L’entreprise s’agrandit à Six-Fours avec en objectif tenir la tête
parmi les cinq fabricants au monde des anches. Trois sont français mais MARCA
tient le haut du « panier » avec des projets de développement alliant haute qualité
et emploi local. L’entreprise est déjà en lice pour obtenir un financement dans
le cadre du projet « Territoires d’industrie – Industrie du futur ».  

50 ans d'expérience au cœur du roseau varois : 
lorsque la tradition et le « high-tech » jouent l’excellence 100% française 
« Nous sommes le seul fabricant d'anches utilisant exclusivement la canne de Provence
sauvage. A la clé : des anches haute qualité et une durée de vie hors normes. Nous ne 
cessons d’innover sur nos produits. Mon objectif est de doubler le chiffre d’affaires d’ici 4
ans et embaucher 5 salariés en plus. » indique Nicolas Righi, son dirigeant, quatrième gé-
nération dans le savoir-faire du roseau, homme d’affaires aiguisé et clarinettiste à ses heures.

En ligne de mire, 
devenir le 2ème fabriquant au monde 
L'entreprise est actuellement constituée de 10
salariés avec une production annuelle d’un
million d'anches simples. Avec 95% de sa
production distribuée dans 50 pays, du Japon
aux Etats-Unis en passant par l’Europe ou la
Chine, MARCA compte bien s’inscrire dans
le paysage économique pour encore plusieurs
décennies.

Les Six-Fournais ont eu l’occasion de goûter
à ce savoir-faire puisque les pailles « Apéro
100% Six-Fours » de l’été dernier étaient 
fabriquées par MARCA.

M. GUCCINI, le grand-père et
fondateur de la société MARCA.
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l JEUNESSE

Le « 100 », un nouvel espace
jeunes pour les 15-17 ans !
C’est à deux pas du centre ville que le tout nouvel Espace Jeunes de Six-Fours s’est installé. Accolé
au gymnase du Verger et à proximité des arrêts de bus, 110 m2 leur sont dédiés. Ce nouveau local
agréé « Jeunesse et Sports » et soutenu par la CAF du Var va permettre aux 15 - 17 ans de se re-
grouper dans un lieu attrayant et adapté aux besoins de leurs activités. Les adolescents pourront
profiter des équipements nombreux. 

Agir pour les jeunes : 
une priorité pour le maire et ses élus 
Salle de jeux avec baby-foot, borne d’arcade, jeux de 
société, vidéoprojecteur, Espace détente et cafetéria, 
musique,… la municipalité n’a pas lésiné sur les
moyens. A la tête du projet, sous la houlette de Guy
Margueritte, adjoint à la Jeunesse et Grégory Lo 
Monaco, conseiller municipal à la jeunesse, l’équipe
du service Jeunesse s’est activée depuis la rentrée
pour garantir une ouverture aux vacances de la Tous-
saint. Les jeunes ont en effet pris possession des
lieux depuis le 15 octobre dernier.
« Pendant les vacances, c’est le moment idéal pour
garder le lien avec tous les jeunes Six-Fournais. Les
horaires d’ouverture du lundi au samedi, de 15 h à 20
h sont un vrai bonus !», explique Denis Mainetti, di-
recteur  jeunesse et  d’AJIR*, aux côtés de Jérôme 
Perrin,  directeur de l’Espace jeunes le « 100 ». Cette struc-
ture est également ouverte toute l'année aux mêmes horaires.
Renseignements au 04 94 92 13 19 ou 07 62 60 18 34. 

*AJIR est une structure de loisirs destinée aux adolescents dès 12 ans, 
son accès est libre et à la carte.

e-PAss JEUnEs
Une carte et une appli pour faciliter l'accès 
des jeunes à la culture et au sport 
La Ville de Six-Fours a renouvelé son partenariat avec la 
région pour le dispositif e-PASS JEUNES.
Avec 80 € d’avantages pour acheter des livres (28 €), des
places de ciné (12 €), de spectacles (10 €), pratiquer une ac-
tivité sportive (20 €) et participer à une sortie scolaire (10 €)
auprès des partenaires référencés. C'est également des bons
plans, des réductions et des places offertes pour de grands 
événements sportifs et culturels !
Retrouvez toutes les infos sur la site internet 
www.maregionsud.fr > rubrique e-Pass jeunes.
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l JEUNESSE

Les “Marianne” en mairie 
tout un symbole pour la jeunesse 
Ce sont trois nouvelles “Marianne” qui trônent désormais en salle du Conseil municipal. Tout un symbole puisque ce
sont trois enfants qui en sont les créateurs. Le 14 juillet dernier à la Villa Simone à l’occasion du grand pique nique
républicain, les six-fournais avaient participé à des jeux, une grande anchoïade offerte par la commune, un bal popu-
laire et surtout pour les plus petits au concours de la plus belle Marianne sculptée en argile. Une quarantaine d’enfants
avaient participé. Les trois lauréats avaient rendez-vous fin septembre en mairie pour rencontrer Jean-Sébastien Via-
latte, qui les a félicités pour leurs sculptures. Un temps d’échanges où chacun était très fier ; pour le maire et ses élus
une façon ludique d’expliquer aux plus jeunes les symboles de la République !

Les trois jeunes lauréats, Noémie WANG, Lylou NAUDIN et Lubin BOUILLET ROUSSEL étaient invités par le Maire lors de la remise officielle
des prix dans la salle du Conseil municipal.
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l SOCIAL

Programme « Six Bastides »
Devenir plus facilement propriétaire
Ce sont bientôt 40 foyers qui accéderont à la propriété avec le dispositif de Bail Réel Solidaire (BRS),
mis en place par la Ville de Six-Fours pour la première fois  : un dispositif innovant amené à se
pérenniser dans notre zone littorale.
Le 15 octobre dernier, en centre ville, Jean-Sébastien Vialatte était aux côtés des représentants du Groupe Valophis et de
l’Organisme de Foncier Solidaire Coop Foncière Méditerranée pour la pose de la première pierre de l’opération en BRS, les
Six Bastides. Le principe du BRS ? La propriété du sol est dissociée de celle des murs. L’acquéreur est donc propriétaire
des murs tandis que le sol reste la propriété de l’Organisme foncier solidaire. 

“ « C’est un partenariat exemplaire qui a
été mené avec l’EPF. Très peu de terrains
sont aujourd’hui constructibles du fait
entre autres de la loi littoral, de la 
prévention des risques majeurs… les
contraintes sont très fortes sur notre 
territoire alors que nous avons besoin de
logement social pour les Six-Fournais. »
Jean-Sébastien Vialatte
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l SOCIAL

Un prix attractif avec une décote d’environ 40 % 
par rapport au marché immobilier du secteur

La Coop Foncière Méditerranée et la Maison Familiale de Provence proposent à Six-Fours une opération d’accession sociale
de 40 logements, réalisée à 100 % en BRS, répartis en 6 jolis bâtiments de 6 à 8 logements bien intégrés dans le quartier, au
prix attractif de 3 200 €TTC/m² habitable.
« L’objectif est de proposer des logements aux ménages plus modestes à un prix abordable, notamment dans une ville comme
Six-Fours, où le marché de l’immobilier est élevé » explique Christian Abbes, Directeur Général de la Maison Familiale de
Provence. « Le maire de Six-Fours a tout de suite soutenu notre projet ». La Ville a cédé une partie des terrains et apporté
une subvention foncière permettant de limiter la redevance à 2,35€ /m2 habitable par mois. 

Des familles heureuses de s’installer !
Avec le BRS, les locataires peuvent devenir propriétaires, d’où le succès dès la mise en vente des logements : 75% sont déjà
réservés. Un bilan plus que positif pour la Maison Familiale de Provence. Si la proximité du centre-ville les a attirés, c’est
avant tout les prix attractifs et abordables en BRS qui les ont décidés. « Ils nous ont permis d’accéder à la propriété, à un
rêve que l’on imaginait pas réaliser tout de suite », confie une famille.

“ « Vous avez fait le bon choix en vous installant à Six-Fours, pour la
qualité de vie, l’accès aux écoles et les nombreux services à proximité. »
Jean-Sébastien Vialatte
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l SOCIAL

Aider et agir « pour que les plus
fragiles ne soient pas lâchés »
L’action du Centre Communal d’Action Sociale de Six-Fours ne se limite pas à répondre présent lorsque les personnes
les plus âgées ou fragiles rencontrent des difficultés. Son objectif est aussi de ne laisser personne au bord du chemin 
notamment ceux en capacité de travailler. Un objectif de retour vers l’emploi concrétisé avec la signature d’une 
convention avec Pôle Emploi.

n Une résidence sociale comme un tremplin…
La résidence sociale Frédéric Mistral, et ses quarante logements accueille, entre autres, des personnes en difficulté financière
qui ne parviennent plus à se loger, à cause d’un accident de parcours. L’objectif est clair : proposer un logement temporaire,
après décision d’une commission, puis accompagner dans les démarches d’emploi pour aider les résidents à retrouver une
autonomie financière. Patrick Perez, adjoint aux affaires sociales l’explique : « Le but est de faire profiter ceux qui en ont
besoin. C’est un coup de pouce, une possibilité de donner un nouveau départ. Ceux qui nous demandent de l’aide n’ont pas
vocation à rester, ils souhaitentsimplement reprendre leur vie en main. »

n socialement efficace, économiquement responsable, un crédo pour l’équipe municipale
Le partenariat avec Pôle Emploi était une évidence. Le 5 octobre, dans les bureaux du CCAS, la signature de la convention
a formalisé l’opération. Dorénavant, l’agence de Six-Fours possède un conseiller dédié à l’accompagnement global des ré-
sidents. Yannick Denimal, son directeur, l’explique : « Notre mission première est d’aider les personnes à retrouver un em-
ploi. La population la plus fragile ne vient pas jusqu’à nous. Un tel partenariat nous permet de nous rapprocher de ce
public. Pôle Emploi aide à la reconversion et à trouver une formation. » 

n Avoir un conseiller dédié est une véritable aubaine
Sandrine Jaune, gestionnaire de la résidence sociale ajoute : « Des personnes que nous suivons ont pu déjà retrouver un em-
ploi. Le conseiller m’a parlé d’une possibilité de contrat d’apprentissage dans un grand magasin. Je me suis rendue direc-
tement auprès des résidents, le lendemain, l’un d’entre eux était sélectionné. »
Mireille Imbert, directrice du CCAS  : « Avoir un toit est un premier pas vers le retour à la vie normale, mais trouver un em-
ploi, bien souvent pour ces gens en difficulté, ça signifie aussi et surtout le retour à la dignité. » 
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l SOCIAL

Un accompagnement en douceur 
pour nos seniors 
Lors de la fermeture de la Résidence Autonomie Mistral, afin ne pas laisser
les résidents sans solution, le Centre Communal d’Action Sociale a proposé
des appartements dans les deux autres établissements dont il a la gestion. Ainsi,
toutes les personnes ont pu déménager avec un accompagnement individualisé
vers les RA Faraut ou Lelièvre. Les appartements ont en effet été refaits à
neufs avec l'aide des services municipaux. 
Un accompagnement de proximité, individuel auprès de nos résidents s'est
mis en place. Les premiers déménagements avaient débuté fin septembre pour
treize résidents avant d’être suivis fin octobre pour onze résidents de plus. 
Les nouveaux locataires ont été acceuillis tout en douceur, avec un petit 
déjeuner offert par le CCAS.

n A six-fours, trois résidences Autonomie :  l’alternative idéale
pour les retraités solo ou en couple de plus de 60 ans

La Résidence Autonomie est une formule intermédiaire entre le domicile et
un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Elle est un mode d’hébergement collectif, non médicalisé et accueille des per-
sonnes âgées autonomes qui ont besoin d’un cadre sécurisant et, occasionnel-
lement, d’être aidées. Elles disposent de studios et deux pièces. Les résidents
peuvent bénéficier de locaux communs et de services collectifs : blanchissage,
restauration…
n Le service social de la Ville gère près de 200 studios !
Sous la loi Solidarité et Renouvellement Urbains(SRU), ils sont situés dans
un cadre agréable, dans des quartiers résidentiels et proches de toutes les com-
modités. Les seniors bénéficient de services communs dans une ambiance fa-
miliale. Les  Résidences Autonomie fonctionnent comme de véritables petits
hôtels, les résidents y sont totalement indépendants.
Retrouvez plus d’informations sur le site internet de la Ville : 
www.ville-six-fours.fr > rubrique Ville pratique > seniors > Résidences Autonomie

Maison des familles, 
un lieu qui compte !
Des permanences de soutien à la parentalité et à la famille ont lieu régulièrement à la Mai-
son des familles. Parents, grands-parents, si vous rencontrez des difficultés éducatives,
des conflits intrafamiliaux ou que vous vivez une situation difficile, la Ville de Six-Fours
en partenariat avec l'Association Vivre en Famille (Avef) vous propose une permanence
tous les mois pour rencontrer un professionnel de la famille et trouver l'aide adaptée.

Prochaine permanence : le vendredi 29 novembre de 16h à 17h30 (possibilité de convenir également d'un rendez-vous selon vos disponibilités.)
Renseignements et prises de rendez-vous directement auprès de la Maison des Familles : 04 94 34 93 70 - Port du masque obligatoire.
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six-fours déplace les montagnes
PROGRAMME 2021 (susceptible de modifications ) Tél : Dany Cayol 06 15 08 77 42

Novembre : 
n Collège Reynier Activités diverses 
n EHPAD La Rose de Noël confection et ventes objets divers
n Foyer des Amis des Playes et de la Reppe diverses actions dans les di-
verses sections
n Voyages et Loisirs Culturels diverses actions dans toutes les sections
n Cuvée d'Automne diverses actions dans toutes les sections
n EHPAD Les Jardins de Provence du 15 au 30/11 actions/ventes
n Bibliothèque Pour Tous ventes livres dans leurs locaux
n Centre Aéré vente objets divers aux Roches Brunes

Jeudi 25 novembre
n 17h30 défilé aux Playes, animation musicale  Pôle Santé des Playes

Vendredi 26 novembre
n Permanence dans le Hall du Verger toute la journée
n 10h/20h Slot Racing 83 course endurance
n Journée : Les Amis de Janas et du Cap Sicié sortie mycologique dans
le massif
n Bibliothèque Pour tous et Jeunesse : 
ventes livres Intermarché et Carrefour Market
n 18 h défilé centre ville avec le Réveil Six Fournais
n 20h Palais des Sports de la Coudoulière : 
spectacle avec Intemporis Jazz, Studio S, Etincel, Chore Jazz, 
zumba école Pauline Durkalec, sono Jean.Marc Viguier.

n 20 h Kanku Dai Karaté, Judo, Kempo Budo Halle du Verger  
Démonstration, initiation

Samedi 27 novembre
n Permanence dans le Hall du Verger toute la journée
n Journée : Les Rameurs du Brusc et  l'association des Plaisanciers
Sports et Loisirs Nautiques (Coudoulière) 
n Journée : animation musicale centre ville par Didier Corazza Starscool
n Journée : Karting de Six Fours 2€ reversés sur toutes les sessions
n Bibliothèque pour Tous et Jeunesse : ventes Iivres Intermarché et Car-
refour Market           
n 10h/20h : Slot Racing 83 course endurance
n Matin : Kiwanis Bourse aux jouets  au parking du Verger
n Matin : Cuvée Automne organisation randonnée dans Six Fours
n Matin Jeunes Sapeurs Pompiers visite dans les Résidences Autonomie
et après-midi  tour de ville et visite Jardins de Provence et Rose de Noël
n 15h/18 h Tennis de Table Championnat Palais Sports de la Coudoulière
n Après-midi place des Poilus grand spectacle avec La Philharmonique
la Six Fournaise, le Studio S,
n Du samedi 27 soir au dimanche 28  “challenge vélo” par les élus

Dimanche 28 novembre
n Après-midi : K Dance spectacle Salle André Malraux
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Dany Cayol et André Mercheyer adjoint aux sports

Du 1er au 10 Décembre
n Lycée de la Coudoulière exposition sur le handicap des personnes 
célèbres et ventes de crêpes 

Jeudi 2 décembre
n Association Rapatriés - Soirée - Loto Salle André Malraux 

Vendredi 3 décembre
n Journée : Collège Font de Fillol course-relais, diaporama 
n Après midi : Club de Bridge tournoi dans leurs locaux

Samedi 4 décembre
n Après-midi Gym Artistique 2 spectacles-démonstration salle de la Mascotte

Dimanche 5 décembre
n 13h/17 h Club de Plongée piscine municipale initiation et baptêmes
après midi Comité des Fêtes loto salle Malraux 

Samedi 18 décembre
n 15h/18h Tennis de Table Tournoi des Mandarines  
Palais des Sports de la Coudoulière
n Après midi Club Escrime halle du Verger tournoi adultes

Dimanche 19 décembre
n Après midi Club Escrime halle du Verger tournoi enfants

Dimanche 16 janvier 2022
n après-midi Starscool concert salle Daudet 

n Actions diverses : Six Fours Handisport,  Bibliothèque pour Tous, 
Six Fours/Le Brusc Football Club, Rugby Club Six-Fours Le Brusc : col-
lecte aux matchs
n Date à préciser : Théâtre de Fortune, comédie-saynètes

n Dons : Association Matriochka, Lou Raioulet, FNACA, Six Fours vous
Accueille, Amis du Jumelage, EMOA Mutuelle du Var, Donneurs de Sang,
Club Philatélie, Rotary La Seyne/Six Fours les Plages, Starmelody, Arts
et Nuances (tableaux), Secours Catholique, Echanges de Savoirs...
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l SPORTS

Journée du « Sport Partagé » 
l’esprit sportif en action !
Le rendez-vous est pris au Palais des Sports de la Coudoulière le jeudi 2 décembre pour une journée sous le
signe de l’inclusion et du partage.  Une centaine d’écoliers et de collégiens valides, en situation de handicap ou
déficients, vont se retrouver avec une même envie : pratiquer une activité sportive ensemble. 

Au menu, des ateliers, des activités sportives bien entendu avec une belle remise de récompenses et un goûter pour la fin de
la journée offerts par la Ville. Quatre établissements seront présents : écoles des Lônes, E. Montagne et J.J. Rousseau, ainsi
que le collège Reynier.  

n Partager plus que du sport 
Le Sport Partagé, c’est se réunir sur un même lieu de pratique pour
partager un moment privilégié autour de la pratique sportive, de la
réussite de chacun et d’un apprentissage du mieux vivre ensemble. 

«  Nous nous sommes naturellement inscrits dans ce programme, 
en collaboration avec l'Education Nationale, géré en relation avec les
Fédérations Françaises de Handisport et de Sport Adapté. Cette ma-
nifestation permet aux élèves valides et aux élèves en situation de han-
dicap scolarisés de pratiquer ensemble et de partager plus que du
sport » soulignent André Mercheyer, adjoint aux Sports et Marie-Chris-
tine Coutereau, directrice du service des sports.

Terre de jeux 2024 : six-fours dans les starting blocks !
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 pensent que le sport change
les vies. La ville l’a déjà amorcé cette année avec le Master de Pétanque, la Swim Cup et sans doute bientôt 
d’autres surprises 100% Six-Fours et 100% Sport !
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l SPORTS

La Ville change de braquet 
12 VTT en libre service 
Les Six-Fournais ont pris l’habitude des vélos
libre service qui leur permettent de sillonner
leur ville tout en douceur. Avec ces nouveaux
vélos VTT, ce sont encore plus de possibilités
d’explorer notre commune. Un GPS intégré
permettra également d’éviter vol et malveil-
lance avec la traçabilité du vélo. 

« Ces VTT répondent à une véritable de-
mande, l’engouement pour les vélos mis à
disposition cet été n’a fait que confirmer
notre volonté d’aller encore plus loin ! »
explique Laetitia Quilici, responsable du
Développement Durable pour la commune.

Pour Louer un vélo, 
c'est simple !
Téléchargez l'application : 
« osons le vélo à six-fours »
> Station des Lônes 
(boulevard des écoles square Cesmat) 
> Parc Méditerranée (Parking)
>  Le Brusc, rue des Pêcheurs
>  Centre ville Av de Lattre de Tassigny

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

Osons le vélo à Six-Fours !
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l RÉTROSPECTIVE OC TOBR E
ROSE SIX-FOURS

VILLE de

LES-PLAGES

Après la mise en lumière de l'Hôtel de Ville, c'est l'exposition à la Maison du Cygne qui a connu un véritable succès. 

La mobilisation pour le mois « Octobre Rose » ne s'est pas démentie avec un enchaînement de manifestations. 
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l RÉTROSPECTIVE

La marche rose du 22 octobre a rassemblé près de 300 personnes reliant la Maison du Cygne au Parc de la Méditerranée
pour un lâcher de ballons biodégradables, symbole d'espoir et de renaissance dans la lutte contre le cancer du sein.
Les participantes ont clôturé la marche avec une “flash mob” des plus énergiques !

« Cet événement est un véritable succès ! Bien au delà de Six-Fours, des femmes touchées par la maladie, leurs amis, leurs
familles, ou tout simplement tous ceux pour qui cette cause résonne, nous ont retrouvé tout au long du mois ». 
Docteur Guillaume, adjointe à la santé.
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l RÉTROSPECTIVE

1er colloque des acteurs de santé six-fournais 
Rencontres et échanges sur le thème : une offre de santé coordonnée 

Plus d’une centaine de professionnels de santé se sont retrouvés le 16 octobre dernier à la Maison du Cygne afin d’échan-
ger autour de leurs problématiques sur notre territoire . L’occasion de mesurer toute l’attractivité de notre commune.
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l RÉTROSPECTIVE

Succès pour le Forum 
des associations culturelles et de loisirs 
La manifestation était plus qu'attendue et ce 23 octobre à l'Espace Malraux, six-fournais ou visiteurs ont trouvé plus d'une
trentaine d’associations présentes, de quoi trouver l'activité selon son envie. Entre autres : le Comité des Fêtes, Palette Six-
Fournaise, Kiwanis, Association Myriam, Lumière du Sud, Donneurs de Sang, Reliure, Rotary, club de Bridge, Bibliothèque
pour Tous, club photo Diaph'Azur, Cuvée d'Automne, Voyages et Loisirs Culturels, Cinéma News, Starmélody, Amis du 
Jumelage, Lou Raioulet ou les associations patriotiques et les membres du Comité Communal Feux de Forêt.  
Le bilan reste très positif et Fabiola Casagrande, adjointe à la culture, a remercié toutes les associations présentes : « La prin-
cipale réussite est que les membres des associations aient pu se retrouver, travailler ensemble et informer les Six-Fournais.
Une belle mobilisation !». Après un apéritif offert par la municipalité, la journée s’est poursuivie dans la bonne humeur
jusqu'en fin d'après-midi.

Retrouvez toutes les associations et clubs Six-Fournais dans le
Guide 2021 ou sur le site internet de la ville : www.ville-six-fours.fr
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Inscriptions sur les listes électorales : 
avant le 4 mars !
Pour voter aux élections Présidentielles des 10 et 24 avril 2022, il faut être inscrit ou avoir demandé son inscription sur les listes
électorales de la commune au plus tard le vendredi 4 mars 2022 minuit. L’inscription sur les listes électorales, même si elle est obli-
gatoire, relève d’une démarche volontaire de l’électeur qui doit déposer lui-même sa demande d’inscription ou de modification.

n Les modalités d’inscription
Etape 1 / prendre un rendez-vous auprès du service des Élections et se présenter soi-même ou par l’intermédiaire d’un
tiers dûment mandaté (attestation sur papier libre)
Etape 2 / Demander son inscription par courrier, en renvoyant à la mairie le formulaire CERFA dûment complété et une
copie des pièces justificatives mentionnées ci-après : Hôtel de ville – Service Élections – 2, place du 18 juin 1940 - 83140
SIX FOURS LES PLAGES
Etape 3 / Déposer son dossier d’inscription en ligne, en créant son compte sur le site www.service-public.fr, un service
gratuit, facile, sécurisé et accessible en continu. Il est indispensable de disposer des pièces justificatives numérisées pour
effectuer cette démarche en ligne. Les pièces à produire sont votre pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de
domicile nominatif de moins de 3 mois dans la commune (factures de consommables type électricité, gaz, eau, téléphone
fixe uniquement ou facture de box internet, quittance de loyer émanant d’une agence).
La commission de contrôle des listes électorales se réunira le 17 mars 2022 en salle du conseil municipal. 
Les membres de cette commission (composée de conseillers municipaux) sont : Monsieur Denis PERRIER, Madame Afida
LEGHEDDAR, Madame Dominique ANTONINI, Monsieur Frédéric BOCCALETTI, Madame Valérie ROMBONI.
Pour en savoir plus sur les démarches, la carte ou sa situation électorale, rendez-vous sur le site de la ville : www.ville-six-fours.fr 
> rubrique : Services en ligne > Démarches en ligne > Démarches > Formalités administratives > Inscription sur les listes électorales

l ACTUS

Crèche municipale
Assistant(e) maternelle : poste à pourvoir immédiatement !
La crèche familiale municipale recherche un(e) 
assistant(e) maternelle disposant d’un agrément de la
Protection Maternelle et Infantile (PMI) de deux ou
trois enfants pour un CDD (renouvelable).

Placé sous l’autorité de la directrice, il/elle aura pour mis-
sion à son domicile d’assurer la garde d’enfants selon les
obligations suivantes : 
• se conformer au projet d’établissement de la structure,
le règlement de fonctionnement et le projet pédagogique,
• assurer la signature des contrats d’accueil entre les pa-
rents, l’assistante maternelle et la crèche familiale,
• favoriser l’autonomisation et aider à l’épanouissement
de l’enfant grâce à une attention individualisée.
Le ou la candidate doit résider à Six-Fours, participer aux
activités proposées par l’équipe de la crèche et disposer
du permis et d’un véhicule personnel.
Retrouvez le détail de cette offre et tous les postes proposés par la commune de Six-Fours sur le site internet : 
www.ville-six-fours.fr > Ville pratique > Social > Emploi et stages > Offres Emploi
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Commerçants
Artisans

Entrepreneurs

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83Votre nouvelle régie publicitaire exclusive

Benjamin Ohayon

c’est iciVous voulez communiquer
dans le bulletin municipal

de votre ville ?

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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l SPECTACLES

Théâtre Daudet
Venez découvrir la programmation de l'automne : bonne humeur et rires au rendez-vous !

12 novembre 20h30
JULiEn sTrELzYk - sAnTÉ 
Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital…
Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables : le Strelzyk contenant du
paracétrodrôle. Julien vous dresse son diagnostic : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins,
médicaments… Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis !
Le saviez-vous ? Meilleur spectacle catégorie humour du festival off d’Avignon 2019 élu par le
public. Vu en 1ère partie de François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, les
Chevaliers du Fiel et Gad Elmaleh.

13 novembre 14h30 
« ALLAn WATsAY DÉTEcTiVE PriVÉ » 
Durée 50 minutes. - Allan Watsay est détective privé. Quand il apprend que les artistes du cirque
Luigi ont disparu, il ne peut que se réjouir. Enfin une affaire à la hauteur de sa réputation !
Muni de sa panoplie d’agent secret, il va mener l’enquête avec l’aide des enfants. Sera-t-il vrai-
ment l’homme de la situation ? Elu spectacle magique de l’année catégorie jeune public par la
Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs pour l’année 2016-2017.

13  & 14 novembre - 20h30
rÉUniOn DU sYnDic 
C’est la réunion annuelle du Syndic des copropriétaires de la résidence des Géraniums,
une petite résidence cossue du Sud de la France. Mme Frotti, la présidente depuis
plus de 10 ans, s’apprête à recevoir ses voisins. cette année, l’ordre du jour est parti-
culièrement chargé, mais les autres propriétaires ont d’autres préoccupations.. 
Avec : Cyrielle Dagueneau, Isabelle Coste, Stéphane Martinet, Fabien Innocenti.

19 novembre - 20h30
LEs hOMMEs ViEnnEnT DE MArs, LEs fEMMEs DE VÉnUs 
Mars, dieu de la guerre. Venus, déesse de l’amour. En quoi hommes et femmes sont-ils différents ?
Malgré ces différences, comment peut-on arriver à communiquer, à se comprendre ? Un couple
ça fonctionne ou dysfonctionne comment et pourquoi ? Résultat : échanges de regards, coups
de coudes et on se met spontanément à réfléchir à ses rapports avec l’autre pendant et aussi
après le spectacle. Une conférence humoristique d’après le best-seller de John Gray.

20 novembre - 20h30
cOnfÉrEncE sPEcTAcLE DE MEnTALisME DE ET AVEc AnDrEA rEDAViD 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau. Dans une ambiance détendue et intimiste, participez à des expé-
riences étonnantes dans une conférence-spectacle interactive, qui mêle apprentissage et découvertes en vous dévoilant de façon
ludique les pouvoirs extraordinaires de nos outils perceptifs et cognitifs…  Préparez-vous : ceux qui viendront avec des certitudes,
repartiront assurément avec des doutes…et inversement !  « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ».

informations et programmation WWW.fAnTAisiE-PrOD.cOM / 04 94 03 73 05
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l SPECTACLES

Cinéma Six’n'étoiles
Retrouvez tout le programme sur le site internet : sixnetoiles.fr !

Les films du mois de novembre / décembre : 
Si on chantait ? l Haute couture l Les Eternels l Aline l The French Dispatch 
La fracture l Ron débloque l Clifford l Cry Macho l Encanto

Jeudi 11 novembre à 19h30  
"La flûte enchantée" 
(retransmission en différé de l'Opéra de Paris)
Tarif plein = 19,90€ / moins de 16 ans = 15€
Les ciné-conférences 
En présence des réalisateurs-voyageurs :
Lundi 15 Novembre : "La Californie"
Vendredi 10 décembre à 14h :  "La Chine"
Tarif plein = 9,50€ / Tarif réduit = 8€
Lundi 22 novembre à 20h30 : 
soirée Lumière(s) du sud 
Avant-première "Les amants sacrifiés" (sous réserve)
Tarifs habituels et pour les adhérents de l'association (4,90€)
Jeudi 25 novembre à 20h 
soirée “Espoir en tête” proposée par le rotary club 
au profit de la recherche sur le cerveau.
Le film cette année est le biopic consacré a Simone Veil 
Proposé en avant-première : « Simone » d’Olivier Dahan.
Achat des places auprès du Rotary Club.
Mardi 30 novembre à 20h30 
“super-héros malgré lui” en présence de l'équipe du film !

festival “ fEMMEs ! “
https://femmesfestival.fr/
soirée d'Ouverture 
le 16 décembre à 20h : 
Inauguration six-fournaise du festival - Projection du
film FESTEN à 20 h, suivi d’une conférence débat avec
des invités d’honneur : Virginie PEYRÉ, auteure du livre
La barque noire, Laurent BOYET, président de l’asso-
ciation Les Papillons, Hélène DE PENA, éditrice Les
Presses du Midi, Dr Stéphanie Guillaume, adjointe à
la santé de Six-Fours. 

Les autres films présentés :
Jeudi 18 Nov. à 18h30 : Los adioses
Jeudi 18 Nov à 20h30 : Bonne mère
Vendredi 19 Nov à 18h30 : Le mariage de Rosa
Vendredi 19 Nov à 20h30 : Cigare au miel
Samedi 20 Nov à 18h30 : Honeyland
Samedi 20 Nov à 20h30 : Yalda la nuit du pardon

Tous les films seront présentés par l'équipe du festival 
et projetés en VOST - Tarif unique = 5€ 
Réservations sur le site du festival : 
www.billetweb.fr/femmes-festival-de-cinema-toulon-pro-
vence-mediterranee 

Évènements
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Six-Fours, terre de toutes les musiques !
Du nouveau au conservatoire 
A Six-Fours, les plus jeunes s’initient à toutes les cultures et le Conservatoire l’a bien compris : s’ouvrir aux
nouvelles disciplines est la clé pour rester en phase avec les créateurs et les artistes de demain.

Eveillez-vous à la danse 
Pour les enfants de 5, 6 et 7 ans, l’enseigne-
ment collectif proposé permet de développer
la sensibilité corporelle de l’enfant. Il favorise
la créativité par des démarches dans lesquelles
le corps et le mouvement sont mis en relation
avec le monde sonore et l’espace. 

Cours le mardi de 17h à 17h45 ou le mer-
credi de 10h30 à 11h15 pour les 5/6 ans - Le
mercredi de 09h15 à 10h15 pour les 7 ans,
avenue Laennec.

Musiques Actuelles Amplifiées : 
on vibre au son des guitares !
Pour les enfants à partir de 11 ans, ce cours collectif permettra de
faire découvrir le département des Musiques Actuelles Amplifiées
par un travail sur l’écoute, la voix, le corps… Participation en ate-
lier d’une durée d’1 heure. Plusieurs créneaux possibles.

MAA, késako ?
Les Musiques Actuelles Amplifiées (MAA) regroupent les expres-
sions musicales ayant vu le jour à partir du 20ème siècle, utilisant
l’amplification électrique et l’électronique comme éléments d’écri-
ture, de création et de diffusion.  L’antenne de Six-Fours a pour mis-
sion de sensibiliser et former de futurs amateurs ou
préprofessionnels aux pratiques artistiques et culturelles en utilisant
les outils de traitement et conception des MAA. Il se positionne
comme lieu de ressource, d’échanges, de diversité et de création.
Informations et renseignements auprès du Conservatoire de Six-Fours 
au 04 94 93 34 43/46 ou par mail : sixfours@metropoletpm.fr 
site internet : www.conservatoire-tpm.fr

l CULTURE

100% siX-fOUrs 
L'antenne six-fournaise est la seule de l'Ouest Var à proposer dès 5 ans les filières de danse classique et Jazz.
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Un riche patrimoine religieux 
à découvrir à et autour du cœur de six-fours
 Tant dans le cœur de ville, les quartiers qu’aux environs, le patrimoine religieux de notre commune est conséquent. Autant
d’édifices, églises, collégiale ou chapelles qui donnent déjà lieu à des visites guidées. Ce fut le cas notamment dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine en septembre dernier. 

Six églises constituent la paroisse Sainte Anne : les églises Sainte Anne,  Notre Dame de l'As-
somption, Sainte Thérèse des Lônes, la chapelle des Playes, la Collégiale et la chapelle Notre
Dame du Mai. Mais il existe aussi  d'autres églises sur le territoire de la commune de Six-Fours :
la chapelle de Pépiole, l'église Saint Pierre du Brusc et la chapelle de l'île des Embiez.

statue notre Dame d’Afrique 
A la construction de l’église Ste Anne, une cloche (celle qui sonne les heures) a été installée venant
d’une église d’Alger. Aujourd’hui, les prêtres de la paroisse Sainte Anne sont heureux d’informer
la population rapatriée d’Alger très bien implantée à Six-Fours depuis de nombreuses années, que
nous avons à l’entrée de l’église, une statue de Notre Dame d’Afrique.
Les personnes connaissant bien cette statue peuvent noter qu’elle n’a pas de couronne, celle-ci
ayant été dérobée. Cependant Monseigneur Molinas, aumônier de la communauté pied noir, s’est
chargé grâce à l’aide de paroissiens bénévoles d’en faire confectionner une nouvelle. Rendez-
vous est pris afin d’organiser une messe pour célébrer cette acquisition chère aux rapatriés d’Alger. 

l PATRIMOINE

12 décembre - concert Gospel
Organisé par la Paroisse 
18 h - Eglise sainte Anne
inscriptions 04 94 25 60 49

Pour les personnes qui souhaitent être aidées pour leur ré-
servation, une permanence aura lieu le mardi et le samedi
de 9h30 à 11h30, à l'accueil de la Paroisse 

Un nouveau curé 
rejoint la paroisse
Les paroissiens peuvent dorénavant compter sur le Père Rafaël
Marques, installé le 25 septembre dernier, date de la messe d’instal-
lation. S’ils le connaissent déjà comme Aumônier auprès des jeunes,
les habitants ont déjà eu l’occasion d’apprécier le Père Rafaël
Marques, installé depuis six ans à Six-Fours. Membre de la commu-
nauté Missionnaire Serviteur de Jésus Sauveur, ce jeune curé pré-
sente une année riche en partage. Formé au séminaire à São Paulo,

sa ville d’origine, le Père Rafaël
Marques est issu d’une famille de Ca-
tholiques pratiquants. 
« Ma vocation s’est révélée à 14 ans
quand j’ai eu le désir de devenir prê-
tre. Après avoir travaillé dans trois en-
treprises, je suis entrée au séminaire à
l’âge de 19 ans, laissant derrière moi,
une carrière, ma famille pour dédier
toute ma vie au service de Dieu et de
l’Eglise que j’aime tant. Notre voca-
tion de missionnaire explique la raison
pour laquelle nous nous succédons
dans les paroisses de Six-Fours, qui
ont été confiées à notre Institut par
notre évêque Mgr REY, Institut Reli-
gieux fondé au Brésil»
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Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) Renseignements 04 94 10 49 90

Espace Jules de Greling

Du vendredi 12 novembre 
au  dimanche 5 décembre 2021

Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h

cOMiTÉ DEs fêTEs de six-fours
n Les lundis 8 et 22 Novembre 2021 : Après-midi dansants à la salle Scarantino
de 14H à 17H. Événement gratuit dans la limite des places disponibles. 
n Dimanche 14 Novembre 2021 : Hommage à «  Johnny  » à 15H à la salle
André Malraux. Spectacle gratuit dans la limite des 500 places disponibles, ou-
verture des portes à 13H45. Pas de réservation / Pass sanitaire obligatoire

kiWAnis six-fours / la seyne /st Mandrier
n Dimanche 28 Novembre 2021
Bourse aux Jeux Vidéo de 9H à 17H à la salle Scarantino.
Échange, vente et achat de jeux vidéos, consoles PC, jeux, livres et figurines.
Pour plus de renseignements  : 06 63 39 99 48 - Port du masque obligatoire

MATriOchkA
n Samedi 4 Décembre 2021 
Soirée de Gala Russe en l'honneur des 20 ans de 
Matriochka de 17H à minuit à la salle Scarantino.
Conférence sur l'implantation des russes dans le sud
de la France par Georges Klimoff, apéritif et repas
russes, animations par le duo Kalinka. (Soirée ou-
verte aux non adhérents) - TOMBOLA tout au long
de la soirée. Inscription avant le 10 Novembre - 38 € 
( 19 € pour les moins de 12 ans) - 06 70 09 01 80

l VIE ASSOCIATIVE

L'AssOciATiOn sTArMELODY
n Rendez-vous dansants à  la salle Scarantino.
Les Mardis 16 et 30 Novembre 2021, Thés dansants de 15H à
18H. Le Dimanche 21 Novembre, Déjeuner dansant à 12H et
Thé dansant de 15H à 18H.
- Déjeuner dansant uniquement sur réservation
- Événements soumis aux restrictions sanitaires actuelles
Renseignements et réservation au : 06 14 33 17 76

LOU rAiOULET
n Du Vendredi 12 Novembre au Dimanche 5 Décembre 2021
Foire aux Santons présentée par l’association Lou Raioulet, 
Tous les après-midi de 14H30 à 18H à l'espace Jules de Greling.
Exposition/vente de santons, complétée par des produits du terroir
ainsi qu'un large choix de livres en français et en provençal.
Entrée libre

Bric à BrAc - GrAnDE BrADEriE
n Du Samedi 20 Novembre au Dimanche 21 Novembre 2021, l'association Bric à Brac
Merveilleux organise une grande braderie de 10H à 18H - 501 avenue de Guigon à
Six-Fours. Cette association de recyclage a été créée pour donner une seconde vie à
tout ce qui existe, l'occasion de faire des affaires à petit prix (mobiliers/décorations/vê-
tements/jouets/livres/électroménager).
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Un café-philo pour un rendez-vous avec les idées
n Jeudi 25 novembre 2021 de 19h30 -21h30, le café-philo du Rendez-Vous des Idées et son président, Jean-Michel Berenguier,
vous invitent à venir  à l’auberge du Mont Salva au Brusc pour écouter puis débattre avec Alain Pelat * sur le thème « Faut-il en
finir avec le droit à la présomption d’innocence ? ». Lors d’une émission de télévision en 2019, consacrée à la justice, un journaliste
a dit : « Il faut en finir avec le droit à la présomption d’innocence ». 
Ce journaliste  avait raison. Le conférencier, auteur de l’essai intitulé « Intime conviction »  publié en 1917 aux Editions  Albert
Blanchard (Paris), démontre dans son ouvrage, en s’appuyant sur la théorie des ensembles et la logique, que présomption de cul-
pabilité et présomption d’innocence s’excluent mutuellement. En s’adressant aux juges, il leur rappelle que : « La vérité n’existe
que dans la démonstration. La qualité de ce qui est vrai n’est rien de plus, en matière de conjecture, de présomption et d’intime
conviction, qu’une fondation douteuse et incertaine ». L’impossibilité d’être simultanément élément d’un ensemble d’individus in-
nocents et d’un ensemble d’individus coupables fera l’objet de cette conférence.
*Alain Pelat ingénieur d’études, enseignant-chercheur, expert SOFRECOM pour la télévision et les télécommunications, a été chef
du Laboratoire d’électronique de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications (Paris) et chef du Département Electronique
de l’Institut National des Télécommunications (Evry).

Accès sans réservation dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
2 formules au choix : Adhésion pour la saison sur Six-Fours et Sanary : 15€, ou entrée à la séance 5€.  
Possibilité de rester dîner sur place ensuite avec le conférencier : 24€  tout compris

l VIE ASSOCIATIVE

Un point-relais à six-fours 
pour l’Association nationale des fEmmes de Militaires (AnfEM)
Reconnue d’utilité publique, l’ANFEM comprend une soixantaine de délégations et plus de 4 000 adhérentes en France.
Elle soutient et facilite le quotidien pour les épouses, compagnes, veuves, filles de militaires et des personnels civils
de la Défense en activité ou à la retraite, interarmées, sans aucune distinction d’âge ni de grade et aux personnels fé-
minins en activité ou à la retraite. Le point-relais de Six-Fours propose des activités variées tous les lundis après-midi
de 14h à 17h à l’espace Greling au Brusc (salle communale de la mairie annexe). L’association vous attend nombreuses
pour passer un moment convivial et joyeux tout en confectionnant des objets utiles ou insolites. 
Contact : Christine Gestin-Pomarède - Tél. 06 87 05 30 79 - mail : anfemsixfours@gmail.com. FaceBook : Point-relais- ANFEM-six-fours.

Échanges de savoirs

n Du Mardi 30 Novembre au Mercredi 1er
Décembre 2021, journées portes ouvertes
de l'association Échanges de Savoirs, de
10H à 17H à la salle de l’Économie 
Familiale.

Exposition/vente et activités tradition-
nelles animées uniquement par ses béné-
voles aux talents divers : couture,
patchwork, scrabble, cuisine, broderie, et
bien d'autres sont à découvrir. Des idées de
cadeaux «  fait main  » autour de Noël. 

Plus de renseignements  : 04 94 98 00 45 
( mardi de 14H à 16H30)
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LIBERTE ÉGALITÉ FRATERNITÉ
DES SERVICES PUBLICS FORTS COMME REMPART 
A L'URGENCE SOCIALE ET ECOLOGIQUE !

La question du prix de l'énergie - celui de l'électricité, du gaz comme
celui du carburant à la pompe - est aujourd'hui au coeur des préoccu-
pations des Six-fournaises et des Six-fournais, comme de tous les
Françaises et les Français. 
La privatisation des services publics de l'énergie et du gaz s'est tra-
duite pour les usagers par des augmentations vertigineuses des prix.
Alors même que le gouvernement encaisse plusieurs milliards d'euros
supplémentaires avec les taxes qu'il perçoit sur l'énergie, il ne prend
aucune mesure pour faire baisser les factures des usagers, aucune
mesure pour augmenter les salaires, les pensions de retraites...
Il y a urgence à faire baisser les taxes sur le prix de l'électricité et du
gaz, et à taxer les dividendes des compagnies pétrolières pour 
l'essence.
Ces actions pour le pouvoir d'achat doivent s'accompagner de 
mesures visant à diminuer l'usage de véhicules polluants, en augmen-
tant les primes pour l'achat de véhicules neufs non polluants. 
L'Etat doit accompagner les collectivités locales vers la gratuité des
transports en commun car cette mesure est à la fois sociale et écolo-
gique. Plusieurs communes l'ont déjà mise en place avec succès.
L'Etat doit aussi accompagner les collectivités pour la création de
pistes cyclables et réduire le taux de TVA à 5,5 % sur l'achat de vélos
pour les usagers.
Enfin le maintien et le développement des lignes et des gares 
ferroviaires sont vitaux.
Nous devons nous opposer à la privatisation de la ligne TER Marseille
Nice car ce seront encore les usagers qui en feront les frais.
En même temps, des moyens doivent être mis à la disposition des ci-
toyens pour le développement des énergies renouvelables.
Des services publics forts, nationalisés, sont le premier rempart à
toutes les crises, sociales, écologiques, y compris sanitaires.
La question de l'énergie est un défi pour la planète et le climat. C'est
aussi un droit fondamental pour chaque citoyen.
Comment agir localement ? 
Grâce à vos votes, vous avez permis aux dernières élections munici-
pales de faire rentrer deux élus de la liste Six-Fours à Gauche, Eco-
logiste et Citoyenne au Conseil municipal de Six-Fours-les-Plages.
Dans leur programme étaient inscrites des propositions concrètes pour
la mise en place d'une démocratie participative active comme par
exemple permettre au plus grand nombre d'assister aux séances du
Conseil municipal dans une salle plus grande.
Nous continuons de demander cette possibilité tout à fait réalisable
dans notre Commune. 
Rien ne se fera sans l'intervention citoyenne, à Six-Fours comme dans
toutes les collectivités locales.
Nous restons à votre disposition à notre permanence à la Coudoulière
(Jour et heure) dans l'attente d'une permanence en Mairie centrale.

Dominique Nemeth - Valérie Romboni
Six-Fours à Gauche Ecologiste & Citoyenne

J-S VIALATTE SOUTIENT L’AUGMENTATION DE LA TAXE 
D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES !

Lors du dernier Conseil municipal, le maire de Six-Fours-les-
Plages a justifié et soutenu l’augmentation substantielle du taux
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) par
la Métropole de Toulon-Provence-Méditerranée. 

Le taux de cette taxe passera de 8.28% en 2022 à 9.93% en
2027, ce qui engendrera une augmentation moyenne de plus
de 46 € par foyer.

Nous avons toujours été favorables au maintien des préroga-
tives des communes. Comme nous l’avions prédit, le transfert
de compétences des communes vers la métropole engendre
bien une augmentation de la fiscalité ! 

Frédéric BOCCALETTI avait mis en garde depuis près de deux
ans au Conseil métropolitain et Jean-Sébastien VIALATTE avait
promis, la main sur le cœur, qu’il s’opposerait à toute augmen-
tation de cette taxe. Il n’en a rien été !

Aujourd’hui, il tente de justifier cette augmentation par la pro-
messe (une de plus…) de la mise en place d’un service sup-
plémentaire concernant les déchets verts. En admettant qu’il
soit réellement mis en place, encore faut-il qu’il soit viable à
long terme, ce dont nous doutons… Il ne s’agit ni plus ni moins
qu’une vente forcée de service, que vous l’utilisiez ou pas !

De plus, ce nouveau service ne concernera qu’une partie de la
population (ceux ayant un jardin, qui ne font pas appel à un jar-
dinier ou qui ne se rendent pas directement à la déchèterie)
alors que cette augmentation va toucher 74 % des foyers Six-
Fournais. 

Le constat est amer : JSV a fait le choix d’être aux ordres d’Hu-
bert FALCO, et ce sont les Six-Fournaises et Six-Fournais qui
règlent l’addition ! 

Nous sommes à votre écoute, vous pouvez compter sur nous.

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

Rassemblement National 
Droite Populaire - Divers Droite - Sans étiquette

Frédéric BOCCALETTI, Emilie PERAIRA, Alain TRILLAT,
Marie-Christine CALABRESE et Gilles BALDACCHINO
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Françoise BERGEOT
Conseillère Municipale 

Le départ d’Erik TAMBURI me permet de revenir siéger au
Conseil municipal.

Mon opposition se sera pas une attitude systématique et
stérile. Je ferai des propositions constructives et j’espère
que majorité et oppositions sauront faire preuve d’esprit
d’ouverture à leur égard.
Le début de la campagne présidentielle montre combien
notre pays est malade, combien la société  française souffre
de maux divers dont la perte de confiance envers le monde
politique.
Le fossé entre « gouvernements » et « gouvernés » se
creuse. Les raisons en sont multiples et nous tous, y com-
pris les élus municipaux, des responsabilités à assumer
pour le combler.
Je fais deux propositions a priori consensuelles pour y
contribuer :

1. Prévoir et organiser un budget participatif  pour l’année
2023 (trop tard pour 2022). Difficile ?  des villes le font, y
compris tout près de chez nous, municipalités de droite
comme de gauche. Avec un budget participatif, les citoyens
savent où passent leurs impôts et sont motivés par le res-
pect des réalisations qu’ils ont eux-mêmes voulues.

2. Avec la mise en place de TPM, la plupart des compé-
tences communales ne sont plus entre les mains des élus
municipaux. Les électeurs ne savent pas ce qui se décide
en leur nom et pour l’environnement de leur vie quotidienne.
Les « gouvernants » sont encore plus éloignés des « gou-
vernés ». Or, notre maire est, en qualités, vice-président de
TPM. Nous avons aussi élu des délégués communautaires
auprès de cette instance . Je propose qu’ils fassent à
chaque réunion du Conseil Municipal un compte rendu des
débats et des décisions auxquels ils participent et qu’il en
soit fait état dans le Six-Fours Mag, ainsi que de leurs prises
de position. Insuffisant ? Faut il donc ne rien faire et abdiquer
de nos responsabilités  ?

LA FORETS SIX FOURNAISE EST EN PERIL
CREATION D’UNE RUBRIQUE D’UN VERT TRANSPARENT 
DANS S.F. MAG ET SUR LE SITE DE LA VILLE

De nombreux administrés nous ont alertés sur un phénomène, qui s’est ac-
céléré ces derniers mois, à savoir la destruction d’Espaces Boisés Classés
(EBC).

Dans un EBC (nos forêts) il est interdit de changer la nature du sol et encore
moins sa topographie ou de planter des végétaux d’essences différentes.

Or, nos Espaces Boisés Classés sont remplacés par des aires d’accueil de
caravanes. Ces lieux comportent des dalles en béton, des voies d’accès,
des treilles, des cabanons, des fosses septiques de fortune, des barricades,
voir même des garages mécaniques à ciel ouvert…
Ce qui est surprenant, c’est qu’ils obtiennent des compteurs d’eau potable
et électriques en dépit de la réglementation.

Quasiment tous les quartiers sont impactés, à la Pétugue, à Courrens, au
Mont Salva, sous le Château d’Eau d’Estève Haut, aux Barelles, ce n’est
pas moins d’une dizaine de caravanes installées sur moins de deux cents
mètres.
De semaine en semaine, ces lieux naturels remarquables ouverts se méta-
morphosent en camps retranchés. Par définition, ces lieux sont peu fré-
quentés par une population de masse. Il faudrait donc un outil « lanceur
d’alerte » permettant de révéler ce carnage écologique. 

La création d’une rubrique dans cette revue, nous informerait sur les pro-
cédures en cours luttant contre la destruction des EBC.  Cela serait sûre-
ment dissuasif et plus judicieux que certaines rubriques d’autosatisfaction
méthode Coué. Une publication permettrait une plus grande réactivité et
fixerait le point de départ de l’infraction. Les autorités officiellement alertées
devront une obligation de résultat. Son contenu rassurerait les voisins et
encouragerait, ou pas selon les résultats, ceux qui entretiennent les EBC à
leur frais. Une justice républicaine n’admet pas le « deux poids, deux me-
sures ». 

Cette rubrique pourrait indiquer le nombre d’infractions, leur localisation, le
stade des procédures. Les articles pourront relater les jugements, informer
sur la durée moyenne de la procédure et surtout sur l’application du juge-
ment. Cela éviterait peut-être, par exemple, qu’une procédure de remise en
état de 1992, jugée favorablement, ne soit toujours pas appliquée à ce jour. 
Cette transparence sur cet enjeu environnemental obligerait les pouvoirs
en place à intervenir dans des délais plus appropriés.
On ne revendique pas sa sensibilité écologique, elle doit être reconnue à
travers son engagement, ses actes et ses victoires. L’écologie n’est pas un
mot ou une couleur à la mode, c’est une vieille conviction personnelle. 
Commençons à faire respecter la loi, les mentalités changeront.
La lutte contre ce phénomène était dans notre programme pages 10,16 et
17, vulgairement copié après et sans effet jusqu'à aujourd’hui…

Didier Garcia 
Conseiller municipal 
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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 18h - 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 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 patient et
surtout logique !

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT - LA CONQUÊTE SPATIALE -
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HORIZONTALEMENT :
1- Partit à la conquête de la lune -2- Peut proposer des vers à pied - Sans motif - Foulés aux
pieds -3- Station spatiale internationale - Un premier qui ne manquait pas d’espace -4-
En cul de sac - Long métrage -5- La plus célèbre est Challenger - La conquête spatiale ne
la laisse pas indifférente -6- Ne finit jamais une phrase - Porte plumes (avec un article) -7-
La doyenne des fusées - Lanceur -8- Le plancher des vaches - Sud-Nord-Nord -9- Un des
objectifs de la conquête spatiale - Se positionne en bonne place pour la conquête spa-
tiale -10- Cela est mieux - Aux larges ouvertures -11- Milliardaire attiré par l’espace - Avant
le R.S.A. -12- A de lointains objectifs - Voyelles -
VERTICALEMENT :
A- Un des acteurs de la conquête spatiale -B- Metteur en scène allemand - Symbole de métal
-C- S’occupe de la santé du monde - Woreda d’Ethiopie - Dit par surprise -D- Fait un article -
Pour ne pas perdre les pédales - Charnu en partie -E- Remorquer en mer - Mégabyte -F-
Voyelles - Entrée à Tiznit - Bues à l’envers -G- On peut affirmer que parfois ils sont vernis ! -
Véhicule de presse -H- Refusai de passer à table - Un peu d’effet - C’est du gâteau ! -I- Poète
américain - Hors service -J- Se dirige dans le mauvais sens - Gros cordage -K- Chargés d’af-
faires - On évite de le fréquenter -L- Marque un essai - Manque de formation -

HORIZONTALEMENT :
1- APOLLO ONZE -2- RIME - UNI - PAS -3- I.S.S. - GAGARINE -4- AC - LI -5- NAVETTE - NASA -6- ET - L’OISEAU -7- SOYOUZ - FUSEE -8- PRE - S.N.N. -9- MARS -
CHINE -10- CA - EVASEES -11- ELON MUSK - R.M.I. -12- HUBBLE - EIE -
VERTICALEMENT :
A- ARIANESPACE -B- PISCATOR - AL -C- O.M.S. - YEM - OH ! -D- LE - VELO - ARNU -E- TOUER - MB -F- OUA - TIZ - SEUB (bues) -G- ONGLES - V.S.L. -H- NIAI - EF
- CAKE -I- NAU - H.S. -J- EPI - AUSSIERE -K- ANES - ENNEMI -L- OSE - AGENESIE -
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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 !

S O L U T I O N S
HORIZONTALEMENT :
1- SHAMPOUINEUR -2- OUI - IR - NUS -3- DEAMBULEZ -4- ILE - NEE - EM -5- RIO - SU - GLU -6- DANS NOS RUES -7- AISE -
OIE - EST -8- MC - PIN - DT -9- POUR LES FÊTES ! -10- SUE - APERO -11- TRADUCTION -12- EVIER - TTTTTT -
VERTICALEMENT :
A- SOSIE - AMPUTE -B- HU - DICO - R.V. -C- AIDERAS - USAI -D- INE - RUDE -E- PIANOS - PLEUR -F- ORME - NOIE -G- BE-
SOINS - TT -H- INU - USE - FAIT -I- NULS - DEPOT -J- E.S.E. - GUETTENT -K- ZELES - ER -L- RU - MUST - SORT -
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HORIZONTALEMENT :
1- Il peut vous faire mousser en vous répondant : “... du boulot ?... j’en ai par-dessus la
tête !” -2- Met fin à une vie de garçon - Infinitif - Sans effets -3-4- Terre ceinte - Sortie d’en-
ceinte - Préfixe -5- A son carnaval - Un certain savoir - Elle retient beaucoup de choses
-6-7- Riche - Meneuse de jeu - Cardinal à Strasbourg -8- Romains - Porteur d’aiguilles -
Prises au doigt -9-10- Mouille aux pores - Verre de contact -11- Si elle est libre, elle n’est
certainement pas du style à rester fidèle -12- Bassin pour les plongeurs - 6 fois la même
-
VERTICALEMENT :
A- Une autre image de soi-même - Avec un membre qui n’est plus adhérent -B- Deux
retirées de huit - Dictionnaire - Rendez-vous -C- Donneras assistance - Abîmai -D-
Suffixe médicamenteux - Apre au goût -E- Instruments à touches - Il fait mouiller le globe
-F- Bel arbre - Immerge -G- Nécessités - Paire de pattes -H- Uni de bas en haut - Exige
beaucoup du service - C’est une façon de faire ! -I- Ne valent pas grand chose - Entrepôt
-J- Est-Sud-Est - Gardent à vue -K- Excès de comportements - Manger à sa fin -L- Se
la coule douce - Ce qu’il faut faire pour être à la page - Le mauvais est parfois jeté -

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT - “DÉAMBULEZ DANS NOS RUES POUR LES FÊTES ! ”
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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 !
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A- SOSIE - AMPUTE -B- HU - DICO - R.V. -C- AIDERAS - USAI -D- INE - RUDE -E- PIANOS - PLEUR -F- ORME - NOIE -G- BE-
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HORIZONTALEMENT :
1- Il peut vous faire mousser en vous répondant : “... du boulot ?... j’en ai par-dessus la
tête !” -2- Met fin à une vie de garçon - Infinitif - Sans effets -3-4- Terre ceinte - Sortie d’en-
ceinte - Préfixe -5- A son carnaval - Un certain savoir - Elle retient beaucoup de choses
-6-7- Riche - Meneuse de jeu - Cardinal à Strasbourg -8- Romains - Porteur d’aiguilles -
Prises au doigt -9-10- Mouille aux pores - Verre de contact -11- Si elle est libre, elle n’est
certainement pas du style à rester fidèle -12- Bassin pour les plongeurs - 6 fois la même
-
VERTICALEMENT :
A- Une autre image de soi-même - Avec un membre qui n’est plus adhérent -B- Deux
retirées de huit - Dictionnaire - Rendez-vous -C- Donneras assistance - Abîmai -D-
Suffixe médicamenteux - Apre au goût -E- Instruments à touches - Il fait mouiller le globe
-F- Bel arbre - Immerge -G- Nécessités - Paire de pattes -H- Uni de bas en haut - Exige
beaucoup du service - C’est une façon de faire ! -I- Ne valent pas grand chose - Entrepôt
-J- Est-Sud-Est - Gardent à vue -K- Excès de comportements - Manger à sa fin -L- Se
la coule douce - Ce qu’il faut faire pour être à la page - Le mauvais est parfois jeté -
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8ème Biennale 

Le Village
desSantonniers
Place des Poilus
4 et 5 décembre 

SIX-FOURS
  LES-PLAGES

SIX-FOURS
  LES-PLAGES

VILLE de

VILLE de

Défilé de gardians à cheval
Danses folkloriques
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