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De nombreuses animations et illuminations
en cette fin d'année.
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Edito

Ce nouveau Six-Fours magazine annonce le temps des fêtes.
Cette année a été encore une fois inédite et éprouvante mais jamais
nous n’avons cédé au pessimisme ambiant.
Notre commune s’est mobilisée tout au long de l’année pour que
vous puissiez vous retrouver lors des festivités et renouer avec les
rendez-vous qui vous sont si chers.

Vos élus et vos services municipaux ont fait le maximum pour que ces
rencontres soient synonymes de fête. Malgré les contraintes
sanitaires et des injonctions gouvernementales souvent contradictoires :
tour de Provence, festival de la Collégiale, concerts classiques ou
festival du Grand Gaou, master de pétanque, fête de la tomate ou
carnaval récemment… nous n’avons renoncé à aucun événement.
Nous avons soutenu nos artisans, nos commerçants, leurs
associations et maintenu l’agenda de toutes nos animations.

Avant même la crise sanitaire, nos préoccupations liées à l’accès
aux soins et à la santé, à la proximité indispensable envers les plus
fragiles et à la solidarité étaient au cœur de nos décisions.
Le centre de vaccination a été mis en service en un temps record,
la Maison de santé voit le jour, les professionnels de santé
s’installent à nouveau dans notre commune. Nous poursuivons
dans cette dynamique encore plus vite et encore plus fort.
Nous avons la chance de vivre dans une commune magnifique.
La fin d’année pointe son nez et nous voici déjà à Noël. Je vous
invite à redécouvrir Six-Fours, à profiter aussi bien de nos rues
commerçantes que de nos espaces naturels, de notre bord de mer
et de nos quartiers.
L’équipe municipale se mobilise pour faire de ces fêtes des instants
lumineux, joyeux, des instants de convivialité et de partage.

Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous de très belles
fêtes de fin d'année. Je vous retrouverai avec grand plaisir le
7 janvier prochain à 18h à la Halle du Verger, à l’occasion de la
traditionnelle cérémonie des vœux à la population.

Jean-Sébastien VIALATTE
maire de six-Fours les Plages - député honoraire
Président de la commission Culture de la métropole toulon Provence méditerranée

5

6

6

6

6

6

6

66

6

6

sfMag decembre 2021_Maquette 2019 17/11/21 16:01 Page6

Noël à Six-Fours

Partagez l'esprit des fêtes de fin d'année et suivez le programme pour un Noël
féerique avec des illuminations, des décorations, de nombreuses animations et des
nouveautés pour s’envoler vers la magie de Noël.
Du 4 décembre au 3 janvier :
Le centre Ville et ses quartiers s’illuminent

Les illuminations

Lancement le samedi 4 décembre

l 17h30 : inauguration de la biennale des santons,

place des Poilus.
l 18h : spectacle de Mapping, place de l'hôtel de
ville.
l 18h30 : spectacle de pyrotechnie sur l'Esplanade
de la libération.
l 19h : vin chaud et soupe à l'oignon.

Spectacle MAPPING

z

FAÇADE DE L'HOTEL DE VILLE ET DE L' ÉGLISE NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION
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Du 4 décembre au 4 janvier

z

Inédit : la colorisation des Ports !

66

Le premier week-end de décembre
sera l'occasion de lancer les
festivités avec le premier spectacle
de mapping et de projections
d'images sur façades.

6

6

l Tous les jours à partir de

17h30 : projections de “gobos”
(Motifs de Noël).

Tous les samedis du mois de
décembre à 17h30, 18h30 et
19h30 : spectacle d'une dizaine de
minutes.

l

Des illuminations visibles depuis le littoral. Les ports de la Coudoulière et du Brusc, seront illuminés en cette
fin d'année par l'installation de spots changeants de couleurs et de guirlandes lumineuses.
6
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Biennale
des santons

66

Week-end du 4 et 5 décembre de 9h à 19h

La biennale des santons sera installée Place des Poilus sous un
chapiteau permettant un accueil même par mauvais temps.
Vous observerez les décors et illuminations intérieures grâce à la
transparence de la structure. Une grande crèche sera en exposition
sous ce chapiteau.
Animations prévues du week-end de la biennale des santons :
l Dimanche toute la journée : défilé de Gardians à cheval.
l Dimanche matin : danses folkloriques.

Crèches
provençales
Installation des crèches

l Hôtel de ville.
l La Collégiale : par l'association Lou Raioulet.
l Églises : St Pierre au Brusc, Notre Dame de

l’Assomption et Ste Anne au centre ville.

l Agence postale communale du Brusc,

spécialement créée sur le thème du port de pêche.
Chapiteau de la biennale des santons.

l

Hôtel de ville

66

Agence postale

66

6

La Collégiale
7

NOuVEAuTÉ
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La Patinoire
Du 11 décembre
au 2 janvier
Place des Poilus
14h à 18h

Venez patiner au milieu des illuminations
de la ville, dans une ambiance festive et
chaleureuse. La patinoire accueillera un
public de tout âge, pour le bonheur des
petits et des grands.
Retrouvez des sensations joyeuses
en famille ou entre amis !

Le défilé de la Saint Nicolas

Le samedi 11 décembre à 18h

Grand défilé de la parade “Pachy”, lumineuse et sonorisée, accompagnée de son char et de ses lutins.
Distribution de bonbons. Départ de la place Gabriel Péri, défilé jusqu'à la place des Poilus.
8
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Spectacle de Noël pour les enfants

“L'Arbre des contes”
Mercredi 15 décembre à 15h - Salle Malraux

Organisé par le comité des Fêtes de Six-Fours

Décor, mascottes géantes et arrivée du Père Noël
“ Lucie est une jeune fille qui se promène dans un parc. Elle y découvre un vieil arbre qui se
meurt car personne ne vient cueillir les merveilleux contes qui sont accrochés à ses branches.
Alarmée, Lucie va alors tout faire pour le sauver, lui racontant et lui chantant les plus beaux
contes : Alice aux pays des Merveilles, Lilo et Stitch, Mary Poppins, Le Livre de la Jungle, Le
Roi Lion, Cendrillon, La Reine des Neiges, Le Magicien d'Oz, La Petite Sirène… La magie opère
de nouveau et l'arbre retrouve toute sa joie et sa bonne humeur. Une amitié naît ”
Avec Sam Tallet et Alexia de The Voice 2020.
Gratuit, sans réservation dans la limite des 500 places disponibles
Pass sanitaire obligatoire pour les parents

La Parade lumineuse
Samedi 18 décembre à 18h

Les “Poppin's” présentent leur parade festive sur le thème du carrousel en déambulation.
Départ de la place Gabriel Péri jusqu'à la place des Poilus. Organisée par le Comité des Fêtes de Six-Fours.

R

L’arrivée du Père Noël

23 décembre à 15h

Venez découvrir le cortège
du Père Noël et ses lutins.
Départ de la place Gabriel Péri
jusqu'à la place des Poilus.

9
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Noël dans vos quartiers
Aux Lônes

l Toutes les vacances scolaires : trampolines - Tickets offerts chez les commerçants.
l Samedi 18 et dimanche 19 : marché gourmand - Jardin de la villa Nuraghes.
l Dimanche 19 décembre : animation musicale Christmas Delight de 10h à 13h,

marché des Lônes (organisée par le Comité des Fêtes).
Du samedi 18 au dimanche 2 janvier : château gonflable.
Lundi 20 décembre : ateliers créatifs - Square Marcel Pagnol.
Mardi 21 décembre : jeux en bois - Square Marcel Pagnol.
Mercredi 22 décembre : arrivée du Père Noël à 14h.
Spectacle de marionnettes Puppet Show à 15h suivi de son atelier de création.
l Jeudi 23 décembre : pêche aux canards - Square Marcel Pagnol.
l Jeudi 23 et vendredi 24 : photobooth dans la caravane du Père Noël - 1 photo offerte.
Organisé par l’association des commerçants des Lônes.

6

6

Programme sous réserve de modifications

l
l
l
l

Au Centre ville
l Samedi 18 décembre :

> Animation musicale Christmas Delight
de 10h à 13h Marché de Six-Fours Centre.
Organisée par le Comité des Fêtes.

l Animations organisées par l’association des commerçants Hello Six-Fours :

> Les vendredis 3, 10, 17 décembre de 15h à 18h et les samedis 4, 11, 18 décembre de 10h à 12h et de 15h à 18h :
le Père Noël et la mascotte Six-F'Ours se promèneront dans les commerces.
> Du 1er au 23 décembre : grande tombola avec de nombreux bons d'achats à gagner, gros et super gros lot !
> À partir du 20 décembre : bons gratuits offerts par les commerçants pour 1 consommation lors du tirage
(vin chaud ou chocolat chaud).
> Jeudi 23 décembre : tirage tombola place Jean Jaurès, dégustation de planche apéro à partir de 18h.

Au Brusc

R

l Du 19 au 24 décembre : petit manège sur la place Cader.
l Dimanche 19 de 10h à 13h : arrivée du Père Noël par la mer > Séance photos > Distribution de bonbons
> Stand châtaignes et vin chaud > Animation musicale > Barbe à papa > Stand de maquillage.
Organisé par le CLAB.

Messes :

Veillée de Noël et messe : Sainte Anne 18h - Saint Pierre du Brusc 18h - 23h30 veillée et messe à la Collégiale
Jour de Noël : Sainte Anne 10h - Saint Pierre du Brusc 10h - Chapelle Sainte Thérèse 11h30
10
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SIX-FOURS
LES-PLAGES
www.ville-six-fours.fr

Collégiale Saint-Pierre

Concert de Noël
Dimanche 19 décembre
à 15h - Gratuit

Vivaldi / Marcello / Corelli / Albinoni / Haendel / Bach

Réservations au 04 94 34 93 50 - Pass Sanitaire obligatoire

6

Pour que votre fin d'année soit un moment inoubliable, profitez
des ateliers, animations et jeux offerts par la Ville.

6

Noël au cœur de la ville
l Place des Poilus : du 11 au 31 : Chalet de gourmandises

Ateliers de création jeux en bois - Patinoire.

l Place Jean Jaurès : du 22 au 26 décembre

Animation Carrousel ZANIMAL.

l Place Decugis : du 20 au 31 décembre

Atelier de maquillage et construction de cabanes.

Feux d'artifices
4 décembre à 18h30 - Esplanade de la Mairie

4 décembre à 18h30 - Esplanade de la Mairie
30 décembre à 18h30 - Parc Méditerranée
11
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l JEUNESSE

succès pour le nouvel
espace jeunes
L’inauguration du 100 s’est déroulée le mercredi 10 novembre. Ce nouveau repaire pour les jeunes
de 15-17 ans a tout pour plaire, cafetéria, wifi, jeux, musique, et bien plus encore !
A cette occasion, Denis Mainetti, directeur jeunesse et d'AJIR, a répondu à quelques questions.
n Comment s’est déroulée l’ouverture du 100 ?

« L’ouverture s’est bien passée, on l'avait annoncé via les
réseaux sociaux et rencontré les jeunes dans la rue, on
leur a expliqué l’ouverture d’un local qui leur était dédié.
Dès le premier jour, nous avons eu une quinzaine, puis
une vingtaine de jeunes. Le succès est au rendez-vous
avec une affluence à plus de 40 jeunes par jour ! »

“

n Et les ados, qu'en disent-ils ?
« Les ados sont ravis, il y a tout ce qu’il faut pour passer
un bon moment, des consoles de jeux vidéos, une borne
d’arcade, de la musique, un coin canapé, une déco
adaptée et qui d’ailleurs pourra être évolutive. »
n Pourquoi le 100 ?

« On a cherché longtemps un nom pour ce local, le “spot”, “l’endroit”, “le lieu”, on ne savait pas trop et c’est l’adresse
qui a parlé d’elle même, le 100 avenue de Lattre de Tassigny, mais c’est aussi 100 possibilités de se distraire, et également
un jeu de mot en rapport avec l'expression utilisée par les jeunes « c’est le sang, la famille » pour désigner un attachement
fort à une personne. »
n Sur quelle activité les jeunes portent-ils le plus d’intérêt ?

« La console a beaucoup de succès, le babyfoot aussi, sans oublier les jeux de société. Ils aiment se retrouver pour faire une
partie de Uno. Le 100 a vraiment trouvé sa place, c’est un lieu pour se retrouver, un lieu d’échange. »
Ce projet est également soutenu par la CAF du Var et par l'Etat (Service de la jeunesse, de l'engagement et du Sport).
Heures d'ouverture : Du lundi au samedi de 15h à 20h. Plus de renseignements : Tél : 07 62 60 18 34 Mail : le100@mairie-six-fours.fr

« La commune a fait le choix d'accompagner
les jeunes. Les aider, c'est aussi leur donner un
lieu afin de se retrouver, sans gêner personne,
pour écouter de la musique, être ensemble,
ailleurs que sur un rebord de muret.»
Jean-Sébastien Vialatte

TOuT POuR NOS ADOS !

La municipalité poursuit sa politique active en faveur des jeunes avec à la fois des soutiens financiers et administratifs dans leur
quotidien mais aussi des lieux où ils ont toute leur place ! Après le Skate Park inauguré cet été, le « 100 » sera, soyons en
certains, l’un des spots préférés de nos jeunes ados.

12
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l JEUNESSE

Bourses municipales d'aides aux jeunes

Ne tardez plus !

La ville de Six-Fours encourage ses jeunes dans leur formation et leur insertion professionnelle en proposant de nombreux
avantages et des aides financières.
n Pour rappel les dossiers sont à retirer et à déposer à la Maison des Familles avant les dates indiquées ci-dessous :
- Bourse à l'apprentissage anticipé de la conduite : retour des dossiers avant le 31 décembre 2021.
- Bourse au permis AM (cyclomoteurs) : retour des dossiers avant le 31 décembre 2021.
- Bourse d'aide à la formation : retour dossier entre le 2 janvier et le 30 avril 2022.

Bon à savoir

Fermeture de la Maison des Familles du 20 au 24 décembre.
Durant cette période, les dossiers de bourse sont à déposer à l'accueil de la Mairie.

Réducs
pour les jeunes
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

n Cinéma SIX N'ÉTOILES : 5.50€
n Concerts de l’Espace Malraux Musiques Actuelles: 10€
n Piscine municipale : 2.50€
n Théâtre Daudet : 10€
Il suffit d'aller à la Maison des familles pour créer ta carte.

RS
SIX-FOUAG
ES
VILL E de

Carte
LES-PL

> 13 / 25 ans

+

Jeunes

Théâtre
+ Concerts + Piscine + Cinéma +

Toutes les infos par ici : www.ville-six-fours.fr > enfance > carte jeunes

Des réductions pour vos loisirs

maison des familles
Soutien à la parentalité

Des permanences de soutien à la parentalité et à la famille ont lieu régulièrement à la
Maison 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.
n La prochaine permanence parentalité est programmée le 10 décembre de 16h à 17h30.

Renseignements et prises de rendez-vous directement auprès de la Maison des Familles : Tél : 04 94 34 93 70 – Port du masque obligatoire

13
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l NOUVELLE TECHNOLOGIE

standard Vocal Interactif
un accueil 2.0
Votre Mairie fait évoluer son standard téléphonique. L'objectif est de moderniser les échanges entre les services
municipaux et les administrés grâce aux technologies actuelles. La municipalité améliore son accueil en diminuant le
temps d'attente et en facilitant la mise en relation avec le service demandé.

n Comment ?

Grâce à la mise en relation directement avec le service concerné via une reconnaissance vocale
(Standard Vocal Interactif – SVI), pour tous les appels entrants au 04 94 34 93 00.

n Pratique !

Il vous suffira désormais de mentionner oralement le service que vous souhaitez joindre ou l’objet de votre appel, et vous
serez instantanément en lien avec celui-ci!

n Plus autonome, plus réactif !

“Aujourd'hui, nous avons à traiter des appels en nombre sur des thématiques très variées. Ce SVI est un véritable atout pour
traiter des demandes et donner du sens à nos actions dans un seul objectif : mieux servir les Six-Fournais”. Florence Andrieux,
adjointe aux systèmes d'information et au numérique.

n La qualité au cœur de l’accueil

Ce SVI permet également d’améliorer l’accueil physique : plus disponible, plus proche et avec le moins d’interruption
possible pour l’agent d’accueil de votre mairie. Une fonction essentielle : recevoir le public, le guider et le diriger de manière
à ce que chacun trouve ce qu'il vient chercher. L'importance est que tout visiteur se sente bien et écouté.
L'utilisation de cette technologie améliorera la fonction d'accueil et l'efficacité de vos services municipaux.
Ce SVI est bel et bien un exemple phare dans l’usage technologique au profit des administrés.
Il complètera à merveille le lien de proximité qui demeure entre la mairie et les habitants.

Les 3 clés de la réussite : 100% SIX FOuRS

• Un accueil physique facilité grace au SVI (saviez vous que l’hôtel de ville reçoit plus de 50 visiteurs par heure ?).
• Une meilleure prise en charge des demandes des usagers : le standard reçoit directement chaque jour 400 appels entrants !
• La réduction sensible des coûts grâce à une meilleure maîtrise des informations et des temps d'appels.

14
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l NOUVELLE TECHNOLOGIE

Votre site internet
s'est refait une beauté !
La Municipalité n'a de cesse d'améliorer l'expérience des administrés et des visiteurs. Elle perfectionne régulièrement
les rubriques et les accès de son site internet afin que chaque internaute y trouve, grâce à un accès plus rapide et plus
intuitif, toutes les informations utiles.

Sachez que vous pouvez trouver l'ensemble des informations relatives à la ville. Le site web a été développé de manière à
proposer un panel complet de rubriques avec un large choix de données et de contacts. Vous observerez l'apparition de
l'onglet « emploi », donnant accès directement aux informations relatives à la recherche d'emploi et de stage, ainsi qu'aux
associations et structures locales spécialisées. Autre nouveauté, il est également désormais possible de réserver directement
en ligne la salle municipale de La Maison de la Mer. Le développement du numérique est un enjeu important pour la
commune, elle a à cœur de s'y investir ! Les actualités de la ville sont maintenant facilement visibles depuis la page
d'accueil : une belle manière de se tenir informé de tous les événements six-fournais. Pour ne rien rater, vous pouvez
également vous abonner à la Newsletter et recevoir chaque semaine les informations de la ville, rendez-vous sur le site
www.ville-six-fours.fr et inscrivez-vous en bas de page ! Pour être encore plus connecté, Facebook et Instagram diffusent
photos et vidéos, et rappellent également les différents événements à venir.

Concours Photo Insta

#love6fours

La ville de Six-Fours organise chaque année le concours de la plus belle
photo de la commune. Un instant capturé, entre mer et nature, architecture
et culture qui a eu lieu pour cette 3ème édition entre le 24 septembre et 25
octobre. Les 15 meilleurs clichés sont exposés sur le chemin piétonnier
de la Coudoulière, et pour les trois finalistes : de jolis lots à la clé !
Site web : www.ville-six-fours.fr - Instagram : www.instagram.com/villedesixfours

15
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l ENVIRONNEMENT

ramassage à domicile pour les déchets verts
Nouveau service pour janvier 2022 !

Plus besoin de mettre en sac vos déchets verts et de faire les allées
retours en déchetterie! La ville de Six-Fours organisera dès le début
d'année 2022 le ramassage des déchets verts devant chez vous. Il vous
suffira simplement de prendre rendez-vous, comme pour les
encombrants, et de les disposer devant votre domicile. Vous pourrez
désormais jardiner sans vous soucier de l'évacuation !
n Bon à savoir :

De nouvelles cartes de la déchetterie ont commencé à être distribuées.
La fin de validité des anciennes cartes est avril 2022. Pour l'obtenir,
munissez-vous d’un justificatif de domicile, d'une carte d’identité
et de la carte grise de votre véhicule, puis faire la demande à la
déchetterie de Courrens. Une carte sera attribuée par véhicule. Si un
administré a plusieurs véhicules, il pourra avoir plusieurs cartes.

La demande peut être faite par internet avec les sites suivants :
www.dechetteries.metropoletpm.phaseo.fr
Pour plus de renseignements et prendre rendez-vous, contacter le :

Tél : 0 800 304 306

Économies d'énergie passez à l'action !
La Ville de Six-Fours a organisé un « speed meeting » le 10 novembre dernier, à la Maison des familles, en partenariat
avec l'ALEC 83 (Agence Locale d'Énergie et du Climat) et la métropole Toulon Provence Méditerranée.
L'occasion de faire le point sur les économies d'énergie
au quotidien. Des conseillers expérimentés sont venus
à la rencontre des Six-Fournais pour répondre à leurs
questions et les aider à réduire leur facture d'énergie.
Les habitants ont découvert notamment des écogestes
et « des outils connectées ECO CO2 », qui aident au
quotidien a réduire ses dépenses d’électricité.

“ Vous avez un projet de rénovation dans votre logement ?
La Métropole TPM vous accompagne grâce à son dispositif
Bien chez soi ! ”

Lauréate Concours écogestes : dans le cadre de la semaine
des familles, Mme Argot remporte une tablette numérique

16

Consultez les sites www.cofor83.fr et www.metropoletpm.fr pour en savoir plus.
Des informations sont disponibles pour une réhabilitation énergétique de son
logement et tout connaître sur les aides financières.
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l ENVIRONNEMENT

surfrider antenne 83

Agissons pour protéger notre littoral

L'association Surfrider Var a organisé le 6 novembre dernier la 4ème édition d'action de prévention et de nettoyage des plages.
Cette action s'est déroulée sur la plage de la Coudoulière. Les citoyens se sont mobilisés pour une action de ramassage de
déchets, recherchant une relation harmonieuse entre l'humain et la nature. L'association sensibilise les participants aux
devenirs des déchets, aux différentes sources de pollution dans le but de faire évoluer la situation. Le ramassage est quantifié
et du temps est accordé pour échanger sur le sujet. Surfrider Foundation Europe est une association à but non lucratif,
chargée de la protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières, de l'océan, des vagues et du littoral. Elle regroupe à ce
jour plus de 13 000 adhérents et intervient sur 11 pays via ses antennes bénévoles. L'association intervient sur 3 domaines
spécifiques sur lesquels l'organisation a acquis une expertise reconnue : les déchets aquatiques, la qualité de l'eau et la santé
des usagers, l'aménagement du littoral et le changement climatique. La commune de Six-Fours est fière que de telles
démarches soient mises en place afin de protéger notre littoral, et notre environnement. Ces actions s'inscrivent naturellement
dans le programme communal de protection de l'environnement et de sensibilisation au développement durable.

Pour plus de renseignements : Facebook : www.facebook.com/SurfriderVar / Instagram : www.instagram.com/surfrider_var_ouest/
Mail : antenne83.ouest@surfrider.eu - Pour rejoindre et/ou créer des événements : www.initiativesoceanes.org/

Protégeons l'île du Petit Gaou

La commune réalise courant décembre des petits travaux dits de renaturation sur l'île du Petit Gaou. Ces travaux consistent
à étendre les zones protégées par les clôtures de ganivelles en châtaignier. A l'intérieur de ces nouvelles zones, le sol en
place sera simplement décompacté et un apport de terre sera réalisé afin de permettre à la végétation du site de s'implanter
naturellement, dès lors qu'elle sera protégée de tout piétinement. La réalisation de ces aménagements n'obère toutefois
pas les circulations piétonnes existantes,
qui seront maintenues. Les travaux
consisteront par ailleurs en la démolition
d'anciens petits ouvrages maçonnés ou
bétonnés qui se trouvent encore ça et là sur
le site. Enfin, deux nouveaux petits espaces
plantés d'espèces endémiques (végétaux
spécifiques au site) seront réalisés côté nord
et côté ouest de l'île et les dispositifs
d'attache-vélo seront remplacés.
17
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l COMMERCES

« Convention sécurité »

La Ville s'active pour ses commerçants !
Prévention et lutte contre la délinquance, la ville de Six-Fours aide ses commerçants à opter pour
les meilleures solutions de protection.

Le nouveau dispositif de bouton d’alerte proposé par la municipalité permettra aux commerçants sédentaires souscripteurs
d’utiliser un matériel simple mis à disposition par la Ville. Ce système vise exclusivement à prévenir les atteintes graves aux
personnes et les vols avec violence. Il ne doit être utilisé qu’en cas de menace imminente à l’intégrité physique d’une personne
l’empêchant d’utiliser les moyens normaux de communication. Il est à même de rassurer le commerçant. Cet équipement est
la propriété de la Ville et sera limité à 1 par commerce. La distribution et le paramétrage de cet équipement sont effectués par
la ville de Six-Fours. Attention ! Si le commerce dispose d'agent(s) de sécurité, il ne pourra pas en bénéficier. Pour que chacun
se sente bien à Six-Fours, la commune a à cœur d’y développer à la fois une véritable dynamique pour l’installation de
nouveaux commerces et les meilleures conditions de vie et de sécurité pour ses commerçants et ses habitants.

n Comment ça marche ?
En cas de danger, le détenteur du boîtier d'alerte fait un appui long sur le « bouton panique ». Cela génère
alors un SMS vers un numéro d’astreinte dédié et confié à la Police Municipale, indiquant le nom du détenteur
du boîtier et le début de l’alerte. Le boîtier appelle ensuite ce même numéro, permettant à l’agent de la Police
Municipale d’entendre ce qui se passe, sans retour de voix. S'il s’agit d’un déclenchement avéré, l’agent de la Police Municipale
transmet sans délai l’alerte pour intervention à une patrouille de la Police Municipale. Parallèlement, il transmet l’information
de l’agression en cours à la Police Nationale. Une fois l’alerte terminée ou en cas de fausse manipulation, le détenteur du
boîtier d'alerte appuie sur le bouton à nouveau pour acquitter. Cela génère alors un SMS de fin d'incident au numéro d’astreinte
de la Police Municipale. Pour son fonctionnement, le commerçant souscrira un abonnement de téléphonie mobile dédié
(minimum 4G avec 50 Mo de data) auprès de l'opérateur de téléphonie mobile de son choix.
Pour en savoir plus et connaître ce dispositif proposé par la municipalité, contactez le 04 94 34 93 00.

n À quoi le commerçant s'engage-t'il ?
- Assurer le matériel mis à disposition par la Ville pour la casse, la perte et le vol.
- Utiliser le matériel uniquement à l'intérieur de son commerce.
- Ne pas disposer d'agent(s) de sécurité.
- N'utiliser le dispositif que dans le cas d’une agression violente ou une crainte pour son intégrité physique excluant de
fait un délit mineur ou une altercation verbale.
- Ne pas céder ce matériel à toute autre personne.
18
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l COMMERCES / EMPLOI

10ème Forum de l'emploi
Le Centre Communal d'Action Sociale organise, en partenariat avec l'Agence Pôle Emploi de Six-Fours, la 10ème
édition du Forum de l'Emploi mercredi 16 février 2022 de 9h à 13h à la Halle du Verger. Un moyen eﬃcace pour les
entreprises de recruter leurs futurs collaborateurs en CDD, en CDI ou "jobs saisonniers" pour la saison 2022.
n Vous êtes à la recherche d'un collaborateur ?

Profitez de cette vitrine sans à priori. Le Forum de l'emploi répond aux besoins de
toutes les entreprises de tous secteurs d'activités. Les candidats sont ciblés en
fonction des postes recherchés.
Pensez à réserver votre emplacement gratuit auprès de Pôle Emploi de Six-Fours
par mail : recrutementsixfours@pole-emploi.net ou par courrier : Pôle Emploi
Six-Fours - Service employeurs - 165 chemin des Négadoux, 83140 Six-Fours.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les services de Pôle Emploi
au 04 94 98 06 40 ou le CCAS au 04 94 34 94 55.

Forummploi
VILLE de

RS
SIX-FOUAGE
S

de l’e
LES-PL

"

"Six-Fours les Plages, un territoire des emplois

Venez avec vos CV !

n Vous êtes à la recherche d'un emploi ?

Notez cette date sur votre agenda ! Pensez a apporter votre CV et une lettre de
motivation (en plusieurs exemplaires). Plus d'une quarantaine d'entreprises et de
collectivités étaient présentes lors des éditions précédentes ainsi que de nombreux
partenaires spécialistes de l'insertion professionnelle.

Mercredi

19 février

de 9h à 13h

2020 Halle du Verger

100% SIX FOuRS – NOuVEAu

Les ciseaux d'Alaric

Vous cherchez un salon de coiffure capable de répondre à toutes vos envies capillaires ? Testez sans attendre le salon mixte et familial Les Ciseaux d'Alaric.
Isabelle a posé son talent et ses outils de professionnelle de la coiffure au 42 rue
République, et vous accueille du mardi au samedi, de 9h à 18h. Vous rêvez de
blond polaire ? d'un balayage auburn ou d'un ombré hair sur vos cheveux longs ?
Technique et artiste, Isabelle dépose et mélange les teintes sur vos cheveux
comme un peintre sur sa toile. Et faites-lui confiance pour préserver la santé de
votre chevelure. D'ailleurs à côté des coupes mixtes et des décolorations, des
soins profonds et adaptés sont également proposés. Votre professionnelle de la
coiffure réalise aussi les coiffures de cérémonie, attache, tresse et chignons.
Pour plus de renseignements et prise de rendez-vous :
Tél : 07 68 80 70 18 ou sur : www.planity.com/les-ciseaux-dalaric-83140-six-fours-les-plages

O Jardin
Merveilleux

Le paysage commercial au centre ville s'enrichit d'un
nouvel artisan fleuriste : O Jardin Merveilleux, au 16
rue de la République. Des créations florales originales
ou traditionnelles pour les mariages, baptêmes,
anniversaires, et bien entendu pour vos tables de fêtes !
Tél : 04 23 14 14 61

19
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l RÉTROSPECTIVES

Un défilé haut en couleur
Il s'est déroulé le samedi 6 novembre à l'occasion du carnaval organisé par le comité des fêtes et la
municipalité. Une belle réussite où petits et grands en ont pris plein les yeux.

20
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l RÉTROSPECTIVES
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l RÉTROSPECTIVES
11 novembre : 103ème anniversaire de l'armistice de 1918. À cette occasion, Monsieur le Maire Jean-Sébastien Vialatte,
les élus ainsi que les autorités militaires et représentants d'associations ont participé aux cérémonies, et rendu hommage
à tous les combattants morts pour une France libre lors de la première guerre mondiale de 1914-1918.

9 novembre : Monsieur le Maire et ses élus ont rendu hommage pour le 51ème anniversaire de la mort du Général
De Gaulle. Une gerbe a été déposée devant le monument de l'oﬃce du tourisme.

22
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l RÉTROSPECTIVES
Le Brusc en bouche : Le week-end du 13 et 14 novembre s'est tenu le marché du vin et de la gastronomie, organisé par
le CLAB en collaboration avec la Ville. De nombreux produits du terroir ont été présentés avec diﬀérentes
dégustations, de quoi nous donner un avant goût des fêtes.

Brusc en Bouche

Bravo au CLAB : Didier Castillo son président, aidé de Pascale Parodi responsable
de la sélection des Vignerons, aux élues Delphine Quin et Linda Schell, ainsi
qu'à tous les bénévoles et aux différents services municipaux. Tous ont participé
au succès de cet événement, qui a accueilli plus de 3000 personnes.

Tous en course

© C.ORTÉGA

Succès pour le Trail du Cap Sicié organisé par le club d'athlétisme de Six-Fours. Deux épreuves régionales, l'une de 14kms et l'autre
de 27kms, plus une épreuve pour les enfants se sont déroulées le dimanche 7 novembre. 350 participants pour cette 5ème édition !

23
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l SPORTS

Le service des sports décore
ses complexes sportifs
C’est lors du premier confinement que l’idée a germé. Des dessins et des aﬃches retrouvés dans les
armoires, l’envie de créer et de retrouver l’eﬀervescence de la vie. Les membres du service jeunesse se
mettent alors en action : les aﬃches réalisées par les adolescents de la structure reprendront vie.

Le service des sports et l'association les installent dans le complexe sportif du Verger. Cette jolie découverte fait naître des
nouvelles idées. “À travers ces affiches, nous avions une volonté de mettre en lumière tous les sportifs, qu'ils soient en
catégorie féminine, masculine mais aussi en section valide ou handisport”, souligne André Mercheyer, adjoint aux sports.
Très rapidement, les jeunes se sont amusés à reproduire les positions de ces silhouettes, créant eux-mêmes une illusion
d'ombre. Avec l'engouement général, le service des sports, sous la houlette de sa directrice Marie-Christine Coutereau,
développe l'idée. Sandrine Ghione, qui fait partie du service et maîtrise le pinceau, propose de réaliser des reproductions de
fresques, des personnes en mouvement représentant une activité sportive, tout en créant un code couleur, jaune et rouge
représentant la Ville Six-Fours.
« L'idée était de mettre un peu de couleur au service des sports, un peu d'animation et que les enfants soient contents, qu'ils
aient envie de bouger ! » confie Sandrine Ghione. Avec le succès rencontré, c'est au gymnase de la Mascotte et au stade
Sastre que notre artiste poursuivra l'aventure pour le plus grand bonheur des Six-Fournais !
n Entre

ombre et figure

Nos gymnastes six-fournaises se sont fait un plaisir de reproduire les positions d’équilibre proposées sur les murs de leur
salle d’entraînement. L’illusion d’optique est incroyable, à qui le tour ? D’ailleurs, bravo à nos petites championnes qui ont
remporté la 3ème place en Synchro lors du tournoi international de Jabloneck, Trampoline Friendship Cup, qui s’est déroulé
en République Tchèque la deuxième semaine d’octobre. Clémentine Gatto et Juline Hesse ont décroché le Bronze !

24
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l SPORTS

Les rameurs du Brusc,
voir la mer autrement !

“

Venez découvrir un sport et un loisir à la portée de tous sur le littoral six-fournais. La Rame Traditionnelle
est issue d'une tradition maritime de pêche professionnelle, dont la technique employée est provençale.

À la fois conçues pour la plaisance et la pêche, ces disciplines sont souvent
baptisées d'un prénom féminin mais paradoxalement, porte à l'avant une pièce
d'étrave de forme virile servant à amarrer le bateau. Ce sport dérive des
compétitions informelles que se livraient entre eux les pêcheurs d'autrefois.
L'émulation, la concurrence et la nécessité économique entre ces nombreux
marins de retour de la pêche ont fait d'une urgence utilitaire (rentrer vite au port,
vendre vite son poisson, empocher vite l'argent) un sport aujourd'hui basé sur la
vitesse, la force physique, l'esprit d’équipe.

Des purs passionnés pour une belle tradition
Situés à la Base Nautique de la Corniche des Iles, les Rameurs du Brusc (seul
club du Var) font uniquement appel à des bénévoles, à des passionnés.
Ils s'adressent aujourd'hui à toute catégorie sociale, classe d'âge et sexe. La rame
traditionnelle refuse aujourd'hui « la technologique à outrance » vers des
matériels en carbone et plastiques actuels plus légers, ce qui se fait aussi au
dépend de la vitesse, mais aussi d'une certaine maniabilité.
Ce souci d'intégrité dans les gestes, le langage employé et le matériel d'usage
permet à la fois une homogénéisation nationale (règlement) depuis les années
2000, et une fidélité à un certain passé social, professionnel et local antérieur qui
fonde sa légitimité actuelle. La Rame Traditionnelle apparaît autant comme un
sport physique de vitesse que d'endurance.

Plus de 40% de femmes pratiquent également la Rame Traditionnelle sans
aménagement des matériels, en équipes mixtes ou féminines.
n N'hésitez plus, rejoignez-les !

“Très physique, la rame peut
être pratiquée de deux sortes :
en mode loisirs (entretien
physique, balades conviviales),
ou en mode compétition, mais
dans les deux cas, elle reste
un sport d'équipe.
Les compétitions peuvent être
soit oﬃcielles (sous l'égide de la
Fédération nationale), soit
amicales”, explique Érick
Vimfles, président des
rameurs du Brusc.

Pour plus de renseignements : Tél : 06 08 53 20 85 - Mail : lesrameursdubrusc@orange.fr / Site web : www.lesrameursdubrusc.fr
25
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l SPORTS

raid amazones Soutenons-les !
Le Raid Amazones est le seul raid 100% féminin où les concurrentes partent à l'aventure dans un pays
exotique diﬀérent chaque année. Des exploits sportifs mais pas que… c’est aussi une action au grand cœur.

Les participantes se défient à travers de multiples disciplines, telles que le VTT, le Canoë, le Trail, le Tir à l'Arc et autres
épreuves surprises, tout en privilégiant les rencontres avec la population locale. Le Raid Amazones est également un
événement solidaire, grâce à des actions de soutien au profit de l'éducation des enfants.
n une Six-Fournaise en route !

Magali Baccino, six-fournaise déterminée, s'est lancée le défi de participer avec son amie à l'édition 2022 au Sri Lanka, et
de concourir pour l'association « Louis, Jules et Compagnie », qui aide et accompagne les familles et les enfants atteints
d'autisme. Elles sont activement à la recherche de sponsors afin de mener à bien leur projet. Toutes les contributions sont
destinées à couvrir les frais d'inscription et de transport. En cas de dépassement, les fonds restants seront reversés à l'association.
Pour les sponsors, les emplacements pour les logos seront entre autres disposés sur chaque concurrente du binôme.

n Nos amazones veulent faire rompre le silence qui parfois règne autour de l'autisme,

un trouble mal ou méconnu du grand public et peu médiatisé.
L'association tend la main aux enfants avec des troubles du spectre autistique, aux parents et aux familles, en passant par les
accompagnants et les aidants. Soutien, partage d’informations, formations, ateliers de bien être, activités et sorties en famille
jalonnent leurs actions. Les familles sont parfois dans un grand désarroi et ont besoin de soutien quotidien. Le Raid Amazones
permet une visibilité des associations choisies, offrant une sensibilisation à un plus vaste public.
Pour prendre part à cette aventure, les aider, contactez-les et suivez leur aventure !
Mail : lescharliesangels@yahoo.com
Tél : Magali BACCINO : 06.78.23.74.24 et Anne-Sophie CHARLIER: 06.13.81.57.59
Site web : www.raidamazones.com
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l SPECTACLES

Théâtre Daudet

Audrey Vernon “BILLION DOLLAR BABY” le 28 janvier 2022
Après des études de Théâtre classique, Audrey Vernon est repérée par Dominique Farrugia
qui l’engage pour une pastille en direct sur CANAL+ intitulée « La séance au choix ».
Puis, elle animera sur Canal + décalé « Une minute quotidienne », de 2005 à 2013.
C’est en 2009, qu’elle commence à s’intéresser à l’économie et à
écrire un « one-woman-show économique » sur l’explosion des
inégalités : « COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE »,
qui sera joué plus de 500 fois, durant 10 années.
Elle présente désormais son nouveau spectacle «Billion Dollar
Baby», joué sur les scènes de France depuis janvier 2020. Si vous
deviez écrire une lettre à votre futur bébé, que lui diriez-vous ?
Qu’il aurait une belle chance de naître au sein de la septième puissance mondiale, dans une belle et grande démocratie, au sommet
de la pyramide du bien-être ?
Après « Comment épouser un milliardaire » qui fustigeait le monde
des ultra-riches, Audrey Vernon veut sauver la planète et “make the
world green again” tant qu’il est encore temps…
Elle explique à son futur bébé le monde dans lequel il va naître.
Si elle ne s’est pas trompée dans les dates, il sera blanc, ce qui est
un sacré avantage.
« En gros, si la vie est un monopoly, tu nais déjà avec une rue, plein de
maisons et c’est toi qui as écrit les règles. » Le ton est donné.
Prenant le parti de rire de l’eﬀondrement écologique, avec un
mélange de vannes percutantes et d’images qui en disent long.
n Comment avez-vous eu cette idée originale de spectacle ?
« Enceinte de mon premier enfant j'ai eu envie de me poser des questions sur ce monde dans
lequel il va arriver et qui est déjà très construit, il n'arrive pas sur une page vierge, le monde
est déjà organisé, avec des règles compliquées... J'ai eu envie de comparer ça avec la situation
des peuples premiers qui vivaient dans des univers plus bruts avec des formes d'état simples...
Et de plaisanter sur les absurdités de notre civilisation... »

n Vous qualifieriez-vous d'humoriste militante ?
« Oui et non, oui parce que je m'engage notamment avec les soulèvements de la terre pour la
défense du vivant ou avec certains ouvriers qui luttent contre les milliardaires et non parce que
ce n'était pas mon but mais face aux inégalités ou à la destruction de notre monde commun je
n'ai pas le choix! »
n Bientôt en spectacle à Six-Fours,
quel est votre sentiment en venant jouer dans la région ?
« Je suis marseillaise, j'ai grandi dans la méditerranée et j'adore cette région, sa géographie,
mais il y a d'énormes enjeux justement d'urbanisme, de cohabitation entre la nature, les animaux
et les humains... Il faut qu'on se batte! »

LES AUTRES SPECTACLES DE DÉCEMBRE ET JANVIER
À RETROUVER SUR WWW.FANTAISIE-PROD.COM / 04 94 03 73 05
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Cinéma six n'étoiles

Programme

l SPECTACLES

Retrouvez tout le programme sur le site sixnetoiles.fr !
n NOuVEAu :
les "Happy Hours" du Six n'étoiles !
Le lundi et le vendredi, pour toutes les séances entre 18h et
20h, tarif à 4,90€ pour les moins de 25 ans !

n Les films du mois :
- Suprêmes, découvrez l'histoire de la formation du groupe
mythique suprême NTM
- Matrix Ressurections , 4ème volet de la saga des sœurs
Wachowski
- Clifford, Adaptation cinéma du personnage adoré de la
célèbre série de livres Scholastic, CLIFFORD va donner au
monde une grande leçon d’amour ! - A partir de 6 ans.
- SOS Fantômes L'héritage, suite directe au deuxième
volet, qui se déroule une trentaine d'années après ce dernier.
- House of Gucci diffusé en VOST et VF, nouveau film de
Ridley Scott (Gladiator), le film retrace l'histoire de la famille Gucci
- Les Bodin's en Thaïlande , ils s'embarquent dans un roadmovie rocambolesque à travers toute la Thaïlande
- Spider-man No Way Home, pour la première fois dans
son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros
sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de
super-héros
- De son vivant, le nouveau film d'Emmanuelle Bercot
- Encanto la fantastique famille Madrigal, le nouveau
film Disney qui enchantera petits et grands.
n Avant-premières spéciale Noël
"Les Tuche 4"
Dimanche 5 décembre à 14h et 16h15
Ils sont de retour et cette fois-ci, Noël va être joyeux.

n "Le 6 du mois" la nouvel émission web
Lundi 6 décembre à 20h - en partenariat avec LeMetropolitan.fr, le Six n'étoiles lance sa nouvelle émission web.

nCiné-latino avec Lumière(s) du Sud
en présence du critique de cinéma Cédric Lépine.
Samedi 11 décembre
17h : Ciné-conférence
18h15 : Je m'appelle Bagdad en VOST
Pause gourmande (vente de sandwichs sur place)
21h15 : La conspiration des belettes en VOST
Tarifs habituels, films à 4,90€ pour les adhérents
Lumière(s) du Sud / Conférence gratuite.

n Ciné-conférence Altaïr :
"Chine, au pied du Tibet"
Vendredi 10 décembre à 14h
En présence de Patrick Mathé, réalisateur et conférencier.
Tarifs: 9,50€ / 8€ (réduit + de 60ans)

n Séance spéciale : "Stop Fap!"
Vendredi 10 décembre à 18h
En présence du réalisateur Jordan Vaillan et de l'équipe du
film. Tarif unique: 4,90€ pour tou(te)s !
n Ciné-paroisse : "Séraphina"
Mercredi 15 décembre à 18h30
En partenariat avec la paroisse de Six-Fours.
Tarifs habituels et 4,90€ pour les moins de 25ans!
n Ballet en différé

"Roméo et Juliette"
Jeudi 16 décembre à 19h30
Ballet en trois actes enregistré à l'Opéra Bastille
Tarifs: 19,90€ / 15€ (-16ans)
Et l'indispensable "P'tit encas" servi à l'entracte proposé en
partenariat avec la Brasserie "L'Avant-première" pour 11€.
Réservable jusqu'à la veille de la représentation.
"Le Lac des Cygnes"
Jeudi 6 janvier à 19h30
Ballet enregistré à Chaillot théâtre national de la Danse
Tarifs: 19,90€ / 15€ (-16ans)
n Ciné-conférence Altaïr:
"Australie, du grand ouest à la Tasmanie"
Lundi 10 Janvier 2022 à 14h - En présence de Jean
Charbonneau, réalisateur et conférencier.
"Sri Lanka, l'île des dieux et des hommes"
Lundi 31 Janvier 2022 à 14h
En présence du réalisateur et conférencier.
Tarifs: 9,50€ / 8€ (réduit + de 60ans)

n Spéciale Fêtes de fin d'année!
"Carte Cadeau Six n'étoiles"
Offrez du cinéma à vos proches !
Carte cadeau de 10 places valables 1 an ou de 20 places
valables 2 ans. En vente à l'accueil du cinéma
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l VIE ASSOCIATIVE
CuLTuRE
ET BIBLIOTHèquE POuR TOuS
L' HIVer et ses LoNgUes soIrÉes
C'est la saison où la nature est au repos, où les jours
sont courts, où le froid nous retient à la maison.
Comment occuper tout le temps
libre des enfants ?
La bibliothèque pour tous gémeaux située au centre ville est
pleine de ressources : Livres à pochoirs, à autocollants, à pliages et
gommettes / Initiations au dessin,
à la peinture, aux collages / activités manuelles, bricolage / "livrejeux", “Cherche-trouve", "Cache-cache".
et bien sûr, des ateliers de NoËL !
Pour plus de renseignements : tél : 04 94 74 77 17
adresse : 131 avenue maréchal de Lattre de tassigny
site web : www.cbpt83.fr/six-fours-gemeaux

Bibliothèque pour tous aux Lônes

CLuB DE BRIDGE DE SIX-FOuRS BCSF

des tournois de bridge sont organisés tous les après midi à partir de
14h15 (week end et jours fériés exclus).
- Compte actuellement 90 membres - dispose de 24 tables réparties dans
2 salles climatisées. des cours débutants et perfectionnement sont proposés en matinée.

Le petit plus : organisation de journées festives pour ses membres :
fêtes de Noël, chocolats de Pâques, Fêtes des fleurs, Fête du club.
Parking gratuit - Plus de renseignements : tél : 04 94 74 85 15
mail : bridgeclubsixfours@gmail.com / site : www.bridgeclubsixfours.fr

des dizaines d'auteurs populaires ou classiques

Un grand choix de romans, thrillers, biographies,
«policiers», romans historiques, essais, documentaires. des bibliothécaires bénévoles, lectrices passionnées pour vous accompagner dans vos choix.
Horaires : lundi 15h30 à 18h - jeudi 10h à 12h
- vendredi 15h30 à 18h - samedi 10h à 12h.
Pour plus de renseignements : tél : 09 94 07 73 55 97, adresse : montée de Font Vert, Les Lônes
mail : bibli.leslones@gmail.com
Inscription annuelle : 10€ par famille
emprunt (pour la participation à l’achat de nouveaux
livres) : Livres adultes : 1€ / Livres enfants : gratuit
retrouvez le Bibliobus du 1er septembre au 31 juillet :
- Parking Intermarché : lundi de 9h à 11h.
- Les Lônes : mardi de 9h à 11h.
- Le Brusc : jeudi de 9h à 11h.

VLC : Des voyages et des sorties tout au long de l'année !
active depuis 35 ans, l'association Voyages et Loisirs Culturels (VLC) vous
accueille pour l'une de ses 19 activités encadrées par ses 90 bénévoles.
Pour partager joie et convivialité, consultez le site internet VLC six Fours
ou rencontrez les bénévoles à leur permanence hebdomadaire tous les
samedis matin de 10h à 12h à l'immeuble de la mascotte - 91, impasse
les lilas (2ème étage). renseignements : tél : 04 94 88 64 45
mail : vlc83140@vlcsixfours.fr / site web : www.vlcsixfours.fr

L'ASSOCIATION STARMELODY : Rendez-vous dansants à la Salle Scarantino
thés dansants les mardis 7 et 21 décembre 2021 de 15h à 18h. repas de Noël dansant le dimanche 12 décembre 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

une veillée de Noël
aux couleurs de la Provence
24 décembre à 18h à l'Eglise St Pierre du Brusc
LE PATRIMOINE CuLTuREL PROVENÇAL
EST MIS À L'HONNEuR
Venez vêtus de votre costume traditionnel lors de cette messe
pour un retour aux sources et perpétuer les traditions qui nous
sont si chères. Vous étiez petit Jésus lors des messes au Brusc ?
Depuis 1980, un petit Six-Fournais joue le rôle du nouveau né.
Si vous en faisiez partie, venez participer et retrouver ceux qui
ont fait vivre ce joli rituel durant 36 ans.
Contact - Brigitte Savina au 06 64 70 67 12
30
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Assistance Informatique à Domicile
Nicolas Ruiz à votre service
pour tout dépannage (hors panne
matériel), formation et installation
de vos appareils multimédias
Plus de 10 ans d’expérience
Crédit d’impôt de 50%
(selon loi en vigueur)

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

06

Commerçants Artisans Entrepreneurs
Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?

Votre nouvelle régie publicitaire exclusive

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

andrée terlizzi,

l TALENT SIX-FOURNAIS

une Six-Fournaise aux doigts de fée !
Aquarelliste et auteur de nombreux carnets de voyages sur des régions de France et d'Europe,
elle est également auteur de nombreuses aquarelles qui font référence dans le monde des arts.
un bel agenda “des petits riens du quotidien 2022”

après le succès fulgurant de la première édition de l'agenda bucolique en 2020, intitulé « des petits
riens du quotidien », andrée terlizzi, passionnée d'aquarelle, propose son nouvel agenda pour
accompagner l'année 2022. L'illustration de fleurs, plantes, légumes, fruits et bonbons se fait au rythme
des 4 saisons, chaque mois apportant son lot de poèmes, recettes, astuces, secret de beauté au naturel,
conseils et astuces pour entretenir la maison. Un agenda aux couleurs de la nature, pour commencer
l'année dans la bonne humeur et la convivialité, un cocktail de couleurs et de saveurs sucrées qui
ensoleilleront votre année, même les mois d'hiver.

un livre à rêver : “ Balades sur les petites routes du Mont Ventoux et des
Baronnies provençales “

andrée nous offre une promenade au fil des pages dans son dernier ouvrage. elle a passé sa vie à
marcher, à peindre, à rêver. elle cherche des chemins où personne ne va, elle regarde, écoute et
jette trois couleurs dans ses carnets à spirales pour ensuite nous offrir ses plus beaux ouvrages.
Le mont Ventoux, montagne méditerranéenne et alpine, jaillit de la plaine, symbole de toute la
région. du sommet, le lever de soleil est splendide, avec des lumières éphémères qui redonnent vie
et couleurs à tous les paysages, façonnés ou non par l'homme. Les Baronnies Provençales présentent
un étrange relief, où des vagues de marnes alternent avec des roches aux plis torturés, des blocs
empilés... « tous les horizons proposent des variations infinies du bonheur de vivre... Cette beauté
ne tient qu'à un fil » Jean giono

Pour commander les ouvrages d'Andrée Terlizzi : Tél : 06 79 59 89 33 / Mail : terlizziandree@gmail.com / www.andreeterlizzi.com
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TRIBUNE LIBRE

2021 : ANNÉE DE LA TRAHISON DES PROMESSES DE 2020 !

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

En ce dernier mois de l’année 2021, l’heure est à la décoration de nos
intérieurs, aux guirlandes colorées, aux santons qui vont retrouver le
chemin de la crèche, jusque-là soigneusement emballés dans du papier pour ne rien risquer…

On nous a « servis » pendant des décennies les vertus des lois du marché, de la concurrence qui ferait baisser les prix …

En défroissant ces feuilles joyeusement recyclées, vous pourriez tomber comme nous, sur le dernier tract de campagne municipale de
Jean-Sébastien Vialatte, destiné à vous convaincre de lui donner votre
voix en juin 2020.

Rappelez-vous du titre racoleur et prometteur en grosses lettres vertes
: « DANS LES 100 PREMIERS JOURS NOUS… ». Nous aurions pu
le prendre au mot, et lui rappeler ses promesses dès la fin du premier
trimestre après l’élection, mais magnanimes, nous avons eu la patience d’attendre 18 mois…
Un an et demi après, que sont devenues ces belles promesses sur
papier glacé ?
Entreprises, avez-vous entendu parler du grand plan de petits travaux, qui
devait vous permettre de répondre aux consultations de la municipalité ?

Citoyens Six-Fournais, avez-vous bénéficié de bons d’achat municipaux à valoir dans les commerces locaux ?
La « Maison de Santé multipolaire » dont il nous promettait la finalisation…n’en finit plus d’être finalisée… puisque aucune Maison de
Santé n’est encore répertoriée sur la commune.

En lettres majuscules noires, il vous affirmait que la commune deviendrait VILLE-SANTE, pour promouvoir les activités sportives à des fins
thérapeutiques. Ce label de l’OMS est bien présent dans 88 villes de
France…mais toujours pas à Six-Fours.
Enfin, en lettres rouge sang, la mesure « sécurité » phare, l’extension
24h/24 du centre de supervision de la vidéosurveillance, outil important pour les forces de l’ordre, n’est toujours pas mise en place.

Ces mesures devaient répondre à l’urgence du moment disait le
tract…. Même tardivement mises en place, elles auraient pu avoir un
impact positif dans ces temps où nous sommes tous soumis à des
augmentations du prix des énergies et des denrées alimentaires.
Quant à l’augmentation de la taxe d’enlèvement ménagère, il ne l’avait
pas promise…mais elle est bien là et vous impactera de 2022 à 2027.

Faites comme nous : gardez précieusement ce tract en papier glacé
pour remettre en sécurité vos sympathiques santons en janvier et retrouvons-nous début décembre 2022…car vous pouvez compter sur
nous pour rappeler que toutes ces jolies promesses engagent Monsieur Vialatte et sa majorité. Fera-t-il enfin en 30 mois ce qu’il avait
promis en 3 ?

Nous vous souhaitons un très joyeux Noël, réchauffés de vos proches
et de nos traditions provençales.

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

De l’autonomie de nos communes en matière d’énergie ! De la nécessité
d’un service public fort ! De l’initiative citoyenne à encourager !
NON, la concurrence, pivot de l’idéologie libérale, ne fait pas baisser les
prix ! Ententes, manipulations, faux discours : le marché de l’énergie doit
rester règlementé. L’énergie est politique. Le projet « Hercule » est un
exemple du démantèlement de notre service public contre lequel nous
nous opposons. Cette exception française de régulation du prix de l’énergie incarnée par la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) doit
être renforcée et c’est au niveau européen que les lignes doivent bouger.
L’énergie est un bien de 1ère nécessité : se chauffer, se nourrir, se déplacer. On ne parle souvent que d’autonomie alimentaire par le biais des
circuits-courts. Mais cela ne pourrait-il pas s’appliquer aussi à l’énergie ?
Quel effet de levier peut avoir la commune pour favoriser les initiatives
citoyennes de production d’énergie renouvelable. Comment les encourager politiquement et financièrement ? Pourquoi ne pas créer des coopératives au niveau métropolitain ? Six-Fours pourrait s’emparer de ces
sujets et être à l’initiative d’un véritable changement.

Décrites dans deux directives européennes récentes, les communautés
d’énergie citoyennes et renouvelables demandent aux gouvernements et
acteurs privés du marché de garantir aux citoyens le droit de produire,
stocker, consommer et revendre leur énergie renouvelable : impact environnemental bon pour la planète, réduction de la facture énergétique bon
pour les ménages et les entreprises, de nouveaux marchés en perspective bon pour l’emploi.

A l’heure du 4ème choc pétrolier, des outils sont mis en œuvre pour limiter
économiquement ces augmentations ahurissantes du prix de l’énergie :
baisse des taxes, baisse de la TVA (bien que déjà réduite dans les
grandes entreprises et industries très consommatrices d’énergie carbonée
; quid du Pacte Vert ?) et une rallonge du chèque énergie avec une prime
pour les ménages les plus modestes et les premiers kwH gratuits.
Un grand plan d'investissement dans la rénovation thermique et l'isolation
des bâtiments pour lutter contre la précarité énergétique et mettre fin aux
passoires énergétiques.

Oui, nos concitoyens ont besoin d’être aidés, les plus défavorisés comme
les classes moyennes. Mais cette méthode des primes en tous genres
est par ailleurs très contestable. Elle sert d’alibi à une politique libérale
qui laisse faire le marché et verse des aides – ensuite qualifiée d’assistance - aux plus pauvres, en lieu et place d’une tarification assurant de
la justice sociale et combattant les gaspillages.
Redonnons des moyens au service public seul garant d’une stabilité financière, économique, sociale en servant l’intérêt général, encourageons
les initiatives citoyennes au service du collectif. Saisissons-nous de cette
crise comme une opportunité de changements !
Dominique Nemeth - Valérie Romboni
Six-Fours à Gauche Ecologiste & Citoyenne

TRIBUNE LIBRE
32

sfMag decembre 2021_Maquette 2019 17/11/21 16:08 Page33

TRIBUNE LIBRE

Six-fournaises, six-fournais,

BUDGET PARTICIPATIF

Toute mon équipe se joint à moi, pour vous souhaiter des fêtes de
fin d’année avec les plus beaux souvenirs.

Plusieurs personnes m’interrogent sur le « budget participatif » dont
j’ai déjà parlé et se demandent si sa mise en place n’est pas trop compliquée, si un tel projet est adaptable à notre ville. Il est certain que plusieurs expériences ont donné lieu à des usines à gaz peu
opérationnelles. Grâce aux expériences tentées ailleurs, positives
comme négatives, ma préconisation est beaucoup plus simple.

En ces jours de fêtes de fin d’année où, pour la plupart, vous êtes
réunis en famille ou avec vos proches, je veux d’abord avoir une
pensée chaleureuse pour celles et ceux qui sont malades ou qui
sont seuls.
Je tiens à saluer ceux qui seront à la tâche les soirs de fêtes, nos
militaires, nos gendarmes, nos policiers, nos sapeurs-pompiers, nos
personnels soignants, fonctionnaires comme salariés du secteur
privé et associatif.
Nous en avons tous besoin.
Cher(es) six-fournais(es), dans quelques jours, une nouvelle année
s’ouvrira. Je vois vos attentes, vos impatiences et je suis moi aussi
comme vous impatient de voir la situation s’améliorer plus vite pour
nous tous et en particulier pour les plus fragiles d’entre nous.
Je tiens comme vous à ce qui nous lie, ce qui nous unit, à ce que
nous sommes, en bâtissant une collectivité nouvelle qui répond
selon nos choix aux bouleversements en cours.
C’est la condition pour une commune forte, sécure et indépendante.
2022, sera l’année où un nouveau modèle écologique doit se déployer. Il nous revient d’affirmer des choix nouveaux et forts, une
stratégie sur plusieurs années pour réduire nos émissions de gaz à
effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique mais aussi
pour œuvrer en faveur de la biodiversité. Cette stratégie locale doit
être écologique et économique : c’est-à-dire que nous devons préserver nos territoires en créant des emplois nouveaux. Nous devons
changer nos habitudes en aidant les plus modestes à se déplacer,
se loger en dépensant moins et en émettant moins. Cela doit être
une politique nouvelle d’aménagement de nos paysages, de redécouverte du beau, de réinvention d’une qualité de vie à la six-fournaise.
Profitez bien de ces fêtes de fin d’année pour faire le plein de bonheur et d’énergie. Réchauffons nos cœurs et apportons la joie autour de nous.
Je vous souhaite une très bonne année 2022.
Didier GARCIA
Conseiller municipal

L’idée même de BP (budget participatif) a évolué si bien qu’on se trouve
à présent devant de nombreuses formules possibles. Disons que, à la
base, il est un outil de participation citoyenne à la vie de la commune.
Ce qui, en ce qui nous concerne est particulièrement adapté au moment où l’on se rend compte de l’emprise de TPM sur la plupart des
activités communales.

C’est aussi le moyen de faire travailler ensemble et sans calcul politique
la majorité municipale et les oppositions, chacune devant prendre ses
responsabilités. Les uns ne se cantonnant pas dans une facilité stagnante les autres sortant des facilités d’une opposition systématique.
Sans que les prérogatives de la majorité, élue démocratiquement,
soient écartées.
Voici les différentes étapes du projet (qui, bien entendu, peuvent être
discutées et améliorées) :
• Le conseil municipal décide chaque année la somme totale allouée
au BP . Je suggère 5% du budget global de façon qu’il soit suffisamment significatif sans réduire les prérogatives des élus.
• Une commission ad hoc, présidée par le maire et à laquelle les élus
de toutes tendances participent, lance un appel à projets dans la population et collecte les idées émises.
• Cette commission, enrichie de la compétence des services techniques, étudie les projets proposés, et les soumet au conseil municipal
qui fait le choix.
• Les services techniques mettent le projet choisi en œuvre (cahier des
charges, démarches administratives, travaux, etc) en relation avec les
six-fournais qui en sont à l’origine.
Idéalisme ? en France le nombre de BP augmente d’année en année.
Nous avons des exemples à proximité de Six-Fours. La ville du Pradet
(même couleur politique que Six-Fours) en met un an place chaque
année depuis plusieurs années. Parmi les réalisations déjà effectuées :
rénovation urbaine, panneaux photovoltaïques, espaces pour enfants,
garages à vélos, création d’une « boîte à, lire », etc.
Compliqué ? non, il suffit d’une volonté politique.
Françoise BERGEOT
Conseillère Municipale

E TRIBUNE LIBRE
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LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT - LA MUNICIPALITÉ (de Six-Fours)
VOUS SOUHAITE DE TRÈS BONNES FÊTES DE NOËL !” -
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DIFFICILE
- Marque un essai sans ballon -I- Souhaité joyeux par la municipalité de Six-Fours - Cela
est mieux - Son père est un entêté ! -J- Ustensile de travail - Il préfère le croissant à la brioche
-K- Il veut l’intervention de l’Etat - Fait de longues journées -L- Elles évoluent pour marcher
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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 colonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être patient et surtout
logique !
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SOLUTIONS
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2

8

8
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SOLUTIONS

Solutions de Novembre

e!

I J K L

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- BESOINS - TT -H- INU - USE - FAIT -I- NULS - DEPOT -J- E.S.E. - GUETTENT -K- ZELES - ER -L- RU - MUST - SORT -
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1 7 6 2 5 9 3 4 8
5 4 8 6 3 9 1 2 7
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HORIZONTALEMENT :
MUNICIPALITE
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Service à la personne

“Spécial Seniors… mais pas que !”
Manger équilibré, c’est facile… appelez nous !
Déjeuner de 9,50€ à 13€ - Dîner 5€ à 5,50€
(Selon formule à livrer ou à emporter)

diabétique hyposodé sans sel mixé basses calories

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

04 94 46 19 10

drs@orange.fr
www.drs-livraison-repas.com
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VI LLE de

22

2

SIX-FOURS
LES-PLAGES

Meilleurs Vœux

Voeux à la population
Jean-Sébastien Vialatte

Maire
Maire de
de Six-Fours
Six-Fours les
les Plages
Plages -- Député
Député honoraire
honoraire
Président
Président de
de la
la commission
commission culture
culture de
de la
la Métropole
Métropole Toulon
Toulon Provence
Provence Méditerranée
Méditerranée

et son conseil municipal

vous convient à la cérémonie des voeux à la Halle des Sports du Verger

Vendredi 7 janvier 2022 à partir de 18h

La galette des rois vous sera offerte à l’issue de la manifestation

