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l INTERVIEW DU MAIRE

▪quel est votre avis  sur la 
situation que nous vivons ?

Je trouve que les pouvoirs publics ont importuné les
Français avec des dispositions incompréhensibles et
souvent contradictoires. 
Le virus continue de bouleverser nos vies et de 
modifier nos habitudes. Les élus et les services 
municipaux restent mobilisés, prêts à agir. 
La mise en place de notre centre de vaccination en un
temps record en est une nouvelle fois la preuve ! 
Bien sûr, je suis favorable au vaccin mais c'est un 
mensonge de dire que ce sont seulement les non 
vaccinés qui propagent le virus, ce n'est pas vrai. 
Nous devons rester vigilants pour nos libertés 
publiques. Toutefois, j’espère que nous connaîtrons 
rapidement des jours meilleurs face à cette crise 
sanitaire.

4 questions à Jean-Sébastien Vialatte

▪ 2021, une année marquante 
et des actions fortes ?

Nous avons fini les travaux du parking de la Coudoulière,
un magnifique équipement pour les Six-Fournais et les 
visiteurs. 
Après vingt ans de chantier, nous avons ouvert le port 
Méditerranée. Même si un contentieux existe encore avec l'un
des opérateurs, il est en fonction, c'est une grande nouvelle.
Pour ce qui est de la culture, les événements se sont 
succédés avec le retour des concerts et la création du
Grand Gaou Festival. La Maison du Cygne a accueilli
les Frères Capuçon pour des concerts d’exception. 
Gautier Capuçon sera d’ailleurs en 2022 le parrain de
nos «  Rendez-vous au Jardin  ». Le Festival de la 
Collégiale a été à nouveau un beau rendez-vous avec le
public. 
Sans oublier le sport : le Tour de la Provence a connu un
grand succès, autant que la Swim Cup qui devient un
événement sportif phare de notre commune. 
Je suis également ravi que les Six-Fournais aient profité
du Master de pétanque au Gaou.

“ Le « quoi qu'il en coûte » c'est
bon pour l’État, ce n'est pas bon
pour la Ville ! ”
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l INTERVIEW DU MAIRE

Pour les jeunes, nous avons ouvert l'espace « le 100 » comme
je l'avais promis, et finalisé, le Skate Park au bois de la 
Coudoulière. Il est important que la jeunesse dispose de lieux
pour se retrouver.
En parlant de lieu de détente, la rénovation du Parc de la Villa
Simone a débuté ainsi que la rénovation des bâtiments 
annexes récemment acquis par la ville. Son ouverture au 
public est prévue pour l'été prochain.
Concernant les travaux de la Ville, nous avons des projets
toujours en cours et qui progressent, comme la couverture du
ruisseau d'Augias, en vue de la création de la nouvelle 
voie entre l'avenue de la Mer et l'avenue Kennedy, 
l’imperméabilisation des cours d'écoles, ainsi que la 
végétalisation de  nombreux espaces avec plantation d'arbres. 

▪ Et pour 2022 ?
En juin, le grand projet de démolition et reconstruction des
écoles du centre-ville débutera. Dans la cour de l'école
Condorcet sera installée une structure provisoire en 
préfabriqué le temps du chantier, qui devrait s'achever en 
septembre 2024. Le gymnase sera également démoli, mais
nous allons réadapter la salle multisports de Progrès dans la
zone des Playes. Nous poursuivons également l'objectif
d'aménager la plage, suite à la rénovation et la mise en sens
unique de la corniche du Cros.

« Je regrette le manque d'effectifs 
de la police nationale, ce qui nous
oblige à compenser. »
Pour ce qui est de la sécurité, nous augmenterons, comme
nous nous y étions engagés, les effectifs de la police
municipale. Nous sommes actuellement en train d'équiper les
commerçants et certains services administratifs de 
boutons d'alerte, directement reliés à la Police Municipale. 
La vidéo protection continuera de se déployer pour dépasser
les deux cents caméras. Les Six-Fournais savent combien
nous sommes attentifs à la sécurité tout autant qu'à la bonne
gestion financière de notre commune. J'ai donc à cœur de
faire en sorte que la spéculation foncière soit limitée. 

La municipalité tiendra ses engagements pour faire des 
logements sociaux mais je souhaite que ce soit au profit des
Six-Fournais, 50% en social locatif et 50% en accession à la
propriété. Les propositions des opérateurs immobiliers sont
trop souvent démesurées. La première résidence utilisant ce
dispositif de bail réel solidaire*, les «  Six Bastides  » en 
centre-ville, est en cours d'achèvement.
Autre point important  : abaisser dans le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) l'obligation de proposer des logements 
sociaux non plus à 10 mais à 6 logements. Un certain nombre
d'opérateurs tentent de ne pas remplir leurs obligations en
contournant les dispositifs conformes à la loi, et ce au 
détriment des Six-Fournais qui cherchent à se loger dans leur
commune à un loyer raisonnable.
Pour débuter 2022, je tiens à informer les Six-Fournais
qu'une programmation hors du commun est prévue pour que
nous puissions avoir de nombreuses occasions de nous 
retrouver  : concerts classiques, Pointu Festival, Grand Gaou,
Master de Pétanque... 

En nouveauté, nous accueillons la coupe d'Europe de paddle
et le Championnat d'Europe de longboard. Sans oublier bien
entendu l'ouverture de la 4ème salle de notre cinéma. Des 
événements qui feront vivre notre ville tout au long de l'année. 
Après l'été, d'importants travaux auront lieu au Parc de la
Méditerranée : une requalification complète du parc avec 
plusieurs bowls de différentes tailles pour tous les 
sportifs et un espace scénique. Ce réaménagement complet
du parc donnera encore un nouveau lieu de rencontres tant
culturel que sportif pour les habitants.

▪QuE souhaitEz-vous aux six-Fournais ?
Une année où l'on puisse se retrouver, se serrer les mains, 
s'embrasser, sortir, aller au théâtre et au cinéma en ne portant
plus de masque. Je nous souhaite de revenir à une vie plus
normale et d'en finir avec ce virus.

*BRS :bail de longue durée destiné aux ménages à revenus modestes.
Il facilite l'accession à la propriété grâce à des prix abordables.

Concert Gautier Capuçon aux Nuits du Cygne

Skate Park au bois de la Coudoulière
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Projets structurants 
la ville avance !
Dépolluer, rénover, structurer la ville. Le prochain tronçon des
travaux Avenue de la Mer concernera la section entre le rond
point d'Augias (Mc Donald's) et le carrefour du Mas d'Ixelles
(carrefour Market) jusqu'à l'avenue Bucarin. Les travaux ne 
seront pas visibles à l’œil nu, mais il sont essentiels pour la 
rénovation des réseaux de canalisation, la préparation des réseaux
EDF et TELECOM ainsi que le plan de retrait de l'amiante. 
Ils débuteront en mai 2022, la première tranche des travaux
s'achèvera au printemps 2023, avec une interruption l'été, et un
aménagement définitif avec plantations prévu pour mars 2024.

Boulevard 
faraut 
Mise en conformité des trottoirs, des accès pour
Personnes à Mobilité Réduite et éclairages.
Fin des travaux : novembre 2021
Montant  : 200 000€ TTC

Prochain tronçon  
Mai 2022

l GRANDS TRAVAUX
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travaux parvis espace malraux 
Les travaux comprennent la restructuration du réseau pluvial ainsi que la réalisation d'une structure de chaussée avec sol
décoratif. Des éclairages vont être installés et des arbres vont être plantés avec construction de murets de jardinières.
Montant des travaux : 1 200 000€ TTC dont 490 000€ TTC pour les aménagements des espaces verts.

quels avantages ? 
+ efficace + puissant
n augmenter le débit et désengorger
le réseau 4G qui commence à saturer.
n Des antennes "intelligentes" qui di-
minuent la consommation d'énergie.
n Un temps de connexion plus rapide
(jusqu'à 10 fois par rapport à la 4G).

" Nous sommes au début de l'histoire de la 5G, les usages vont évoluer et répondre aux
nouveaux besoins dans l'industrie ou dans notre quotidien : des objets connectés au travail
collaboratif en passant par les véhicules autonomes, les applications sont multiples et il est
aujourd'hui essentiel de suivre son avancée."

Florence Andrieux, Déléguée aux Systèmes d'Information et au Numérique, 
Jean-Philippe Pastor, Conseiller Délégué aux Nouvelles Technologies.

La ville se tient prête et prépare
les usages de demain avec une
technologie qui va permettre
d'être à la pointe du numérique. 

la 5G s'installe à Six-Fours
Six-Fours est la 13ème commune sur les 153 du Var à passer en 5G : un déploiement engagé par la municipalité dès
l'annonce de l'éligibilité par l'opérateur Orange. Le réseau a été activé avec 85% d'accessibilité par la population. Des
antennes supplémentaires ont été ajoutées sur les pylônes déjà existants.

ville connectée

espace malraux

l GRANDS TRAVAUX
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Réunion de proximité
au plus près des six-fournais
Monsieur Jean-Sébastien Vialatte, poursuit les
rendez-vous avec les administrés dans les 
quartiers. En novembre dernier, c'est dans la cour
des HLM Renaudel, proche du centre-ville, qu'il
a répondu aux questions et aux sollicitations : tra-
vaux de remise en état des sols, des trottoirs, jardin
d'enfants et création d'un parking. 
Accompagné de ses élus, le maire a rappelé que
ces rencontres se font régulièrement et qu'elles 
permettent, en plus d'échanger sur les grands 
projets, d'écouter les doléances et avis des 
six-fournais. 

conférence
mardi 1er mars, 18h30 au théâtre daudet 
« L'INTELLIGENCE, un concept d'une rare complexité, 
souvent mal expliqué et mal compris »
Intervention de Patrice GUEIT, neuropsychologue.

Dans le cadre d'un partenariat entre la Maison des Familles et l'association DFD 83 (Dyspraxie France Dys 83),
cette conférence tout public, s'adresse en particulier aux parents, familles, enseignants, professionnels. Elle portera sur
le concept de l'intelligence à travers différentes questions : Le défi d'une définition consensuelle. Unicité ou multiplicité ?
Les intelligences multiples. Mythe ou réalité scientifique ? L'intelligence Emotionnelle. Quelles données en 2022 ? etc...

Renseignements et inscriptions directement auprès de la Maison des Familles - Tél : 04 94 34 93 70 
maison.familles@mairie-six-fours.fr  - Entrée gratuite - Port du masque et Pass sanitaire obligatoire

Les rencontres de décembre ont été reportées suite à la situation
sanitaire, elles reprendront très vite.
Rendre toujours plus agréable le quotidien et le cadre de vie
des habitants : une priorité pour la municipalité.

l PROXIMITÉ

Des permanences de soutien à la parentalité et à la famille ont lieu régulièrement à la Maison des familles, en partenariat avec
l'association Vivre en Famille (avef), tous les mois, pour rencontrer un professionnel de la famille et trouver l'aide adaptée. 

Prochaine permanence parentalité est programmée le vendredi 25 février de 16h à 17h30 ( Possibilité de convenir d’un RDV selon vos besoins).
Nouveaux horaires : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h / 13h45 à 17h30, sauf le mercredi : 10h à 12h / 13h45 à 17h30. 

maison des familles toUJoURS PRéSente !
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maison des familles toUJoURS PRéSente !

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

Commerçants
Artisans

Entrepreneurs

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

Votre nouvelle régie publicitaire exclusive

c’est ici

Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?

PPUBS-268.indd   1 17/01/2022   13:37

Votre site internet s'est refait une beauté ! 
www.ville-six-fours.fr
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inscriptions 
sur les listes électorales
Pour voter aux élections Présidentielles du 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 obligatoire, relève d'une démarche volontaire de l'électeur qui doit
déposer lui-même sa demande d'inscription ou de modification.

l DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

n Contact : Service des Élections au 04 94 34 93 59 

n Adresse : 
Hôtel de ville – Service Élections 
2, place du 18 juin 1940 
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES.

les modalités d'inscription

n Sur rendez-vous auprès du service des Élections au 04 94 34 93 59 

n 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.

n S’inscrire en ligne, en créant son compte sur le site www.service-pu-
blic.fr, un service gratuit, facile, sécurisé et accessible en continu. Il est
indispensable de disposer des pièces justificatives numérisées pour effec-
tuer cette démarche en ligne. 

n 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 com-
mune (factures de consommables type électricité, gaz, eau, téléphone fixe
uniquement ou facture internet, quittance de loyer émanant d'une agence).

n En cas de changement d'adresse dans la commune, vous devez le signaler directement au service Elections de la mairie
ou sur le site du service public rubrique Papiers - Citoyenneté / Citoyenneté / Elections. Si vous ne faites pas cette démarche,
votre carte d'électeur ne vous sera pas distribuée lors de la refonte de la liste électorale en mars 2022.

n Interroger sa situation électorale : Un nouveau service sur le site du service public permet à chaque électeur de se ren-
seigner sur sa commune d'inscription et sur le bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter. 

Une refonte de la liste électorale aura lieu en mars 2022 et toutes les cartes électorales vont faire l'objet d'un envoi en masse
après la réunion de la commission de contrôle qui se réunira le 17 mars 2022 en salle du conseil municipal.

Pour en savoir plus sur les démarches, la carte ou sa situation électorale, rendez-vous sur : 
www.ville-six-fours.fr > rubrique : services en ligne > démarches en ligne > démarches > formalités administratives 
> inscription sur les listes électorales.

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 munici-

paux sont : Monsieur Denis PeRRieR, Madame afida leGHeDDaR,

Madame Dominique antonini, Monsieur Frédéric BoCCaletti,

Madame Valérie RoMBoni.
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prenez rendez-vous en un clic !

n pratique :
Programmer, préparer, modifier ou annuler son rendez-vous sans se déplacer,
24h/24 et 7J/7. Sans oublier l'envoi de e-mails/SMS de confirmation détaillés et
des rappels !

n le saviez-vous ? 
Plus de 8 200 demandes de passeports et de Cartes Nationales d'Identité par an
sont enregistrées par l'Etat Civil.
Pour prendre rendez-vous en ligne sur le site de la Ville : www.ville-six-fours.fr
rubrique : services en ligne > démarches en ligne > démarches > formalités administratives

Votre Mairie se modernise et facilite la prise de rendez-vous
pour toutes vos démarches de titres d'identité.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez désormais prendre rendez-vous en ligne via une plate-forme accessible directement
depuis le site internet de la ville ou via un QR-code dédié, pour faire des demandes de passeport, de carte d'identité mais
aussi pour la remise de titre et la légalisation de signature. 
Synbird, le nouveau logiciel de prise de rendez-vous en ligne, intégré sur le site de la ville, vous guide depuis chez vous,
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 : du lien de la pré-demande en ligne sur ants.gouv.fr jusqu'à la réservation d'un créneau
horaire en passant par la liste des pièces à fournir au cas par cas. 

la Ville recrute ses saisonniers ! 
La municipalité complète ses équipes pour préparer l'été.
• SECOURISTE (PSE1 et PSE2 recyclés obligatoires)
• SURVEILLANCE PLAGES/HANDIPLAGE (BNSSA recyclé obligatoire et permis côtier de préférence)
• AGENT D’ENTRETIEN DES SANITAIRES (PERMIS B obligatoire)
• AGENT DÉDIÉ AUX HORODATEURS (avoir 20 ans)
• MANUTENTIONNAIRE Festivités (Permis B de préférence)
• AGENT DE PORT (Permis côtier obligatoire)
• ANIMATION JEUNES Centre Aéré (BAFA obligatoire ou stage pratique)
• AJIR (Avoir 21 ans minimum  Permis B obligatoire, (BPJEPS ou BAFA avec expérience de 2 ans minimum)

Pour postuler, rendez-vous sur le site de la ville : www.ville-six-fours.fr

l DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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Du 20 janvier au 26 février 2022, 7 agents recenseurs procéderont au recense-
ment rénové de la population. Les agents recenseurs munis de leur carte offi-
ciellese présenteront ou se sont déjà présentés aux domiciles à 
recenser, où ils remettront ou ont déjà remis soit : 
n les documents nécessaires pour répondre au recensement par internet sur le
site : www.le-recensement-et-moi.fr (site gratuit)
n les questionnaires papiers concernant le logement à recenser et les 
personnes qui y résident.
Vos informations personnelles sont protégées car les questionnaires restent 
confidentiels et seront remis à l'INSEE pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent la vie privée.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret 
professionnel. 
Les résultats du recensement de la population sont consultables sur le site de
l'INSEE en indiquant le code INSEE de la commune qui est le 83129.

recensement de la population
Des chiffres aujourd’hui 
pour construire demain
Début Janvier 2022, les agents recenseurs ont déposé un courrier d'information 
dans les boîtes aux lettres des habitations tirées au sort. 

Le service Recensement de 
la mairie de Six-Fours reste 
à votre disposition pour 
répondre à vos interrogations
du lundi au vendredi de 8h30 
à 11h45 et de 13h30 à 16h30 
au 04 94 34 94 98

La municipalité vous remercie
par avance de l'accueil que
vous voudrez bien réserver
aux agents recenseurs.

l RECENSEMENT
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un nouveau service 
en ligne pour la Ville
Réaliser toutes vos démarches d’urbanisme de chez vous, c’est possible.  Simple, sécurisée, 
la dématérialisation facilite l’instruction des demandes et limite les déplacements.

Dans le cadre de la modernisation des services publics, au 1er janvier 2022, un nouveau  service  en ligne  est disponible
pour vous permettre de réaliser vos démarches telles que les demandes d'autorisations d'urbanisme (permis de construire,
de démolir, d'aménager, déclarations préalables, certificats d'urbanisme), et les formalités relatives à la vente d'un bien im-
mobilier (DIA), tout en assurant le suivi de votre dossier.

Ce service gratuit sera accessible à tous, à tout moment, 7 jours sur 7 et 24h/24. 
Plus besoin d’imprimer votre dossier en plusieurs exemplaires papier et de vous déplacer en mairie. Il vous permettra un
suivi de l’avancement de votre demande en temps réel. Une aide en ligne vous guidera dans la constitution de votre dossier
afin de  minimiser les erreurs de saisie. 

Faites vos démarches en ligne sur  : 
https://guichetunique.geosphere.fr/sixfours_portail
A noter !
Un guide d'utilisation est disponible en ligne pour vous aider.
Pour toutes questions, contactez le Service Urbanisme par mail : 
urbanisme@mairie-six-fours.fr

l URBANISME
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six-fours récompensé 
pour la protection des abeilles

laBel apicité : 2 abeilles 
démarche remarquable

La municipalité œuvre depuis de  nombreuses
années pour l'amélioration du cadre de vie et
de la préservation de  l'environnement. 
Le comité de labellisation APIcité a 
décerné fin 2021 à la Ville, le classement 
« 2 abeilles – démarche remarquable ». 
Le prix a été attribué le 15 novembre 
dernier par la Société Nationale 
d’Horticulture de France (SNHF), 
et remis officiellement aux élus lors du 
salon des maires, le jour suivant à Paris.

qu’a souligné 
le comité de labellisation ?
n La création d’un rucher à vocation 
pédagogique, outil de bio surveillance et de
lutte contre les pesticides.
n Une forte volonté politique d’entretenir et
de valoriser le patrimoine vert de la Ville. 
n Les démarches de sensibilisation : 
de nombreuses actions mises en place, 
notamment en direction de la jeunesse.

les projets pour la ville ?

n Finaliser le processus de transition vers les
traitements bio sur les terrains sportifs.
n Poursuivre les programmes de sciences 
participatives : c’est un bon moyen de sensibiliser
les habitants et de les faire participer à la 
préservation de la biodiversité au quotidien.

L'obtention de ces différents labels montre
bien que la Ville, à travers ses services 
municipaux, est sensible aux enjeux du 
Développement Durable.

l ENVIRONNEMENT
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La sauvegarde des abeilles constitue un défi majeur pour l’ensemble
des concitoyens qui sont de plus en plus sensibilisés à cette 
problématique déterminante pour l'avenir.  Les abeilles ont en effet
un rôle essentiel dans la pollinisation et leur importance écologique,
économique, et sanitaire (via la nutrition) est donc fondamentale. 

Or les abeilles sont aujourd’hui en danger : en France, 30% du 
cheptel meurt chaque année à cause de la dégradation de notre 
environnement. Un important travail de sensibilisation a été mis en
place auprès de la population et des collectivités afin de préserver
les abeilles.

sensiBiliser dès le plus jeune âGe
La Ville est dotée d'un Projet Éducatif 
De Territoire (PEDT), qui repose sur des valeurs
communes de bien vivre ensemble et sur le déve-
loppement harmonieux de l'enfant.  

Trois centres de loisirs ont participé au projet pédagogique en lien
avec l'environnement et le développement durable en construisant
des hôtels à insectes et pollinisateurs installés sur 3 sites : jardin 
public de la Maison du Cygne, potager dans un quartier de type
habitat sociaux, centre aéré de Jaumard. 

Les abeilles assurent la reproduction de 35 %  
des ressources alimentaires mondiales 
grâce à la pollinisation .

l ENVIRONNEMENT

35%
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Bio et bon à la cantine 
La Ville a initié la démarche « Manger mieux à
l'école », en lien avec la loi Egalim*, avec l'objectif
d'améliorer la qualité des repas, en favorisant un 
comportement alimentaire sain et équilibré, 
et en diminuant le gaspillage à la cantine.

Améliorer leurs assiettes, c'est aussi habituer les petits six-fournais à
un équilibre nutritionnel, apprendre à leurs papilles le vrai goût des
aliments et en finir avec les plats industriels. La commune soutient et
s'engage dans le développement de cette action pour la santé des 
écoliers de la commune. Le service des Affaires Scolaires et du 
Développement Durable ont établi des menus avec le prestataire afin
de proposer des plats bons et équilibrés, des produits label qualité, 
locaux, bios et même du fromage à la coupe  ! Les sauces sont 
désormais faites maison, fini la vinaigrette en stick ! 

Bon à savoir  
Le tri dans les cantines est actuellement
suspendu en raison des protocoles
strictes à appliquer dûs à la crise 
sanitaire. 

manGer mieux,
manGer sain
La qualité est donc une priorité et le
temps pour l'apprécier est important.
Un temps de repas de 15 minutes a
donc été instauré, car les agents se sont
rendu compte qu'un grand nombre
d'enfants, étant pressé de retourner
jouer dans la cour, faisait l’impasse sur
le déjeuner et ne passait que 8 minutes
à table.

« L'éducation à l'alimentation 
est un point fondamental »

explique Laëtitia Quilici, 
responsable du Développement Durable. 

L'enjeu est également de sensibiliser
les plus jeunes à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire pour déclencher
un changement des mentalités.

l DÉVELOPPEMENT DURABLE

*La loi « Egalim » : mis en place dans les cantines
afin que les enfants bénéficient d'une alimentation
saine, de qualité et durable. 
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aGir plus, Gaspiller moins
Des sites pilotes d'écoles élémentaires ont permis d'établir des
diagnostiques afin d'adapter au mieux le projet. Le réfectoire de
l'école Carredon, des Lônes, et celui du centre aéré de Roches
Brunes ont mis en place un système de tri des aliments. 
Les structures ont été équipées de table de tri. Ces déchets ont
ensuite été pesés par le personnel afin d'analyser la quantité ainsi
que les restes non servis. Constat : la texture, la couleur, les
formes et épices ainsi que la méconnaissance des aliments 
impactent directement sur la consommation. 

dialoGuer 
avec les enfants 
et les chouchouter 
à la cantine
Le personnel s'est également beaucoup investi,
et a suivi des formations. 
Peser les repas ou les déchets, appliquer les tech-
niques de cuisson et accommodement des ali-
ments, présenter le self service, afficher
quotidiennement le menu à l'entrée du réfectoire,
l'équipe n'a pas manqué d'idée !
Parfois, il suffit  juste de mots simples pour leur
donner envie de goûter tous les plats, l'important
est de rester en constante interaction avec eux.
Même si le tri est actuellement suspendu, les pe-
tits sont dans les "starting block" pour reprendre
ces bonnes habitudes dès que les conditions sa-
nitaires le permettront.
Tous les menus de la semaine sont visibles sur le site de
la Ville www.ville-six-fours.fr 
Rubrique  : Ville pratique>Scolaire>Restauration scolaire
(ou directement sur l'icône dédié de la page d'accueil)

cette action a permis de réajuster les quantités, d'adapter les repas
aux goûts des enfants et de proposer un nouveau concept, à savoir :

n résultat de cette action  

n faim de loup :
pour les grandes faim, 
portion standard 

n faim de moineau : 
pour les petites faim, 
proposition d'une demi portion

l DÉVELOPPEMENT DURABLE

Gaspi, c’est fini !
Le stock de produit frais en surplus est ensuite
donné aux garderies. Le gâchis pain quant à lui, est
récupéré pour les animaux. 

33% de gaspillage
en moins pour les
entrées 

11% de gaspillage 
en moins pour les 
accompagnements
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Précurseur de la zoothérapie dans la région sud,
Benjamin Leroy Blanc remporte en 2021, le prix
de l'innovation et de l'installation du Var décerné
par la Chambre d'Agriculture du Var.

lamathérapie 
quand les animaux soulagent les maux

Benjamin Leroy-Blanc, passionné de lamas et éleveur à Six-Fours, est diplômé en médiation animale et travaille depuis de
nombreuses années avec le secteur de la santé. Dans sa  ferme Var Lama, Benjamin et Aurélie accueillent des personnes en
situation de handicap, présentant des troubles du comportement ou encore des enfants défavorisés. Cette médiation animale
permet de rendre meilleur leur quotidien, de créer du lien social et affectif, de développer la mémoire, l'orientation et la mo-
tricité. Le lama procure du bien être et du mieux être. Un animal connu pour sa « zénitude », qui nous plonge dans une 
atmosphère de calme et de détente, et qui, contrairement aux idées reçues, ne nous crache pas dessus !

prendre soin de l'animal, comme on prend soin de soi
Cette activité permet également une concentration à travers des ateliers, comme le
brossage des lamas, des créations avec leur laine, ou encore de travailler la gestuelle
en pratiquant des parcours avec l'animal. Dans ces séances ils se sentent valorisés,
prennent en assurance et en confiance en soi, osent prendre la parole. 
Engagé pour aider, Benjamin travaille avec les équipes d'éducateurs et contribue à leur
thérapie. Les bienfaits de la zoothérapie sont bien visibles au fil des séances. Un constat
qui pousse cet homme au grand coeur à continuer et développer son activité.

En plus d'accueillir les personnes sensibles et en situation de handicap, il se déplace
dans les hôpitaux, les centres spécialisés et aussi les Ephad. Plus qu'un institut de mé-
diation animale, l'élevage accueille aussi tout public, et est ouvert toute l'année, pour
des visites découvertes sur rendez-vous, avec différents ateliers proposés. 
Un moment hors du commun dans l'intimité du troupeau.

achetez votre jules !
Le jouet “Jules le lama” sera prochainement en vente. Il pourra accompagner Sophie la girafe 
pour le plus grand bonheur des tous petits. 2% du chiffre d’affaires seront reversés à des associations.
Site web : www.varlamas.com / Facebook : Jules le lama / Mail : visite.varlamas@gmail.com

De la zoothérapie pour l'accompagnement des personnes handicapées, des enfants fragilisés, 
qui apporte du réconfort et des bienfaits sur la santé mentale.

l JEUNESSE / SANTÉ

© Blog voyage Handilol
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sport pour tous
À l'occasion de l'événement «  Journée sport partagé  » 
du 2 décembre dernier, les jeunes valides et en situation de
handicap cognitif se sont réunis pour un moment d'échange,
et partager plus que du sport.

Le collège de Reynier et les trois écoles élémentaires Les Lônes, Eugène
Montagne et JJ Rousseau ont participé à l’événement, chaque élève non
valide a été accompagné par un partenaire valide pour pratiquer les dif-
férentes activités. Cette journée permet d'avoir un autre regard sur les au-
tres, de développer un esprit d'entraide et d'estime de soi. L'encadrement
des ateliers a été géré par les comités sportifs : Opéra, Hand Ball, Rugby
et Volley, le Comité Départemental Olympique et Sportif, ainsi que le
service EPS et sport scolaire de la DSDEN* du Var. La Ville de Six-Fours
a ensuite offert un goûter et remis des trophées de participation.
*DSDen : Direction des services départementaux de l’éducation nationale 

90 enfants ont pratiqué en binôme 
une activité adaptée : rugby, danse, 

pétanque, handball et le volley. 

JEUNESSE l 

Les enfants et les élus André Mercheyer, Joseph Mulé ont partagé un moment privilégié tout au long de la journée,
sous la houlette de Laurent Labaune directeur départemental, qui a notamment fait parti de l’organisation.
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l SPORTS

du rugby pour les plus petits
Le Rugby Club de Six-Fours s'est associé au Brusc pou devenir en 2017 le RCSFLB (Rugby Club Six-Fours
Le Brusc), avec Stéphane Kieffer à la présidence. 

Convivialité, esprit
d’équipe, solidarité,
volonté, combativité 
et respect.

Les licenciés du club
forment un groupe 
solidaire de dirigeants
et de joueurs où la
confiance a une place
essentielle. 
Pour que chacun
puisse s’épanouir et
porter haut les valeurs
et les vertus éducatives
du rugby.
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le rugby, 
l'école de la vie
Cette année, le club propose le cours des « Baby »,
dès 3 ans, afin d'enseigner le développement 
personnel dès le plus jeune âge, un formidable outil
d'éducation. C'est aussi un moyen d'apprendre la
coordination des gestes de l'enfant grâce au 
développement de l'habilité motrice, à se repérer
dans l'espace. Cette activité agit aussi sur 
l'endurance, l'équilibre et la vitesse.
Les cours sont animés par Paul Tornato, passionné de
ce sport. Fort de son expérience, il s’investit au près
des tout-petits pour leur transmettre sa passion. 
Au delà des bienfaits physiques, il est essentiel que 
l'enfant prenne confiance, se sente épanoui et heureux. 
Paul canalise et capte leur attention, épaulé par Loïc
Fébrier ( responsable sportif catégories jeunes) et
Lucas Eslava (joueur senior), ils participent 
également au développement de l'esprit d'équipe et
du respect envers l'autre.

Au fil des séances, l'enfant améliore sa 
concentration, sa mobilité, sa perception, des
compétences qui jouent un rôle pour son éveil
à travers une activité ludique et adaptée.

Les cours ont lieu le mercredi 
et samedi matin au Stade du Verger. 

L'équipe attend vos “Babies” !

Inscription et renseignement : 
contact@rcsixfourslebrusc.fr 
Site web : www.rcsflb.fr
Stade du Verger, 74 av. de Lattre Tassigny 

quitte tes talons, viens chausser les crampons !
Le RCSFLB, c'est aussi l'équipe des Six'reines. Fini le stéréotype du sportif viril et d'un sport
réservé aux hommes. Depuis 2016, l'équipe féminine forme un groupe soudé et s'empare du
ballon ovale. L'équipe reste accessible pour toutes les femmes de 18 à 77 ans, devenez une
rugbywoman et venez essayer les entraînements, tous les jeudis de 20h à 21h30 au Stade du
Verger. Tarif licence : 100€/an
Facebook : www.facebook.com/sixreines.sixfours / Tél : 06 15 30 18 02 (capitaine Julie Bersano)

l SPORTS
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adrien Bosson 
notre champion de la vague
Adrien Bosson a commencé le windsurf à 6 ans, à l'école de planche de son père, la Cahute Gliss Center
située au Brusc.C'est désormais lui qui tient les voiles tout en alternant avec les compétitions.

Il est le vice-champion du
monde PWA freestyle 2018 et
garde ce même titre pour l'année
2021 puisqu'il a ramené la coupe
à la maison une nouvelle fois en
novembre dernier. 

Un peu plus tôt dans l'année, il
finit dans le Top5 de la première
étape de l'European Freestyle
Pro Tour 2021. 

Il est également champion de
France dans deux disciplines : la
vague et le freestyle. Des heures
de rigueur et de persévérance
dans sa discipline pour atteindre
l'excellence. Ce passionné de
glisse ne cesse de confirmer son
talent de sportif de haut niveau. 

l SPORTS
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En octobre 2021, Adrien faisait la couverture du célèbre
magazine « WIND », de quoi rendre fiers les Six-Fournais
qui croient en leur champion. Une année riche en émotion
pour cette reprise après les contraintes sanitaires.

n quel est votre ressenti en remportant de 
nouveau ce titre de vice-champion du monde ?

“J'ai réussi à bien naviguer lors de cette coupe du monde et
je suis très content d'avoir pu me battre pour la première
place, c'est top pour une reprise et très motivant pour la sai-
son 2022 qui, j'espère, sera plus complète. C'était la première
fois qu'une coupe du monde avait lieu si près de chez moi.
C'est très satisfaisant d'y avoir fait un bon résultat  !”

n Bientôt une prochaine compétition ?

“Les compétitions reprendront en mars pour la saison 2022.
Je n'ai pas encore réussi à décrocher le titre de champion
du monde et je vais tout donner pour y arriver ces pro-
chaines saisons.  En parallèle, je continue de partager ma
passion pour ce sport, la mer et les autres supports de glisse
nautique dans mon club de la Cahute avec les habitants de
Six-Fours, locaux et vacanciers.”

suivez-le 
facebook : adrien Bosson Windsurfing 
instagram : adrien_bosson 
site web : www.lacahute.com 

l SPORTS
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8ème Dan de Karaté
pour louis Wan-der-heyoten 

Professeur de karaté à Six-Fours depuis de nombreuses
années, Louis a formé près d'une centaine de ceintures
noires.  Il a commencé sa pratique à Nouméa au côté
de Senseï Yahara et devient le 1er champion du Var
toutes catégories en combat en 1969.  

Son club actuel, le Kankudaï Karaté à Six-Fours, fondé
en 1977, est l'un des plus anciens club du Var.  Expert
en Tai Chi et en Qi Gong, il enseigne la pratique du 
Karaté-Do, une discipline qui utilise des techniques 
explosives tout en préconisant des mouvements fluides
plutôt que la force brute. 

Il transmet son énergie et sa passion pour cet art 
ancestral.  Bien plus qu'un sport, cette pratique agit
sur la spiritualité, la santé et le bien être.  

Il atteint aujourd'hui le niveau d'excellence et obtient
son 8ème Dan, récompense d'un riche parcours de 
pratiquant et d'enseignant, un grade très rare et que peu
de personnes parviennent à détenir. 

Louis, c'est aussi un chercheur reconnu dans le domaine
de l'énergie et de la santé naturelle, diplômé de 
l'Académie Nationale du Québec et titulaire d'un 
doctorat en naturopathie. Il a écrit de nombreux 
ouvrages à ce sujet. Un homme remarquable de par sa
sagesse et sa sérénité, qui a fait de sa vie un art de vivre.

Facebook : Kankudaï Karaté Six-Fours

l SPORTS

“
Contact : 06 15 47 76 68
kankudaikarateclubsf@gmail.com

La fontaine de jouvence est ta conscience ; 
la joie de vivre est l’élixir de vie...
...Cette année est celle du changement. 
Avec le changement vient la Vie, une vie
pleine et radieuse. Elle t’est offerte. 
Prends-la et rends-en grâce 
ÉTERNELLEMENT ”

Remise du diplôme par Francier Didier 
Président de la Fédération de karaté

louis Wan-der-heyoten
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Après l'écriture de différents ouvrages, 
Jean-Laurent FEDELI  publie le premier livre 
de sa trilogie des  Jujubiers, « Retour à l'aller ».

Ce Six-Fournais passionné d'écriture raconte l'histoire de la destinée de sa famille, où
se mélangent fiction et réalité. En remontant ses origines, il décrit le périple de son 
arrière-grand-père parti à pied d'Italie pour arriver dans le Var. 
Un récit émouvant et chargé d'histoire, ancré sur le papier pour ne jamais oublier. 

Six-Fours et le twirling bâton 
en demi-finale de l'émission 
« la france a un incroyable talent » !

les Six-Fournais ont du talent 
Après le succès de son ouvrage « Projet Mélius », coup
de cœur du jury du prix du Littré 2021, découvrez le 
nouveau roman de Claude Serra. Cette fiction inspirée de
fait réel est une vraie prise de conscience du monde qui
nous entoure. C’est l'histoire pleine de suspense et de 
rebondissement d' une héroïne attachante, vivant dans une
ville connectée qui découvre que la technologie ne nous
veut pas toujours que du bien : un échange à sens unique,
une manipulation détournée à notre insu, des éléments qui
nous dépassent et que l'on ne contrôle plus. La perte du
libre arbitre n'a jamais été aussi proche...

Matthéo Soto a participé à l'émission «  la France a un 
incroyable talent  », et a été sélectionné en demi finale, 
diffusée le 8 décembre dernier sur M6. Une année magique
pour ce jeune prodige, puisqu' il revient également de Croatie
avec une nouvelle médaille de Champion d'Europe !   

une vraie maîtrise artistique et sportive !
Ses deux acolytes, Wesly Grégoire et Camille Petit, ont 
également remporté des médailles faisant  la fierté du club 
Six-Fournais. Les couleurs de la France ont été représentées
avec brio à l’international pour ce sport qui allie la 
gymnastique, la danse, et le maîtrise du bâton.

Site web : www.reveilsixfournais.com

« Lya...et moi », nouveau thriller de Claude Serra, chirurgien le jour, écrivain le soir. 

l TALENTS
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machiro, du potager à l'emporter 
ouverture d'une nouvelle épicerie traiteur aux multiples saveurs.
Michella a commencé les plats à emporter de son domicile durant la période de confinement. Forte de son succès et de la 
demande de ses clients devenus réguliers, elle s'est installée dans un local adapté.
Elle vous accueille désormais avec son équipe au 340 boulevard des Écoles et vous propose des spécialités provençales et
des îles. Tous les plats sont “fait maison”, avec des produits locaux de saison directement cueillis dans le potager familial.  
Le coin épicerie dispose de multiples produits bios aux influences créoles. Sur place, à emporter ou pour des événements,
venez découvrir ce nouvel endroit pour faire voyager vos papilles.

Tél : 07 72 05 03 42 
Facebook : Machiro Traiteur
Instagram : traiteur_epicerie_machiro

l 

«  Le fait maison, c'est notre passion  »

ÉpicierTraiteur
"PLATS Fait maison"

100% six-fours Bienvenue à nos nouvelles enseignes

Le saviez-vous  ?
Machiro signifie délicieux en malgache.
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naturopathie, 
les pratiques de Sophie Manzo
Vous souhaitez reprendre en main votre santé, gagner en énergie, et avoir 
des clés précises pour une santé durable ?

l NOUVEAUX COMMERCES

esprit zen & sens
Pour un moment de détente garantie.
Après avoir travaillé une quinzaine
d'années en tant que Spa Manager
dans différents établissements de la
région, Carine Coulomb a décidé
d'ouvrir sa cabine de massage 
« EspritZen&Sens » au 87 rue 
République. 
Son choix s’est porté sur des 
techniques naturelles de soins de 
relaxation (Californien, Lomi Lomi,
Suédois ), de minceur (Madérothérapie,
et drainage RENATA) et d’anti âge
(KOBIDO). Les produits utilisés de la
marque « Origine » sont naturels et 
fabriqués à Gémenos.

Prestations uniquement sur rendez-vous.
www.espritzenetsens.fr
07 65 86 65 32 
espritzenetsens@gmail.com 
fb insta : espritzenetsens

La naturopathie peut vous aider de manière globale. Elle permet de retrouver
ou optimiser votre santé durablement avec des moyens naturels, en donnant
au corps la possibilité de restaurer ses forces vitales et s'auto-régénérer. 
Elle est fondée sur le principe de l'énergie vitale de l'organisme, et rassemble
les pratiques issues de la tradition occidentale, reposant sur dix agents naturels
de santé comme ces quatre principaux : le rééquilibrage alimentaire, le mou-
vement, la gestion du stress et les techniques liées à l'hydrologie. D’ailleurs,
des bains de mer en hiver sont également organisés pour raviver l'énergie 
vitale. La naturopathie est à la portée de tout le monde, il suffit d'être prêt à
modifier quelques habitudes de vie. Sophie Manzo, praticienne de santé 
certifiée, a pour objectif de vous rendre acteur-rice de votre santé en 
développant votre autonomie et bon sens. 

www.sophie-manzo-naturopathe.fr 
06 85 63 40 03

100% six-fours Bienvenue à nos nouvelles enseignes
l 
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Charline Bourcier
présente « mad World »
Charline travaille une figuration qui se revendique de l’image tout en l’altérant par l’affirmation de procédés plastiques 
(recouvrements, frottements, effacements, inachèvements, réserves, coulures). Différentes assises photographiques sont ainsi
mises en tension avec les procédés picturaux et graphiques. Cela crée des failles dans la logique de la figuration. En définitive,
elle souhaite que l’œil du spectateur chemine dans un espace pictural ou graphique dans lequel s’imbriquent différentes strates. 

n Souhaitez-vous faire passer un message 
à travers vos œuvres ?
«  Mes dessins et peintures soulèvent divers sujets 
sociétaux et environnementaux : des scènes ambiguës,
empreintes de folie, de décalages chronologiques, de jeux
d'échelle, d’associations imprévues qui semblent tout droit
sorties d'un rêve. Il s'agit plutôt de montrer une réalité et
que chacun puisse se faire sa propre vision ».

n Peut-on parler d'art engagé ?
« Je me suis effectivement posée cette question, mais
non. J'aime poser un univers avec une idée d'actualité
qui m'inspire. Je laisse ensuite une réflexion sur le sujet
propre à chacun. » 

Sea Monkeys - Acrylique sur toile - 195 x 130 cm, 2016.

le titre "Sea Monkeys" fait référence à un jeu scientifique pour enfants dont
le but est d’observer des animaux microscopiques à travers un petit aquarium
muni de loupes intégrées. Retour en enfance pour ces deux adultes. la lu-
minosité de la composition émane du blanc de la toile. la main à peine es-
quissée du personnage féminin nous plonge dans l’univers de la Bande
Dessinée. le sol se dérobe pour ne laisser place qu’aux coulures.

Le solex, Fusain sur papier, 105 x 75 cm, 2020.

exposition jusqu’au 20 mars 2022
Rencontre avec l’artiste, samedi 26 février à 15h
Pass sanitaire obligatoire

Maison du Cygne - Centre d’art et Jardin Remarquable
Mardi au vendredi - 9h à 12h / 14h à 17h30  Samedis et dimanches 14h à 17h30 
Fermé le lundi et jours fériés  - tél. 04 94 10 49 90
arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

l EXPOSTION / MAISON DU CYGNE
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Prévention et maîtrise du risque environnemental, acrylique sur toile, 200 x 180 cm, 2021.

Prévention et maîtrise du risque environnemental dénonce l’actuel projet de l’implantation d’une carrière de granulats sur la commune
de Mazaugues, un petit village situé dans le département du Var, en France. le titre est ironique. Puisqu’il n’est autre que la reprise
d’une formule rassurante utilisée par l’entreprise qui souhaite implanter une carrière dite ‘éco responsable’ sur un site extrêmement
fragile d’un point de vue naturaliste, géologique et industriel.

l EXPOSTION / MAISON DU CYGNE
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l EXPOSTION / BATTERIE DU CAP NÈGRE

Batterie du Cap nègre
Mardi au vendredi - 9h à 12h / 14h à 17h30 Samedis et dimanches 14h à 17h30
Fermé le lundi et jours fériés - tél. 04 94 10 49 90
arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Vernissage le vendredi 18 février à 18h  
exposition du 19 février au 20 mars 2022
Rencontre avec l’artiste, samedi 5 mars à 15h
Pass sanitaire obligatoire

« La peinture serait-elle une chose impossible qui mène vers ce que l’on ne connaît pas ? Fallait-il en passer par là pour avoir une
vision holistique et perceptive ? Peinture qui évolue dans la voie de l’autonomie et de la distance. J’expérimente l’espace et la
matière en opérant en séries, hors de la Convention utilisant des médiums, -bitume de Judée, paraffine, colle de peau, gomme
laque, latex-. Les toiles -Etoile- sont tendues sur châssis et les couleurs préparées à partir de pigments et liants ; artisan dans le
but de révéler les qualités intrinsèques de surface texture et matière. De la perception au questionnement du corps ; le dessin est
une praxis fondatrice, une ascèse, non pas au sens de privation mais d’exercices autour de thèmes empruntés à la Renaissance et
autour du modèle vivant. Les assemblages hétéroclites, magiques tissent l’Attente, résultante d’association d’éléments plastiques
de différentes temporalités, études, esquisses, estampes, dessins qui honorent le très sensible. La toile, un objet qui me met à 
distance, moi et ceux qui la voient, paradoxale, contradictoire, héritage humaniste. »  

Marie-line Constantini 
“ de l'oeil à la main ”
Avec la participation de Pascaline Richtarch-Castellani "Choréplasties"
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Maison du Patrimoine - François Flohic
Mardi au vendredi - 9h à 12h / 14h à 17h30 - Samedis et dimanches 14h à 17h30 
Fermé le lundi et jours fériés tél. 04 94 74 96 43
arts-plastiques@mairie-six-fours.fr
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Deux amies se sont trouvées naturelle-
ment à peindre et dessiner sur un motif
commun sans concertation. C’est de ce
hasard que prend forme dans leur esprit,
l’idée d’un projet commun : travailler
pendant un an sur le Gaou, en épuiser le
sujet, et retranscrire l'amour partagé
pour le site naturel de cette pointe 
rocheuse à la végétation aride. 

Les contrastes violents entre ombre et
lumière, minéral et végétal, entre la 
fluidité de l’eau et  l’immobilité radicale
du rocher, entre le fini et l’infini, ont
frappé leur imagination.

Le tour de l’île exploré, les œuvres, 
fusains, pastels et huiles sont couchées
sur le papier, brossées sur la toile.

Roseline lecocq & Patricia Vasseur
Autour du Gaou, deux peintres, deux regards. Une année, un site.

l EXPOSTION / MAISON DU PATRIMOINE

Vernissage le vendredi 4 février à 18h  
exposition du 05 au 27 février 2022
Pass sanitaire obligatoire
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nos aînés ont du talent
Ce projet consiste à mettre en avant les talents des seniors des Résidences Autonomies. Ces "artistes" ont depuis plusieurs
mois créé des tableaux de style varié, et se sont investis pour laisser place à leur créativité.

l EXPOSTION 

découvrez-les à travers les deux expositions programmées :
n 1er au 27 février : exposition d'une sélection de tableaux dans le hall de la mairie 
n Vendredi 4 mars au 13 mars : exposition à la maison du patrimoine, rencontre avec les aînés.

#love6fours
les GaGnants du concours photos 
ont reçu leur prix devant leurs clichés exposés !

« Une très belle exposition qui, comme toujours, marque l’attachement des six-fournais à leur commune tout autant que
celle des visiteurs les plus fidèles », a souligné Fabiola Casagrande, adjointe à la culture, lors de la remise des prix à la
Maison du Cygne. C’est dans une très bonne ambiance entre lauréats que le vernissage a eu lieu le 18 décembre dernier. 
Les 14 meilleures photos sont désormais exposées au public sur le chemin piétonnier de la Coudoulière. 
Site web : www.ville-six-fours.fr  -  Instagram : www.instagram.com/villedesixfours
Le gagnant fait la couverture de ce magazine !
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#love6fours
découvrez les 

photos sélectionnées 

pour l’exposition 

instaGram au chemin 

de la coudoulière

l EXPOSTION 
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l NOËL EN IMAGES

Le 4 décembre, le lancement des illuminations a marqué les fêtes de fin d'année.
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l NOËL EN IMAGES

Les parades festives ont ambiancé le centre ville.
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l NOËL EN IMAGES

Des illuminations brillaient dès la tombée de la nuit.
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l NOËL EN IMAGES

Différents ateliers ont fait le bonheur des plus petits.
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les fées et les monstres
ils habitent notre imagination depuis notre petite enfance. la plupart des fées
nous ont fait rêver car elles étaient malicieuses et gentilles, mais pas toujours...
les monstes, ces céatures étranges, nous épouvantent et visitent nos cauchemars.
Souvent ils sont repoussants et parfois méchants, mais pas toujours... 
Retrouvez ce monde fantastique et vivez l'aventure dans nos livres-jeux !

l'association starmelodY
Rendez-vous dansants à la Salle Scarantino :
thés dansants les Mardis 8 et 15 Février 2022 de
15H à 18H / et les Mardis 1er,8,15, et 22 Mars
Déjeuner dansant le Dimanche 20 Février à 12H
(couscous royal), et thé dansant de 15H à 18H
Déjeuner dansant uniquement sur réservation
événements soumis aux restrictions sanitaires ac-
tuelles- Renseignements  au : 06 14 33 17 76

matriochKa
Sortie culturelle - Samedi en mars (date à confir-
mer), à 14h30, en covoiturage. Visite guidée de la
chapelle notre Dame de Pépiole.
Renseignements et inscription au : 06 70 09 01 80

prismes : à vos pinceaux !
initiation aux bases techniques de la peinture et
du dessin.Cours le mardi et le vendredi de 14h30
à 17h. Boulevard des écoles, immeuble la 
Gentiane / tél : 06 74 29 72 61

Bibliothèque pour tous aux lônes :
Des dizaines d'auteurs populaires ou classiques.
Un grand choix de romans, thrillers, biographies,
« policiers », romans historiques, essais, documen-
taires. Des bibliothécaires bénévoles, lectrices pas-
sionnées 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

Retrouvez également le Bibliobus du 1er septem-
bre au 31 juillet : - Parking intermarché : lundi de
9h à 11h - les lônes  : mardi de 9h à 11h. - le
Brusc : jeudi de 9h à 11h.

le jardin des contes 
Contes et histoires pour enfant à partir de 6 ans.
Rendez-vous dimanche 27 février à 15h15 devant
la Halle du Verger, avec les conteuses et un musi-
cien du Jardin des Contes - Boisson/Goûter offert
entrée 5 euros - événements soumis aux restric-
tions sanitaires actuelles - tél : 06 63 66 23 39 
Mail : jardindescontes@wanadoo.fr 

cirque zavatta (sans animaux)
tous les jours du mardi 8 au dimanche 20 février
(vacances scolaires), à 16h - parking de la Coudou-
lière. le cirque présente son nouveau spectacle,
1h30 de rire et d'émotion avec tous les amis de la
Pat'patrouille, Reine des neiges, Spiderman et di-

nosaures en piste, ainsi que
trapèzevolant, contorsion-
niste, fil de férsite pour des
numéros internationaux et
bien d'autres surprises.
Chapiteau chauffé – Billette-
rie sur place, demander la
caissière. 06 64 25 05 48  -
événements soumis aux res-
trictions sanitaires actuelles
(port du masque et pass sa-
nitaire obligatoire).

BiBliothèque pour tous
présente son livre du mois

l VIE ASSOCIATIVE / ACTUS

Des villes qui flottent dans le ciel et re-
couvrent de leurs ombres les fau-
bourgs grouillants d'une humanité
industrieuse. Un «réseau» omnipré-
sent qui domine les terres et les
hommes. Jarri tchepalt est un berger
du désert de ty. il parle aux dino-
saures et maîtrise l'art des cordes.
Quand un camion générateur d'orage
anéantit son troupeau, Jarri décide de
partir en ville-pour la première fois-
afin de se venger... Réunissant créa-
tures préhistoriques, urbanisme de
science-fiction et vaisseaux low-tech,
Vincent Perriot développe un récit uni-
vers où la vengeance rencontre bien
des surprises avant de devenir quête
d'un monde meilleur.

la Bd’thèque municipale
présente son livre du mois

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
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Cinéma
Théâtre

www.fantaisie-prod.com

http://sixnetoiles.fr/

l SORTIR À SIX-FOURS

Saison 2022
Pour un moment détente en famille ou entre amis !

Films & Spectacles

Un spectacle par semaine au théâtre Daudet 

Bientôt l’ouverture de la 4eme salle

Retrouvez toute l’actu des sorties à Six-Fours sur

www.ville-six-fours.fr

SIX-FOURS
  LES-PLAGES

SIX-FOURS
  LES-PLAGES

VILLE de

VILLE de
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TRIBUNE LIBRE

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

TOTAL SOUTIEN À NOTRE POLICE !

Au mois de décembre a eu lieu le dernier conseil municipal de l’année
2021 durant lequel il a été question de sécurité…

Aujourd’hui la réalité pour notre ville est catastrophique : savez-vous
qu’il y a plus de faits de délinquance sur Six-Fours-les-Plages qu’à La
Seyne-sur-Mer ?

Fin novembre, 10 véhicules ont été dégradés sur le parking de Bouilli-
baye et l’église Sainte-Anne a, elle aussi, été la cible de ces casseurs.

Début décembre, ce sont près de 10 véhicules qui ont été complète-
ment vandalisés, vers Curet Bas, la Mascotte, la piscine, à Renaudel
et au gymnase de la Coudoulière.

Sans oublier bien sûr le nombre important de cambriolages dont les
Six-Fournais sont victimes… 

N’oublions pas les rodéos qui perdurent notamment à la Coudoulière,
ainsi que les mariages communautaires avec leurs cortèges de motos
cross, scooters et autres voitures de luxe qui paralysent la circulation
dans notre ville.

Comme à son habitude, Jean-Sébastien Vialatte s’est défaussé de ses
responsabilités et de ses engagements de campagnes électorales, lan-
çant un « fermez-la maintenant !» et venant à la fin du conseil municipal
menacer professionnellement notre élu, Gilles Baldacchino qui est de
surcroît fonctionnaire de Police Nationale. 

Au lieu de rendre des comptes, il a une nouvelle fois préféré s’en pren-
dre violemment aux Policiers Nationaux… en déclarant : « Mais que
fait la Police, que fait le Commissaire… ? ». Et Affirmant que le pro-
blème était dû à « un manque de motivation et à l’absentéisme de nos
policiers » …

De telles déclarations sont inacceptables et injurieuses pour nos forces
de l’ordre. C’est bien vite oublier qu’il a été député pendant 15 ans et
qu’il a soutenu la politique de suppression de 12 500 postes de Policiers
et Gendarmes.

Nous apportons notre soutien total aux Policiers. Leur mission est dif-
ficile et devrait avoir l’entier soutien des élus toutes tendances politiques
confondues !

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

LA SANTÉ
De la Macronie à la droite municipale six fournaise même com-
bat...... La destruction des servicespublics et de la santé.
Le « Forfait patient urgences » mise en place par le président ma-
cron et longtemps plébiscité par ladroite... Cette somme de 19,61
euros devra être payée par toutes personnes se rendant aux ur-
gences et dont les soins ne seraient pas suivis d'une hospitalisa-
tion.

La santé justement ! Où en est-on a Six-Fours-les-Plages ?
Va-t-elle devenir une priorité en 2022 pour la municipalité ?
Allons-nous pouvoir nous soigner dans notre ville en ne montrant
que notre carte vitale ?

Visiblement NON, La création prochaine d'une maison de santé ou
seuls les citoyens bénéficiant d'une carte bleu seraient les bienve-
nus...

Notre santé si fragilisée aujourd’hui avec la crise du covid est-elle
devenue un sujet prioritaire pour notre maire?
Deux ans de lutte contre cette pandémie, deux ans pour prendre
conscience que face à la maladie l’argent ne nous protège pas.

Alors Monsieur le Maire comment allez-vous prendre soin de vos
citoyens?
En ne portant jamais de masques pendant les conseils municipaux
en présence d'élus et de citoyens contrairement aux recomman-
dations du ministère de la santé ?

Notre groupe six fours à gauche écologiste et citoyens propose la
création d’un centre municipal de santé ou les six fournais pourront
consulter généralistes, spécialistes, passer divers examens...

Ce centre municipal de santé abriterait une PMI (protection mater-
nel et infantile) ou les mamans pourraient faire suivre leurs gros-
sesses par des équipes de professionnels et ou leurs enfants
pourraient être suivis le long de leurs premières années .
Un planning familial pour nos jeunes y serait aussi très important.
Le tout en présentant uniquement sa carte vital, aucun dépasse-
ment d'honoraire dans ce centre.

Tous ces services de la santé à Six-Fours-les-Plages c’est pour
quand monsieur le Maire?

Protégeons la santé nos hôpitaux publics et nos acquis sociaux,
formons ensemble ces voeux pour l'année qui vient et les suivantes
!!!!!!
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Françoise BERGEOT
Conseillère Municipale 

2021 s’est terminée de la même façon qu’elle avait évolué : co-
lère, lassitude, inquiétude. La situation sanitaire dont certains
se demandent si nous en sortirons unjour nous fatigué et nom-
bre d’entre nous se demandent en quoi espérer et de quoi 2022
sera faite. 

Au défi sanitaire, s ‘ajoutent les incertitudes géopolitiques,l’in-
terrogation climatique, la toute puissance des nouvelles tech-
nologies , traces desfractures entre un monde en train de naître
et celui qui n’est pas encore mort. Le tout s’installe dans les
esprits avec un fond d’écran le déclin de notre pays. 

Autant demotifs mortifères qui poussent au pessimisme si nous
nous résignons à l’impuissance. Aussi les voeux que je formule
en ce but ‘année veulent-ils être résolument offensifs : ce n’est
pas dans le repli et dans la lamentation que nous trouverons,
individuellement et collectivement, les réponses aux passions
tristes.

Bien entendu nous en avons les moyens ici-même, à Six-Fours.
La commune est le cadre idéal du vivre ensemble.Il n’est pas
le seul, la famille, les amis, les associations nous offrent de
multiples possibilités. 

Mais la commune, cellule de base de l’état, nous donne à notre
porte les moyens de contribuer , à notre échelle, à mettre fin
au marasme. 

En premier lieu, le maire et les élus municipaux ont une res-
ponsabilité à tenir.

Les communes ont déjà montré leur efficacité dans la crise sa-
nitaire, et Six-Fours n’a pas été en reste. 
D’autres initiatives vont sans doute être nécessaires dans l’an-
née qui commence.

L ‘ennemi s’appelle la peur, la violence, la haine. Nous ne pou-
vons le combattre qu’en travaillant ensemble, majorité et op-
positions municipales.

LA RECONVERSION DE LA FRICHE MILITAIRE 
DE LA GARDIOLE AU BRUSC
Lors du conseil municipal de Décembre 2021, une délibération nous présentait «
Le domaine des jardins suspendus de la Gardiole ». Ce projet est présenté
comme les jardins de Babylone, pour un montant astronomique d’environ 21 mil-
lions d’euros, avec un coût de démolition et de dépollution très largement sous-
évalués (0,8 millions d’euros au lieu des 4,5 millions d’euros annoncés que pour
la dépollution). De surcroît le volet écologique est tout simplement oublié. Le trai-
tement du sol et du sous-sol (acidité des pins), la gestion du pluvial, la démolition
des constructions sur la plage et des réseaux enterrés, l’évacuation des remblais
existants à l’Est composés de matériaux d’anciennes constructions… n’est pas
pris en compte. Le point le plus sensible n’est pas évoqué ni chiffré, celui de la
configuration des lieux, l’absence de méthode et donc de coût lié à l’évacuation
des déchets du chantier et l’apport de terre et des végétaux. Encore plus surpre-
nant, certains bâtiments étaient conservés, dont le moins intégré, la grande caisse
à savon jaune et verte dominant la calanque et que l’on peut voir du Gaou
(LB25/27°, 15m de haut 50m de long). Visiblement cette délibération était étrange.

J’ai donc souligné lors du conseil les autres points :
- L’état a pollué ce terrain, le pollueur doit payer la remise en l’état du site. L’état
doit montrer l’exemple, surtout sur des sujets écologiques. Après l’état aura la
possibilité de revendre ou pas son bien et sa valeur sera lié aux projets possi-
bles de faire dans la zone déterminée par la collectivité locale. Ce n’est pas au
six-fournais(ses) de payer ! N’oublions pas l’ancien occupant, l’armée, la grande
muette, ne va pas forcément dévoiler l’ampleur de la pollution sachant qu’elle
n’avait aucune obligation environnementale, de contrôle et de traçabilité sur les
aménagements du site à l’époque.
- Même le prix était délirant, 2,8 millions d’euros, un terrain bâti, pollué, avec
les problèmes directs précités et les problématiques de stationnement et d’or-
ganisation au Brusc. L’été, des gens se garent à l’intérieur des propriétés pri-
vées dans ce quartier.

Sur ce site, il faut penser à un projet attirant une population ciblée susceptible
de créer de la vie sur le port du Brusc hors saison estivale et ne faisant pas un
doublon avec le Gaou, notamment en terme de fréquentation. L’étude ne doit
pas engendrer une contrainte supplémentaire mais favoriser une dynamique,
un attrait complémentaire en intégrant un bilan carbone lié à sa réalisation.
Cette réflexion sur un sujet aussi déterminant pour le bien-être des six-fournais(ses)
devrait être sous forme participative citoyenne, c’est dans l’air du temps.

Le premier magistrat, à l’écoute, en sagesse, se ravise et déclare mi-Janvier :
«je ne gaspillerai pas l’argent des SF », montrant ainsi que le conseil municipal
n’est pas un lieu de foire et qu’on peut y travailler.
Le conseil municipal doit se passer dans un climat d’échanges, de progrès, de
courtoisie, de convivialité, de respect et sans pulsion, le premier magistrat doit
montrer l’exemple et être le garant.

Après les projets soporifiques des mandats précédents (le pôle culturel, la pis-
cine…) et de ce vrai faux projet phare de campagne, la majorité municipale a
les 2/3 restants du mandat, 4 ans, pour marquer par un projet significatif et
abouti, 31 ans de règne, en dehors bien sûr de la fête de la tomate.
Au boulot !!! Les communes autour de Six-Fours-les-Plages se développent fa-
vorablement par la création d’équipements et d’infrastructures afin de répondre
aux besoins de leurs administrés.
On peut vous aider, c’est sincère. Servez-vous de toutes les forces construc-
tives, l’intérêt c’est Six-Fours-les-Plages.

Didier Garcia, « Un Cap, un Projet »
Conseiller Municipal.
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LES SUDOKUS
Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque co-
lonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suf-
fit d’être patient et surtout
logique !
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FACILE MOYEN DIFFICILE

SOLUTIONS

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT - LA MUNICIPALITÉ  (de Six-Fours)
VOUS SOUHAITE DE TRÈS BONNES FÊTES DE NOËL  !” -

HORIZONTALEMENT :
1- Permet aussi de se mettre en avent pour déambuler dans nos rues illuminées de Six-
Fours ! -2- Prénom  - Une importante réunion -3-  Retournées sur l’île - Réfusa de passer à
table - La table des matières -4-5- Dans ce qui est cité - Rhodium - Symbole chimique - On
lui reconnaît ses fils naturels -6- Voyelles - Suffixe - Double romains - Sylvestre termine les
fêtes de fin d’année -7-8- Ville d’Italie - Première impression - Possessif -9- Répare un oubli
- Premier en géographie -10-11- C’est idem ! - On lui attribue dix sur dix - Quart de France -
C’est donc la règle ! -12-
VERTICALEMENT :
A- C’est une façon d’émouvoir - Un peu de chaque jour -B- Dépôt en liquide - Nous met vo-
lontiers au courant ! -C- Est tombé pour usage de faux - Unir autrement -D- Article d’impor-
tation - Donna de la couleur - Préfère la souris au clavier -E- Poissons - Celui de Noël est
dans nos rues de Six-Fours -F- Méritent chacun un point - Des femmes aux cheveux co-
lorés -G- S’arrangent sur le lit - La bonne formule -H- Gouttes d’eau - Est célèbre chez Noé
- 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
sur la tête - On le trouve en mer -

HORIZONTALEMENT :
1- LA FÊTE DE NOËL -2- LOLA - RAOUT -3- ELI (île) - NIA - ETAL -4- MUNICIPALITE -5- E.V. - RH - SR - LIN -6- UI - IER - CC - ST
(sylvestre) -7- VOUS SOUHAITE -8- ENNA - UNE - MES -9- P.S. - AA -10- DE TRES BONNES -11- ID - ARE - S.O. - TE -12- FÊTES
DE NOËL -
VERTICALEMENT :
A- EMEUVE - DI -B- ALLUVION - E.D.F. -C- FOIN - UNIT -D- EL - IRISA - RAT -E- TANCHES - PERE (Noël) -F- II - ROUSSES -G-
DRAPS - UN -H- EA - ARCHE - OSE -I- NOËL (joyeux) - CA - ANON -J- OUTIL - IMAN -K- ETATISTE - ETE -L- LENTES (évoluent
en poux) - SEL -

L A

M U N I C I P A L I T E

V O U S S O U H A I T E

D E T R E S B O N N E S

F E T E S D E N O E L

A B C D E F G H I J K L
1
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HORIZONTALEMENT :
1- Du bon boeuf, en vin ! -2- Sont un régal à la bolonaise - Au feu ! -3- Divinités nor-
diques - Fume en Italie -4- Très conviviale en période hivernale -5- Mesuré en tête -
Lettre grecque - Suffixe diminutif -6- Bien consistante en Alsace -7- Deux fois à l’Est
et à l’Ouest - Etre différent -8- Ca vaut des patates, en gratin ! -9- Dit entre amis - Célèbre
dauphinois -10- Fait couler le fromage - Personnel -11- Malin et intelligent - Bon sang,
c’est meilleur avec des pommes ! -12- Délicieuse avec du chou et de la charcute-
rie - Sorties d’enceinte -
VERTICALEMENT :
A- Du veau cuit dans le bouillon -B- Ex-organisation de colons - En outre ! - Syndicat
-C- Exiger beaucoup du service - Pousse sur les plantes - Fait un tonneau -D- Coupa court
- Style de jazz - Fait un enlèvement -E- Paire de gags - Organise des jeux - Mise en feu
-F- Finit en pointe (avec un article) - Lettres en froid -G- Terme de chimie - Remplace trois
points - Annonce un nouveau jour (avec un article) -H- Gigasiemens - Format de fichier
- Terminent la météo -I- Ne finit jamais une phrase - Outil coupé par le pied - La bonne
formule -J- Choisit - Deux retirées de trente - Petit protecteur -K- Est décevant - Mise en
retrait - Le mou de la ficelle -L- Excellents desserts - Interdit à la rue -

A B C D E F G H I J K L
1
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LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT - LES BONS PLATS D’HIVER -

S O L U T I O N S
HORIZONTALEMENT :
1- BOURGUIGNON (boeuf) -2- LASAGNES - POT (au feu) -3- ASES - ETNA -4- RACLETTE -5- Q.I. - IOTA - OT -6- CHOUCROUTE
-7- E.E.O.O. - ES -8- TARTIFLETTE -9- TU - GRATIN (dauphinois) -10- FONDUE - ME -11- FUTE - BOUDIN (aux pommes) -12-
POTEE (au choux) - NEES -
VERTICALEMENT :
A- BLANQUETTE (de veau) -B- O.A.S. - EAU - F.O. -C- USER - COR - FUT -D- RASA - HOT - OTE -E- GG - C.I.O. - IGNEE -F- UN
CLOU - FRD -G- IE - ETC - L’AUBE -H- GS - TAR - ETEO -I- ET - OUTI - UN -J- OPTE - TN - DE -K- NON - OTEE - MIE -L- TARTES
- SENS -
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LES SUDOKUSUne grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de
9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir
à inscrire tous les chiffres
de 1 à 9, sans qu’ils se
répètent, dans un ordre
quelconque dans chaque
ligne, dans chaque co-
lonne et dans chaque
carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suf-
fit d’être patient et surtout
logique !
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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, les Playes 9h
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
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Agence Richard

103 rue République
SIX-FOURS 04 94 07 73 11

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

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

1er Réseau Immobilier de FRANCE !
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