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Maison du Cygne 
Centre d’art et Jardin Remarquable
Bois de la Coudoulière
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Edito

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

Président de la commission Culture  de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Après deux années de contraintes et d’empêchements, j’ai voulu
que cette année soit le rendez-vous des artistes et des créateurs.

Nos espaces remarquables deviennent ainsi l’écrin de leurs créations
et de leur communion avec le public. 

Artistes en résidence à la Maison du Patrimoine, musiciens de
renom à la Collégiale ou à la Maison du Cygne, concerts électro au
Gaou…vous découvrirez dans ce magazine ces passionnés dans
l’intimité de leur rapport à notre ville. Gautier Capuçon, Jean-

Christophe Spinosi, Marinette Cueco ont, parmi d’autres, livré leur
attachement à Six-Fours et, en avant-première, leurs projets.

Musiciens, peintres, écrivains ou créateurs confirment leurs 
coups de cœur pour Six-Fours. Ils nous y retrouvent dans leurs 
parcours artistiques avec une valeur commune qui m’est chère : 
la transmission. Vous découvrirez dans ce magazine que chacun
d’entre eux a donné de son temps pour partager avec les plus jeunes. 

L’exceptionnelle programmation classique de mai à septembre, 
LA VAGUE CLASSIQUE, en est la preuve. La magnifique 
exposition de Marinette Cueco au Centre d’Art de la Maison 
du Cygne offrira au public l’occasion de découvrir une artiste
internationale.

Depuis près de trente ans, la qualité de notre cadre de vie et de nos
équipements est une invitation à aimer Six-Fours, nos jardins tout
autant que nos sites naturels. 

Redécouvrez Six-Fours, ses lieux d’exposition, ses espaces de 
rencontres, perdez-vous dans ses sentiers et dans ses espaces naturels…
dont nous sommes tous à la fois les gardiens et les ambassadeurs.
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l BALADES

Prenez l'air 
Balades à travers
les sentiers

au sommet
Cet itinéraire entre Le Brusc et Notre
Dame du Mai, est appelé la « corniche
merveilleuse ». Le sentier permet de gra-
vir le site classé du Cap Sicié au caractère
montagnard dont le sommet culmine à
360 mètres. Laissez vous charmer par ce
sentier sinueux qui suit la crête du massif
à l'ombre des pins centenaires, au-dessus
des criques aux eaux cristallines.
Les points de vue panoramiques sont
époustouflants ! 
Découvrez la Chapelle de Notre Dame
de Bonne-Garde, dite Notre Dame du
Mai , un lieu historique construit en
1625. Idéale pour une connexion avec la
nature.
Départ du parking chemin de la Lèque.
Distance  : 12 km A/R

autour du fort
En parcourant la colline, un panorama à 360° est à contempler une fois arrivé au sommet de ses 210 mètres de hauteur. Pro-
fitez d'un sentier de 2km où se trouvent les ruines de la chapelle St Roch et la Collégiale, dernier vestige du vieux village
fortifié de Six-Fours, classé monument historique avec une partie romane du XIème siècle, et un clocher du XIIIème siècle.
Le départ est à l'embranchement entre le chemin de Catalan et le chemin de la Garrigue. À vos baskets !
Distance : 2 km (le tour du Fort).
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l BALADES

côté Lagune
L'île du Gaou est le paradis du botaniste avec une flore exceptionnelle située après le port du Brusc. 
De nombreuses petites criques offrent des paysages somptueux et des panneaux informatifs sont à découvrir sur le sentier.
Distance : 4,5 km A/R.

L'îLe aux fLeurs
Un sentier des plus pittoresques à pratiquer à pied ou à vélo, 95 hectares de pinède sur l'île des Embiez. Le naturel sauvage
des lieux persiste et permet de belles randonnées, notamment à travers les vignobles qui produisent aussi bien du rosé, du
blanc et du rouge. Rejoignez également l'ancien fort Saint-Pierre qui abrite l'aquarium de l'Institut océanographique Paul
Ricard, et continuez votre balade jusqu'à la Tour Marine où un panorama exceptionnel de Marseille à Toulon est à observer.
Départ du port du Brusc en navette. - Distance : 6 km A/R.
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l MOBILITÉ

trottinettes électriques 
et code de la route
Soyez prudents ! Pensez à votre sécurité et celle des autres.

Les engins de déplacement personnels
(EDP) motorisés apportent de nouvelles so-
lutions pour se déplacer au quotidien. Leurs
présences sont de plus en plus fortes dans
les rues et l’espace public, rappelons que le
Gouvernement s’est engagé à faire évoluer
le code de la route afin de définir des règles
d’utilisation dans l’intérêt de tous. Les Mi-
nistères de l’Intérieur (Délégation à la Sé-
curité Routière) et des Transports ont
finalisé un projet de décret le modifiant. 
La trottinette étant désormais la star de nos
rues, les utilisateurs se doivent de 
s’informer sur les règles de circulation 
et la législation qui encadrent depuis 
l’automne 2019 ce type de transport.  

n PLus resPonsabLe, 
PLus sûr
La création de cette réglementation
dédiée permet de lutter contre les
comportements dangereux réguliè-
rement observés, de les faire évoluer
vers un partage responsable et plus
sûr de la route et enfin de retrouver
un usage apaisé des trottoirs pour les
piétons, et en particulier les plus vul-
nérables : personnes âgées, enfants,
personnes à mobilité réduite.

n mêmes règLes 
Que Pour Les cycListes 
• Les utilisateurs d’EDP motorisés 
doivent adopter un comportement 
prudent, tant pour leur propre sécu-
rité que celle des autres.
• Il faut être âgé d'au moins 8 ans 
pour avoir le droit de conduire un
EDP motorisé.
• Le transport de passagers est inter-
dit : c’est un engin à usage exclusi-
vement personnel.
• Il est interdit de porter à l'oreille
des écouteurs ou tout appareil sus-
ceptible d’émettre du son.

n QueLLes sanctions 
Prévues en cas 
d'infractions?

• Si vous ne respectez pas les règles 
de circulation et que vous roulez 
sur un trottoir sans y être autorisé : 
35 € d’amende 

n LorsQue vous êtes
sur La route

• Les EDP motorisés sont interdits
de circuler sur le trottoir (sauf si le
maire prend des dispositions afin
de les y autoriser). Sur les trottoirs,
l’engin doit être conduit à la main
sans faire usage du moteur.
• En agglomération, ils ont obliga-
tion de circuler sur les pistes et
bandes cyclables lorsqu’il y en a.
A défaut, ils peuvent circuler sur
les routes dont la vitesse maximale
autorisée est inférieure ou égale à
50 kms/h.
• Hors agglomération, leur circula-
tion est interdite sur la chaussée,
elle est strictement limitée aux
voies vertes et aux pistes cyclables.
• Le stationnement sur un trottoir
n’est possible que s’il ne gêne pas
la circulation des piétons. La loi
mobilité permettra aux maires
d’édicter des règles plus précises
de leur choix.

n QueLs éQuiPements ?
• Les utilisateurs de moins de 12 ans
doivent obligatoirement mettre un
casque (comme en vélo).
• De nuit, ou de jour par visibilité 
insuffisante, et même en aggloméra-
tion, porter un vêtement ou équipe-
ment rétro-réfléchissant (par exemple
un gilet, un brassard, ...).
• Les EDP motorisés doivent être 
équipés : de feux avant et arrière, 
de dispositifs rétro-réfléchissants 
(catadioptres), de frein, et d’un 
avertisseur sonore.
• Il est interdit de circuler avec un
engin dont la vitesse maximale n’est
pas limitée à 25 km/h.

sfMag mars 2022_Maquette 2019  16/02/22  11:01  Page8



9

Se déplacer à vélo
écolo, facile et économique !
12 VTT en libre service sont disponibles. Les Six-Fournais ont pris l’habitude 
de se déplacer à vélo, ce qui leur permet de sillonner leur ville tout en douceur.
Avec ces nouveaux vélos VTT, ce sont encore plus de possibilités d’explorer notre commune tout en se simplifiant la
vie. Vous pouvez retrouver ces installations dans 4 stations de différents quartiers.

Consignes de sécurité
� Avant de partir, je vérifie le bon état du vélo
� Je respecte les piétons et le code de la route
� Seuls les inscrits au service peuvent utiliser les vélos 
et en sont responsables

Bonne conduite 
� Je ne prête pas mon vélo et le respecte
� Je ne prends pas de passager
� Lorsque je stationne en cours de location, je pense à bien attacher
mon vélo au mobilier prévu à cet effet avec l'antivol intégré 
� Si je constate un vélo endommagé, je le signale sur l'application

Sanary

Cap Nègre

Port de la
Coudoulière

Bonnegrâce

Six-FoursCentre-ville >>

Port du Brusc

île du Gaou

île des 
Embiez

Office deTourisme

Ê

 
 

Ê

 
 

Police Municipale

Hôtel 
de ville

Ê

 
 

Ê

 
 

4 stations sur la commune :
- Station du Brusc
- Station du Parc Méditerranée
- Station des Lônes
- Station de la Police Municipale

Osons le vélo à Six-Fours !

Consignes de sécurité
� Avant de partir, je vérifie le bon état du vélo
� Je respecte les piétons et le code de la route
� Seuls les inscrits au service peuvent utiliser les vélos 
et en sont responsables

Bonne conduite 
� Je ne prête pas mon vélo et le respecte
� Je ne prends pas de passager
� Lorsque je stationne en cours de location, je pense à bien attacher
mon vélo au mobilier prévu à cet effet avec l'antivol intégré 
� Si je constate un vélo endommagé, je le signale sur l'application

4 stations sur la commune :
- Station du Brusc
- Station du Parc Méditerranée
- Station des Lônes
- Station de la Police Municipale

Osons le vélo à Six-Fours ! l MOBILITÉ

Les 4 roues jouent La carte éco-resPonsabLe

Bornes électriques à votre service ! 
La Ville développe les zones de recharge pour les voitures électriques.
on vous aide à  retrouver les adresses de ces dispositifs :
- Parking Tassigny, sous le collège Reynier : Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny // Port de
la Coudoulière : 221 Corniche de la Coudoulière // Parking quai St Pierre port du Brusc : 363
Quai Saint-Pierre // Office du tourisme : 87 Square Hippolyte Cesmat // Parking Parc de la Mé-
diterranée : 67 Avenue du Cap-Nègre  // Avenue du Mail  : 157 Avenue le Mail // Parking 
Baptistin Cayol : 132 Rue Bouillibaye
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l TOURISME

L'office du tourisme Peut cLasser votre Logement  
Un gage de qualité pour rassurer vos visiteurs

L'Office du Tourisme, accrédité par l'État,
peut classer votre logement. Dans le cadre de
la location saisonnière, d'une villa, d'un ap-
partement ou studio, le classement de ce type
d'hébergement répond à des règles strictes.  Il
se répartit par catégories exprimées par le
nombre d'étoiles suivant le confort du loge-
ment et ses équipements.  Ces règles sont
fixées par un arrêté. Le locataire sait ainsi à
quel niveau de confort et de service il peut
prétendre lors de son séjour. Impliqué dans la
sensibilisation et éco responsable de notre en-
vironnement, chaque propriétaire doit adapter
son logement en ce sens. Cela fait partie des
critères indispensables pour le classement.
Un guide est disponible pour que chacun
adopte les bons gestes environnementaux,
même pendant les vacances !

Préparation de la saison 
pour l'équipe de l'office du tourisme

L'équipe est en pleine préparation de la saison 2022 qui s'annonce prometteuse, avec des stages/activités
pour les enfants pendant les vacances, seul ou en famille, ou encore des visites guidées de la commune avec
des paysages exceptionnels. 
Elle finalise actuellement l'ensemble de la documentation et s'occupe de mettre à jour les informations des prestataires et
commerces, qui d'ailleurs ont tous reçu un mail demandant des confirmations de données pour que les Six-Fournais et va-
canciers puissent être informés correctement. Donc, si vous avez reçu le mail pensez à y répondre. L'équipe tient  à proposer
un accueil personnalisé et se prépare pour être opérationnelle dans tous les domaines proposés (brochures disponibles sur le
site web ou directement à l'Office du Tourisme). 
Scoop ! Une nouvelle visite guidée à Six-Fours est prévue pour cet été, restez connecté  !
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l TOURISME

n des avantages 
fiscaux  
des exonérations pour 
les propriétaires de meublés  !
Les revenus d'un Meublé de Tourisme
(classé) sont assujettis au régime fiscal
des micros BIC. 
Si le meublé est classé il bénéficie  :
n d'un abattement forfaitaire de 71% 
(au lieu de 50% pour un meublé non
classé)

n des avantages 
sur La taxe de séjour
Le tarif taxe de séjour sur le territoire de
la Métropole TPM est moins élevé pour
les logements classés. 
Info : www.tpm.taxesejour.fr

C’est le nombre de critères référentiels
requis  pour le classement, qui est en
perpétuelle évolution et vient d'être mis
à jour en février dernier.

133

Office du Tourisme  : 04 94 07 02 21 
www.tourisme-ouestvar.com

Faire classer son logement
Le loueur de meublé souhaitant obtenir le classement meublé peut demander à l'Office du Tourisme
un dossier complet, également téléchargeable sur le site www.tourisme-ouestvar.com dans la 
rubrique Propriétaire de Meublés.
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l JEUNESSE

L'actu de Reynier au fil des mois
Tous les mois, les élèves du collège Reynier publient leur journal scolaire numérique. 
Ce magazine est un travail d'élèves qui permet de communiquer sur les projets de classe,
le ressenti des élèves mais aussi d'informer sur la vie au collège Reynier.

L'idée est venue de l'une des enseignantes, Tania Delphine Alessandrini, arrivée l'année der-
nière dans l'établissement. Elle avait déjà proposé antérieurement cette expérience à ses
élèves et a souhaité réitérer ce projet, qui s'avère être un succés ! Les élèves rédigent direc-
tement le journal numérique qui offre la possibilité de collaborer en ligne facilement avec
Madame Alessandrini. Ils savent lorsqu’ils ont une sortie, préparent un atelier ou même tra-
vaillent sur un projet en classe, qu'ils auront ensuite à l'évoquer dans un article.
« C'est très intéressant d'avoir leur retour d'expérience, ils n'ont pas tous le
même ressenti, sur une sortie par exemple. » explique l'enseignante Tania Del-
phine Alessandrini.

L'idée est aussi de développer leur capacité en production d'écrits, en communication mais aussi
de les éduquer aux médias en les mettant eux mêmes en situation d'être auteur, journaliste. 
Ils doivent ainsi respecter les droits à l'image et ont eux mêmes des droits en tant qu'auteur.

n toute Le monde est imPLiQué !
Les autres professeurs du collège s'investissent soit en faisant participer les élèves directement, soit en envoyant les produc-
tions des élèves réalisées en classe, pour que les articles soient ensuite insérés dans le journal. Plus qu'un outil de commu-
nication, c'est aussi valoriser les productions des élèves. Tous les talents s’y expriment ! Il suffit d’aimer l’actualité, apprendre
à communiquer des informations, écrire des articles et participer à la vie d’une rédaction. Peut-être parmi nos jeunes rédac-
teurs six-fournais se cache un futur grand reporter…
Lien vers l'ensemble des publications : https://padlet.com/tania_alessandrini/5zst6z5sbtv93stt
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l FAMILLE / SOCIAL 

Maison des familles 
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. 
La prochaine permanence est programmée le vendredi 18 mars de 16h à 17h30.
Horaires de la Maison des Familles : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, et de 13h45 à 17h30, sauf mercredi de 10h à 12h de 13h45 à 17h30.
Inscriptions et renseignements: 04.94.34.93.70  -  maison.familles@mairie-six-fours.fr

Inscription scolaire
L'inscription des enfants passant de grande section en CP, 
c’est du 25 avril au 20 mai 2022.
Renseignements et inscriptions par téléphone et mail 
directement auprès de Nathalie Bodino 
Tél: 04 94 98 02 49 - nathalie.bodino@mairie-six-fours.fr
> documents obligatoires pour toutes les inscriptions
- Livret de famille et carte d’identité (parents)
- Justificatif de domicile récent des 2 parents
- Attestation de paiement CAF (composition de la famille)
> en cas de séparation :
- Accord écrit de l’autre parent avec toutes les coordonnées et copie de
la pièce d’identité en recto/verso.
Les inscriptions à l’école (nouvelle ou en cours d’année) font l’objet de
2 étapes : une première pour une pré-inscription auprès des services
municipaux, une seconde pour une inscription définitive auprès de la di-
rectrice ou directeur d’école.
Les enfants sont affectés à l’école relevant de leur périmètre de résidence. 
Toute dérogation doit faire l’objet d’une demande écrite.

Théâtre pour les résidents  
Les représentations de théâtre des Résidences Autonomie Lelièvre et Faraut ont eu lieu les 26 et 27  février
derniers. Ces pièces théâtrales font suite aux ateliers proposés aux résidents tout au long de l'année 2021.
Une occupation qui leur tient à cœur et un projet dans lequel ils s'investissent pour passer un bon moment
lors de la représentation et surtout, continuer de créer du souvenir !
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l SAISON CLASSIQUE

n QueL est votre sentiment 
en revenant jouer à six-fours  ?
« Je suis très heureux de revenir à Six-Fours. Un public avec qui
j'ai des liens particuliers et amicaux désormais. Je suis ravi de
revenir à la Maison du Cygne, cet endroit du patrimoine magni-
fique au milieu de la nature, et où la musique s'envole dans la
nuit étoilée. C'est toujours très inspirant pour les artistes sur
scène. Je partage des moments très forts avec le public.»

n vous Lancez votre ProPre fondation, 
Qu'est ce Qui vous Pousse à aider Les
jeunes artistes ?

« Cela fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je suis en-
gagé dans la transmission et l'éducation, notamment pour les
jeunes de 18 à 25 ans. C'est une période de transition très impor-
tante entre la fin des études et le début d'une carrière profession-
nelle. J'ai envie de renforcer mon engagement auprès de cette
jeunesse, les aider à trouver le chemin de la scène, des concerts,
rencontrer les professionnels de la culture, surtout depuis le
covid, une mission quasiment impossible pour eux. Beaucoup de
festivals et de concerts ont été annulés ou reportés, et la priorité
est donnée aux artistes plus confirmés. Le milieu de la culture a
énormément souffert, on privilégie des artistes qui vont remplir
la salle et non un jeune que personne ne connaît. C'est pour ça
que je m'engage dans leur apprentissage vers l'excellence, en leur
donnant des bourses dans un premier temps. Je fais en sorte de
les inviter à participer à des concerts déjà programmés pour les
présenter, c'est le cas de Kim Bernard qui jouera à mes côtés à la
Maison du Cygne, un pianiste très talentueux, c'est une belle 
opportunité pour eux. Et également l'accès aux disques, chaque
année, on éditera en partenariat avec la maison de disque Warner
Classic's un disque, un élément très important pour un jeune en
début de carrière ».

Gautier capuçon
Gautier Capuçon, prodige du violoncelle a répondu présent pour la nouvelle
saison classique de Six-Fours. Pour cette occasion, il a accepté de se confier.

ouverture de la saison classique à Six-Fours 
Dès le mois de mai, les Six-Fournais découvriront un  magnifique concert à la Maison du Cygne. 
“ Notre objectif est d’apporter un nouveau souffle à nos événements en proposant des concerts sur
nos trois sites phares : la Collégiale, la Maison du Cygne et la Maison du Patrimoine. Cette saison
LA VAGUE CLASSIQUE est fondée sur la diversité, la rencontre des arts, tout en s’ouvrant à un
plus large public ”, confie Fabiola Casagrande, Adjointe à la Culture.
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l SAISON CLASSIQUE

Kim bernard - Pianiste
Premier lauréat de la fondation gautier capuçon
Dès 9 ans, Kim Bernard intègre le conservatoire de Toulon en troisième cycle et obtient son diplôme final à tout juste 12
ans. Il est admis au concours d’entrée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, dont il sort di-
plômé à 19 ans. Il entame par la suite un cycle concertiste au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. En avril
2021, il est sélectionné avec d’autres jeunes musiciens talentueux pour jouer lors de la tournée « Un été en France » avec
Gautier Capuçon. Il sera de nouveau au côté du violoncelliste pour cette nouvelle saison classique de la commune.
Il est le premier Lauréat de la Fondation Gautier Capuçon (www.fondationgautiercapucon.com).
Cette Fondation a pour objectif d’accompagner la vocation musicale de jeunes musiciens d’exception en France et à l’étranger
lors de leurs études et de les soutenir dans les premiers pas de leur carrière. Elle promeut l’excellence dans la solidarité et
la bienveillance.

n QueLs sont vos grands Projets Pour 2022 ?

« On espère que les scènes du monde entier resteront ouvertes à présent. Beaucoup de tournées sont prévues pour 2022, 
notamment aux Etats-Unis, en avril et en mai je serai avec l'Orchestre Philharmonique de New-York. Je serai après en
tournée avec mon ami Jean-Yves Thibaudet en récital. “Un été en France” qui repart pour sa troisième édition, toujours avec
en première partie, des jeunes instrumentistes, danseuses et danseurs. Une saison assez riche avec beaucoup de projets, que
j'ai hâte de partager avec tous.»

© Photo : Arnaud Février

Le Festival  “Un été en France” imaginé par Gautier Capuçon, s’achèvera à Six-Fours.
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l SAISON CLASSIQUE

Jean-Christophe sPinosi
Jean-Christophe Spinosi, célèbre chef d'orchestre et violoniste français accompli, 
est de retour avec son Ensemble Matheus, nous l'avons interrogé :

n d'où vous vient cette 
Passion Pour Le cLassiQue 
Qui demeure  aussi  joyeuse 
et vive dePuis tant d'années  ?

« J’ai une véritable passion pour toute la
Musique ! Et le classique, comme toutes
les musiques est pour moi le langage des
émotions. C’est donc un privilège et une
joie de passer mon temps à jouer et à 
travailler cette musique. Et qui plus est,
dans le répertoire classique, nous avons
des chefs-d’oeuvres d’une telle beauté
que cela multiplie cette joie éternelle-
ment ! »

n QueLLes sont Pour vous  
Les QuaLités nécessaires 
Pour réussir à faire 
de sa Passion de La musiQue 
son métier ?

« Le mot central de la réponse est inclus
dans la question : c’est la « passion » ! 
La passion absolue de ce qu’on fait. 
J’ai toujours avancé par passion et par
amour, sans rien attendre en retour. Et c’est
cette passion qui permet d’aller toujours
plus loin ».

n QueL est votre ressenti 
Lors de vos Prestations 
avec L'ensembLe matheus 
à La coLLégiaLe  ?

«  Jouer à la Collégiale me procure à
chaque fois une joie et un bonheur in-
tenses. Pour deux raisons principales. La
première, c’est son public, car nous avons
tissé au fil des années les liens quasi fami-
liaux indéfectibles. Et la musique ne se
réalise jamais aussi bien qu’avec ces liens
d’amour. L’autre facteur tient à la beauté
exceptionnelle et la spiritualité du lieu.
C’est pour moi une source d’inspiration
chaque fois renouvelée ».
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l SAISON CLASSIQUE

Atelier avec François MOSCHeTTA
“un Pianiste qui parle”
Le projet de rencontres musicales avec Francois Moschetta s'inscrit dans le cadre de la politique culturelle 
et éducative de la ville. De février à juin, les enfants du Centre de Loisirs Elémentaire Jaumard partiront 
à la rencontre du musicien et des différents compositeurs qui ont sublimé l'art de la musique. 

n vue d'ensembLe
Conçues comme de grands épisodes d’« Un Pianiste Qui Parle» adaptés
aux enfants, les 5 rencontres proposées par François Moschetta aux en-
fants du Centre de Loisirs Municipal visent à découvrir 5 compositeurs
majeurs dans l’histoire de la musique et dans l’histoire du piano : Bach,
Mozart, Beethoven, Chopin ou encore Debussy sont au programme.
La chaîne YouTube “Un Pianiste Qui Parle” - www.youtube.com/unpianistequiparle

n un mot du Pianiste
“J’ai eu la chance d’avoir au collège une professeure de français qui nous
parlait des auteurs comme si elle les avait bien connus. Elle nous parlait
d’eux, non pas comme des figures littéraires importantes et donc impres-

sionnantes, mais comme des hommes, avec leurs ambitions, leurs difficultés, leurs contradictions, leurs sensibilités, leurs ca-
ractères. Le résultat, c’est que tous les élèves de la classe se sont mis à lire cette année-là. C’est dans cet esprit, que je souhaite
partager avec les  enfants la vie des compositeurs que je côtoie dans mon quotidien de pianiste. J'ai été touché par l'enthou-
siasme et l'engagement des équipes d'animations qui avaient préparé des activités pour sensibiliser les enfants en amont de
cette rencontre, et impressionné par l'implication des enfants. La pertinence de nos échanges, leur attention et leur écoute, la
justesse avec laquelle ils disent ce qu'ils ont ressenti des pièces que j'ai jouées. Ils m'ont beaucoup appris. ”

n La musiQue est un jeu d’enfant !
L'atelier est un moment privilégié, les enfants y développent leur relation innée, celle qu'ils ont avec la musique. À ses côtés,
ils feront l’expérience sensible de la musique et découvriront des compositeurs. Au delà des objectifs pédagogiques, l’artiste
sera là pour les aider à se repérer dans les différentes périodes de l’histoire de la musique, une occasion unique de rencontrer
et d’échanger avec un interprète. Qui de mieux que François Moschetta ? Il avait à l’été 2021 enchanté son public à la
Maison du Patrimoine lors de son concert, mélangeant savamment l’exigence du récital avec une sympathie naturelle. 
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l SPORTS

emy Pires 
qualifiée pour 
les mondiaux
Cette six-fournaise prend le chemin des athlètes de haut 
niveau. Jeune gymnaste formée au Club de Gymnastique Ar-
tistique de Six-Fours (CGA), elle a désormais intégré le pôle
de Haut Niveau d'Antibes en Gymnastique Acrobatique. Elle
fait partie du trio qualifié pour le championnat du monde qui
a lieu à Bakou en mars 2022. 
Une première expérience à laquelle  Emy se prépare sans re-
lâche, avec des entraînements 5 fois par semaine, entre 3 h
et 3h30 par séance.  Autant dire que notre jeune gymnaste
ne ménage pas ses efforts pour atteindre le plus haut niveau. 
Ayant traversé une période sans possibilité de participer à
des championnats, elle se réjouit désormais de reprendre la
compétition et rêve de victoire, Bonne chance Emy !

Médaille de Bronze 
de la Jeunesse et des Sports 
pour fabien farce

Six-Fournais depuis plus de 45 ans et bénévole depuis plus de trente ans dans les milieux associatifs
et plus particulièrement dans le sport, Fabien FARCE vient d’être salué par la remise de la Médaille
de Bronze décernée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Il pratique le football dès son plus jeune âge et fait ses armes au club de l’ASSF (Six-Fours) jusqu’à
l’adolescence. En parallèle, à l’âge de 16 ans, il rejoint l’association des Secouristes de Tamaris. Il
y obtient le Brevet National de Secourisme, mention « réanimation ». 
Un an plus tard, il devient le plus jeune Chef de poste de secours de la Région. Son engagement bé-
névole se traduit rapidement en vocation puisqu’il exerce depuis 1995 comme Directeur Technique
dans l’assistance respiratoire à domicile. Au chapitre sportif, il a été footballeur amateur dans de
nombreux clubs de la Région dont son club de cœur de Six-Fours, où il est revenu en fin de carrière
en tant qu’entraineur-joueur. 
Depuis 2012, il est licencié au club de Tir du Beausset où il a été nommé aux postes de secrétaire
général et responsable compétition adultes. 

Lui-même compétiteur, régulièrement primé au terme des championnats départementaux et régionaux, il se qualifie chaque
année aux Championnats de France où il accroche le Top 10 en 2018. Depuis 2013, il est aussi licencié au Club Photographique
de Six-Fours (Phot’Azur) reconnu nationalement pour la qualité de ses productions et expositions. Fabien y est très actif et par-
ticipe aussi grandement à la sélection des photos de concours.
Récompense bien méritée pour son investissement.
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l SPORTS

Malgré la crise sanitaire, nos champions étaient prêts à se confronter aux meil-
leurs toutes catégories. Ils ont d'ailleurs démarré les compétitions sur les cha-
peaux de roues !
natation
Les jeunes nageurs ont défendu les couleurs du Club aux Championnats de
France Jeunes, avec une médaille de Bronze au palmarès, remportée par la
jeune Romane sur le 200m Papillon. 
Les nageurs de la catégorie Juniors ont quant à eux participé aux Champion-
nats Régionaux PACA Open d'Automne qui se déroulaient à Nice en décem-
bre. Louane Gervasone, Maxence Ripert et Shanna Isidore ont à eux trois
remporté pas moins de 4 médailles d’or et 3 d’argent pour la plus grande 
satisfaction de leur entraineur Valentin Quenet, lui-même ancien nageur 
licencié de l’AS Cachalots.
Water PoLo 
Une belle entente avec le club ami et voisin de Toulon Water Polo permet de
remporter des victoires lors du championnat U15 honneur face aux équipes
d’Aix.  Les U11 et U13 ont eu également la chance d'assister à la 5ème journée
de Ligue des Champions, Marseille vs Hannover et pour couronner le tout,
ils ont pu prendre une photo et faire signer quelques autographes avec la star
du club Franck Esposito ! 
sauvetage
Une fin d’année 2021 intense pour les sauveteurs lors des Championnats de
France "short course" à Bobigny en décembre dernier.  14 sauveteurs étaient
engagés, des finales pour Océane Roux, Nina Lotter, Flavie Puna, Julie Eu-
deline, Manon Dupuy, Ethan Meyer, Hoani Palafer, Raphael Menez et 7 mé-
dailles : 2 or, 2 argent, 3 bronze. 
Avec un calendrier des plus denses, les supporters ont les yeux rivés sur leur agenda.

Tél 04 89 30 44 44 - asc.6fours@gmail.com - www.ascachalots.fr 

Une saison sportive bien remplie 
pour l’as cachalots six fours !
C'est un début de saison très prometteur pour l’ensemble
des compétiteurs du Club qui ont enfin retrouvé le chemin
des bassins et des matchs après de longs mois de privation. 
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l 100% six-fours

upcycling, 
Manon donne une seconde vie
aux vêtements

Après une expérience de vie à San Diego, Manon tombe sous le charme de la culture
californienne et découvre une multitude de friperies. Passionnée d'articles de seconde
main, elle a alors l'idée de se lancer dans son projet et met en ligne sa boutique de
vêtements upcyclés : SOUTHSIDE MANON.

rien ne se Perd, tout se transforme
Cette jeune entrepreneuse déniche ses pépites dans les centres associatifs, elle a à
cœur de contribuer à l'investissement en faveur des œuvres caritatives tout en 
développant son activité. Elle travaille également en collaboration avec des artistes.
Il ne s'agit pas uniquement de recycler et transformer des vêtements mais de donner
une seconde vie en créant une pièce unique avec l'ajout d'une broderie ou d'une im-
pression imaginée avec créativité. 

L'uPcycLing, c'est Quoi ?
L'upcycling est une pratique en vogue qui consiste à transformer des
matériaux déjà utilisés en nouveaux produits. C'est un geste écologique
avant tout, une véritable alternative à long terme. 
Le concept est apparu en 1990, mais connaît un important succès en
cette période, dans une époque où la protection de l'environnement est
devenue une priorité.

« Je suis passionnée par la seconde main et entourée de milliers d'artistes talentueux. 
Pourquoi ne pas faire quelque chose avec ça ? » 

Choisissez et commandez votre pièce directement sur son site ou prenez rendez-vous avec Manon sur son Instagram pour
visiter son showroom et repartir avec votre coup de cœur.
Site web : www.southsidemanon.com / Instagram:southsidemanonstore
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l NOUVEAUX COMMERCES

faites briller 
à nouveau vos baskets !

Un concept original et écoresponsable qui propose des services de nettoyage, rénovation et customi-
sation réalisés à la main pour vos baskets. Un service unique dans le Var !

Quentin et sa compagne Marine ont eu l'idée,
en janvier 2020, de se lancer dans ce concept
suite à une réflexion toute simple : « notre
génération est habituée à surconsommer ».
Il est vrai que les objets abîmés sont souvent
directement remplacés, cette idée permet de
donner une seconde vie par un nettoyage 
approfondi, et même de pouvoir créer une
paire unique si vous le souhaitez. Un service
de customisation est proposé, réalisé par un
artiste local. Les peintures sont adaptées
pour toutes les matières (cuir, nubuck, daim,
tissu, toile, plastique, caoutchouc...).

à Peine ouvert, déjà de La nouveauté
Fort de la demande de ses clients de rénover leurs sacs à main et casquettes, le jeune
couple propose maintenant ce service complémentaire. Installé depuis février en centre
ville au 20 avenue Vincent Picareau, la commune soutient ces projets d'initiative qui 
permettent de développer le dynamisme du centre ville et de nouvelles prestations pour
les Six-Fournais.

10 minutes
Pour un nettoyage exPress en boutiQue

Sur la banquette en intérieur ou cet été devant la vitrine, 
Quentin nettoie vos chaussures en un temps record !

Site  : laveriedessneakers.fr  FB : laveriedessneakers  Instagram : laverie_des_sneakers  Tél : 06 15 15 11 26
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Investi dans l'écriture, Denis édite également un autre
nouveau livre prochainement, «  Juste une question de
temps  ».  L'histoire humaine d'un militaire qui accepte
d'être propulsé en 1938 pour analyser la montée de l'ex-
trême droite, il n'imagine pas que sa véritable mission
consistera à infléchir le cours de l'Histoire. 
Il ignore également qu'on ne touche pas impunément au passé. Encore moins que le destin,
sous les traits d'une jeune femme juive, l'obligera à des choix dramatiques.

Des histoires prenantes qui vous transporteront, avec des rebondissements au travers 
des situations complexes que rencontreront les personnages.

22

Denis Barbe écrit 
« mon fils, ma bataille » 

l talent six-fournais

un geste délicat venu d'Algérie 
Une nouvelle statue, réplique de la Vierge Marie de la grotte de Lourdes, a été offerte à
l'Église du Brusc par les paroissiens de l'Église Saïda en Algérie. Un geste de remerciement
pour l'accueil des Saïdiens installés au Brusc depuis 1961. 
La statue centenaire de 1m77 et plus de 100 kilos est visible sur l'Autel depuis quelques mois,
et devrait rester avec les six-fournais pour encore bien des années.

Ce Six-Fournais de cœur a fait des études littéraires, il est l'auteur de
plusieurs romans policiers, historiques et dramatiques. 

Père de trois enfants dont deux adoptés au Cambodge, il questionne ici les liens de la
paternité. Il nous emmène dans une histoire dont le héros cherche autant à sauver son
fils qu'à se sauver lui-même. En effet, la disparition soudaine de son fils Adam, va l'em-
mener dans une quête jusqu'au fond du désert du Mali, où il endurera les pires 
souffrances ; quand tout semblera enfin se dénouer, ils devront affronter ensemble 
l'ultime épreuve...

symboLe d'un Patrimoine
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 ?
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talent six-fournais

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 ?
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l EXPOSITION / MAISON DU CYGNE

" Je m'intéresse surtout aux formes non pas  seulement naturelles
mais fabriquées  par toutes les constructions archaïques créées  dans
la nature comme les nids, les cocons, les abris..."
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l EXPOSITION / MAISON DU CYGNE

Pour ses 20 ans, 
La Maison du Cygne accueille l’exposition de : 

Marinette cueco
Marinette Cueco s’attache à tout type de matériau que produit la nature, avec une prédilection pour les
matières « pauvres », celles que l’on foule au pied, les brindilles, l’humus ou les mauvaises herbes. 

Les textures particulières de ses oeuvres se forgent dans la modulation, voire l’accident, créés par la répétition du
geste des mains qui lie les éléments et par la nature même des végétaux, cassants, friables, rigides ou souples…
L’artiste ne reproduit pas la nature mais en propose une « impression concrète » qui fait appel à d’autres sens que la vision,
notamment l’odorat.

L'artiste
Née en Corrèze en 1934, Marinette Cueco est connue pour ses créations à partir du végétal et du minéral. Elle est la veuve
du peintre et écrivain Henri Cueco (1929-2017). Se consacrant d’abord à la tapisserie et au tissage, elle va peu à peu se
mettre à tisser des herbes, ce qui deviendra à la fin des années 1970 son unique activité artistique. Sa matière première est
issue de ces moments de cueillette, qui est la base de son travail : elle ramasse, plante et récolte les végétaux les plus variés
dans un rapport intime avec la nature. Ramasseuse de végétaux en tous genres (graines, pétales, feuilles, tiges, cailloux,
terres rares et épluchures...) et géologue, elle agence les éléments choisis en de minutieuses et fascinantes compositions, de
très grands ou très petits formats. Elle scrute la nature pour mieux la mettre en forme, la transformer : elle noue, tresse, lie,
entrelace et festonne. En conjuguant la texture, le rythme et la couleur, elle fait de la nature le lieu et le matériau de ses in-
terventions. Sous ses gestes simples surgissent des concrétions minérales et formes végétales qui témoignent d’une connais-
sance fine de la botanique, des techniques d’herborisation, de l’assemblage de certaines espaces végétales qui ne sont pas
choisies au hasard. Les herbiers témoignent d’une maîtrise du séchage des feuilles et d’un art de la composition remarquable,
qui sont le fruit de plusieurs décennies de recherches et d’expériences. Ses oeuvres sont autant de microcosmes où le regard
peut se perdre, et l’âme se régénérer. L’artiste vit actuellement à Paris où elle continue de créer dans son atelier en explorant
toujours son imaginaire et la relation profonde qu’elle a noué avec la nature depuis son enfance.

Vernissage le vendredi 8 avril à 18h

exposition du 09 AVRIL au  26 JUIN
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
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l EXPOSITION / 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

Caroline secQ  
L'art d'accomoder les restes 
« Mon travail se construit tout en strates, superpositions, emboîtements, mais aussi entre-
mêlements et méli-mélo. J’y conjugue et j’y assemble nos débris en dérive sur les plages pour
inviter au voyage paradoxal qui va du rebut au re-beau. De l’art d’accommoder les restes !
D’un côté le déchet, rejeté dans tous les sens du terme, celui qui dérange et que l’on voudrait
ne pas voir, celui qui aujourd’hui nous déborde littéralement autant que littoralement ! 

De l’autre, l’incroyable beauté de ces restes échoués, divinités déchues, trésors maculés, morcelés, abandonnés ; fragments
de plaisir, d’utile ou d’improbable. Évocations merveilleuses et dégénérées d’une autre vie, celle d’avant... Sur le mouroir
de nos plages, je travaille avec ce qu’il reste et ce que nous laisserons ; méditation sur origine et devenir, perte de sens et
renaissance, esprit et matière, gloire et décadence, transformation et sublimation. Bienvenue dans mon monde d’architectures
improbables, de bas reliefs sous marins, bidonvilles de plage, poésie plastique et tapisseries aquatiques. »

Exposition Marie-Line Costantini -  jusqu'au 20 mars - Rencontre avec l'artiste le samedi 5 mars à 15h

exposition du 2 avril au 8 mai
Vernissage le vendredi 1er avril à 18h

Pass sanitaire obligatoire

+
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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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l EXPOSITION / MAISON DU PATRIMOINE

Catherine Monce
Denis Robinot

Dialogues : Trois expositions en une !
Dans la première partie de leur exposition, 
Catherine Monce et Denis Robinot nous 
proposent d’entrer dans leur dialogue, de 
découvrir comment leurs différents univers 
artistiques se répondent, se questionnent ou se
complètent.
L’écrivaine-photographe déroule une histoire à
travers ses tableaux photographiques, l’artiste
plasticien saisit un détail, une forme et leur offre
une réponse graphique et contemporaine.
Un dialogue plastique, comme une suite à leur
livre d’artistes “Bleu Providence”. Puis chacun
d’eux nous entraîne dans son monde : bleu, gra-
phique, épuré, serein, vibratoire pour Denis ;
poétique dans les textes et les photographies
créatives, parfois surréalistes chez Catherine.

Cette exposition accompagne le Printemps des Poètes, en faisant se répondre les mots et les images.

&

exposition du 26 mars au 8 mai
Vernissage le vendredi 25 mars à 18H
Pass sanitaire obligatoire
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Nos Aînés 
ont du talent

l EXPOSITION / MAISON DU PATRIMOINE

n Jusqu’au 13 mars : exposition 
à la Maison du Patrimoine, rencontre avec les aînés.

résidence d’artistes
sandy ott présente Wild films du 13 février au 5 mars

Sandy Ott construit une archive pho-
tographique qui porte un regard analo-
gique sur une vie en marge des villes,
sur un art de la débrouille. 
La création et l'expérience humaine se
superposent et s'interrogent, cherchant
les chemins de traverse pour répondre
par l'autonomie. 
En convoquant l'intemporalité et la po-
lyvalence du médium argentique et à
travers le champ de l'expérimentation,
elle cherche à construire une oeuvre
sociale reliée au vivant. 
En résidence à la Maison du 
Patrimoine, l'artiste met en place un 
laboratoire de recherche ouvert au 
public, afin de réaliser ses épreuves
photographiques en créant des chimies
alternatives à partir des matières 
premières présentes sur le territoire du
Brusc.

Vendredi 4 mars à 16h30 à la Maison du Patrimoine 
Exposition du 4 au 13 mars 2022

À cette occasion aura lieu la remise des ouvrages réalisés par l'association 
Tricoti Tricota et nos aînés, en faveur des nouveaux nés prématurés. 

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 

Exposition de l’atelier peinture
des Résidences Autonomie

“ Nos aînés ont du talent ”

Ce projet consiste à mettre en avant les talents des
seniors des Résidences Autonomies. Ces "artistes"
s’investissent depuis plusieurs années et laissent
place à leur créativité. 
À cette occasion aura lieu la remise des ouvrages
réalisés par l'association Tricoti Tricota et nos aînés,
en faveur des nouveaux-nés prématurés.

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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l EXPOSITION 

dany arnault  
Du 4 au 20 mars - vernissage le 4 mars à 18h

« C'est par des formes abstraites, que j'exprime ce qui est important pour moi et ma
joie de vivre. Sortir du figuratif me permet de donner à chacun et chacune la possibilité
d'une interprétation personnelle. J'aime proposer une participation ludique. Pour cette
exposition, j'ai choisi pour thème l'OISEAU qui évoque pour moi la LIBERTÉ ».

espace Jules de Greling
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Journée internationale 
des droits des Femmes
« étonnantes voyageuses 
autour du monde » 
du 7 au 14 mars - Parvis de La mairie
vernissage Le 8 mars à 11h30 

Elles ont fait le tour de la planète, conquis des sommets, exploré des terres
inhospitalières, affronté la faim, la peur, le froid. Elles sont aussi allées à
la rencontre d'autres peuples, ont découvert de nouvelles espèces pour la
science et changé le regard sur le monde. Pour réaliser ces exploits et suivre
leur désirs d'horizons lointains, les aventurières ont déployé leur force et
courage tout en défiant aussi les préjugés de leur temps.
Ces femmes de toutes les époques et de tous les continents sortent enfin
des oubliettes de l'Histoire. L'exposition « Étonnantes voyageuses autour
du monde » présente 22 portraits de femme.
Alexandra David-Néel, considérée comme la plus grande exploratrice du 20• siècle (France)
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Hommage au brigadier alexandre martin 
Samedi 22 janvier, lors de l'opération Barkhane, le brigadier-chef Alexandre Martin du 54e Régiment 
d'Artillerie, décède suite à des tirs indirects visant la base française de Gao, au Mali. 
Le mercredi 2 février, Jean-Sébastien Vialatte, les élus, le lieutenant Stéphane Couzinet, représentant le Préfet maritime de
la Méditerranée et le Capitaine Alexis Pellerin, représentant le chef de corps du 54e Régiment d’Artillerie de Hyères, ont
rendu un hommage solennel, entourés des associations patriotiques et des Anciens Combattants, au soldat brigadier-chef,
Alexandre Martin, mort pour la France. 

« Jamais nous ne pourrons oublier
son sacrifice, ni celui de toutes
celles et de ceux qui l'ont hélas 
précédé, tous morts pour que nous
puissions vivre libres dans un
monde de paix. »  

C'est dans l'émotion que Jean-Sébastien
Vialatte s'est exprimé, il a rappelé l'im-
portance d'être fier d'être Français, de nos
valeurs qui sont le fondement même de
notre République, et de la douleur devant
le sacrifice de notre soldat, tombé au
champ d'honneur à seulement 24 ans.

l DEVOIR DE MÉMOIRE

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

HOMMAGE SOLENNEL AU SOLDAT BRIGADIER-CHEF, ALEXANDRE MARTIN, MORT POUR LA FRANCE
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l JUMELAGE

une amitié que le temps n'a pas atténué
La commune de Six-Fours est jumelée avec les villes d'Emmendingen en Allemagne, 
depuis 1978, et Zagarolo en Italie, depuis 2004.

44 ans d'existence 
Pour Le jumeLage six-fours et emmendingen
Ces deux jumelages s'articulent autour de l'Association des «  Amis
du Jumelage-Six-Fours-Emmendingen-Zagarolo », présidée par
Henri Bruno, qui travaille en lien étroit avec le maire, Jean-Sébastien
Vialatte, et Denis Perrier, conseiller municipal délégué au jumelage.
Leurs objectifs sont de favoriser les liens entre les communes, 
organiser des échanges notamment pour les jeunes, planifier des 
rencontres de délégations des villes jumelles, et développer les
échanges entre les divers clubs et associations. C'est en 1976 que
l'idée de jumeler Six-Fours a été proposé par Peter Schlatterer, maire
d' Emmendingen. Cette rencontre marquera en 1978 le début de nom-
breux échanges entre nos deux villes.

18 ans de jumeLage avec zagaroLo  
En 2004,  pour faire suite à des échanges sportifs, la ville de Six-Fours
initie un jumelage avec la ville de Zagarolo, près de Rome en Italie.
Les objectifs sont également de développer des liens d'amitiés et de fa-
ciliter les échanges entre les jeunes. Danielle Leodori, maire de Zaga-
rolo à la création du jumelage, et actuellement vice-présidente de la
région de Latium (Rome), et Marie-Claude Simon, Six-Fournaise ex-
patriée à Zagarolo, ont été les artisans de ce jumelage et ont permis son
développement. Depuis 2020, la situation sanitaire n'a pas permis aux
Six-Fournais de connaître la nouvelle maire, Emanuela Panzironi, an-
cienne adjointe à la culture, connue des représentants Six-Fournais.

Le concept de jumelage
naît au milieu du 20ème

siècle, au lendemain de
la Seconde Guerre mon-
diale. Les jumelages
sont alors utilisés pour
favoriser la réconcilia-
tion franco-allemande et
comme instruments de
paix et de compréhen-
sion entre les peuples.

Dans les années 70, le
nombre de jumelage
explose.

Tout au long de l'année des cours d'alle-
mand et d'italien sont donnés par des
membres de l'association. Des stagiaires
allemands sont accueillis et la ville d'Em-
mendingen propose des cours de langue
allemande à l'université de Fribourg
chaque mois d'août. Un jumelage très dy-
namique avec des échanges entre les sco-
laires, les jeunes d'AJIR* ou des
stagiaires, mais également des associa-
tions sportives et culturelles. Au-
jourd'hui, Henri Bruno et Anita Buttkus,

présidents des deux associations, ainsi que Susanne Kreiner, chargé de jumelage à Emmendingen,
et Denis Perrier peuvent être satisfaits de voir le résultat de leurs actions.
* AJIR est une structure de loisirs destinée aux adolescents dès 12 ans, son accès est libre et à la carte.

jumeLage
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l VIE ASSOCIATIVE / ACTUS

bd’thèQue municiPaLe 
Livre du mois : Les indes fourbes 

one shot - aLain ayroLes

Vulgaire escroc de bas étage vivant dans le Madrid du XVIIe
siècle, Pablos décide de quitter l'Espagne pour s’embarquer
à destination des colonies. II y découvre un Nouveau Monde
où tout est possible, même s'élever sur l'échelle sociale... 

Changeant d'identité comme
de lieu, Pablos devient tour
à tour esclave, noble, explo-
rateur, traître... 

Des geôles espagnoles aux
sommets de la Cordillère
des Andes en passant par les
méandres de I'Amazone, il
connaît la gloire et la misère
dans une épopée grandiose.
Son but ? 
Voyons, la mythique El 
Dorado, bien sûr !

ch'ami 
Pour La vie
Sauvez des vies 
en étant famille d'accueil 
“ On nous signale de plus en plus de chats errants qui
vivent dehors dans le froid, souvent sans abri. Ils sont
nombreux à avoir besoin de soins. L'association
Ch'Amis pour la Vie ne possède pas de refuge pour ac-
cueillir les chats abandonnés/trouvés/signalés, nous
fonctionnons uniquement grâce à des familles d'accueil.

Accueillir un chat en
famille d'accueil, c'est
lui offrir temporaire-
ment un coin au chaud,
des soins et des câlins,
c'est lui éviter la dure
vie de la rue ou encore
les barreaux d'une cage
de refuge. Etre Famille
d'accueil, c'est partager
une belle aventure en

voyant évoluer le minou chez vous en attendant qu'il
trouve sa famille.
Nous recherchons des familles d'accueil sérieuses et in-
vesties pour s'occuper de chats/chatons pendant leur
convalescence, mais aussi pour les socialiser afin qu'ils
puissent être adoptés par la suite.  Vous devez habiter
Six-Fours, La Seyne, Sanary, Ollioules, Saint-Mandrier
ou Toulon... et être véhiculé afin de pouvoir vous rendre
chez l'un de nos vétérinaires partenaires.
L'association prend en charge tous les frais vétérinaires,
les antiparasitaires et fournit la nourriture. Si vous pos-
sédez des chats, nous demandons qu'ils soient stérilisés
et vaccinés, afin de ne prendre aucun risque de conta-
mination éventuelle avec les chats accueillis. Il vous fau-
dra une pièce d'isolement (chambre, bureau, cuisine
fermée, salle de bain...) avec une fenêtre, afin de garantir
une période de quarantaine pour les chats accueillis
(sauf si vous n'avez pas encore de chat, dans ce cas, cette
condition n'est pas nécessaire).
Si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à nous contacter,
il y a actuellement de nombreux minous dehors qui at-
tendent un petit coin au chaud.”
Pour nous contacter : FB Association Ch’amis pour la Vie
Mail : chamispourlavie@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/ChAmisPourLaVie/
Site : http://chamispourlavie.wifeo.com/   

bibLiothèQue Pour tous

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

elever des enfants ce n'est pas toujours facile !

Pour accompagner ces
petits qui deviennent
grands, les parents doi-
vent leur apprendre à
gérer leurs émotions, les
aider à se construire et à
vivre en société.
Les nombreux apprentis-
sages auxquels les en-
fants doivent faire face
nécessitent la bonne
connaissance de leur
psychologie.

Rappel : le prêt  des livres pour la jeunesse (enfants et adolescents)
est gratuit à la bibliothèque "Les gémeaux"
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association entre fiLLes
Nouvelle association d'Entraide et Loisirs pour les
femmes basée sur Six-Fours et ouverte à tous les 
membres du secteur alentour. De nombreuses activités
à partager en toute convivialité, entre femmes (majori-
tairement) : randonnées, balade en vélo, fitness, yoga,
sorties, séjours, week-end, ateliers manuels et bien d'au-
tres encore ! L’objectif de l’association est de favoriser
le développement social, les échanges, l’entraide et la
solidarité entre femmes autour d’activités. 
Adhésion : 30€ par an - www.entrefilles-asso.fr - 07 83 41 28 58 

association starmeLody
Rendez-vous dansants à la Salle Scarantino
- Thés dansants les Mardis : 
8,15, et 22 Mars de 15h à 18h
- Déjeuner dansant le Dimanche 27 Mars à 12h, et Thé
dansant de 15h à 18h (uniquement sur réservation)
Renseignements et réservation au : 06 14 33 17 76
Événements soumis aux restrictions sanitaires actuelles 

l VIE ASSOCIATIVE / ACTUS

concert de PrintemPs
PhiLharmoniQue La six-fournaise
dimanche 3 avriL - 15 h - saLLe maLraux

L'orchestre exerce ses activités musicales dans les cérémo-
nies officielles et patriotiques, participe également aux
concerts caritatifs et solidaires. Il partage leur passion en
proposant des initiations musicales et sont investis sur di-
vers événements tout au long de l'année. Jean-Marie Lau-
rent, président de la Philharmonique, et ses musiciens vous
attendent nombreux pour fêter l'arrivée du printemps.

Le téLéthon 2021 
a récoLté 18 384 €
Le résultat d'engagements à tous les niveaux : scolaire
(Collège Reynier et LEP La Coudoulière ), associations
sportives et culturelles, commerces, Résidences 
Autonomie, avec le partenariat de « Mise en Seyne », et
le concours des services mairie.
des dons qui  multiplient les victoires !
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TRIBUNE LIBRE

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

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

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

La DEMOCRATIE, valeur,  principe ou mot « valise » ? 
La définition qu’en donne le dictionnaire Larousse  est la suivante : «
système politique, forme de gouvernement dans lequel la souveraineté
émane du peuple ».
A bien y regarder, sommes-nous vraiment en démocratie ?...
La France est un état républicain soit une nation démocratique avec
une communauté de citoyens égaux en droits. (Article 2 de la constitu-
tion de 1958, le principe fondamental est « gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple ».) 
Ce vocable est utilisé à longueur de discours, de tweets, dans les mé-
dias, par nous-mêmes dans nos revendications et par les politiques. Un
mot dont le sens s’appauvrit, se délite au cours de son utilisation à com-
mencer par le sommet de l’Etat. Et pourtant c’est un rempart contre
l’anarchisme, le fanatisme et le nationalisme.
Les temps perturbés que nous traversons sont régis par un pouvoir  qui
applique drastiquement SES décisions peu conformes aux valeurs dé-
mocratiques, sous couvert de nous protéger en nous privant  de nos li-
bertés, au fil du temps. Privé pendant longtemps de liberté d’action par
le confinement, les couvre- feux ; les citoyens sont les grands méprisés
dans la participation aux décisions. La vie nationale et locale tente de
se reconstruire sur des fractures profondes, sociales, idéologiques, éco-
nomiques ; celles-ci amplifiant le malaise et le mal être ambiants. 
On ne peut continuer à accepter sans agir, la précarisation des salariés,
de la jeunesse, des seniors, des familles ; on ne peut se contenter des
aides –pansements versés, au fil des soubresauts populaires pour «
calmer » une colère montante. Notre population ressent fortement ces
inégalités, c’est le rôle d’élus d’opposition d’alerter notre édile et ses ad-
joints sur cette situation et de proposer des actions tangibles. 

La vie démocratique à Six –Fours a besoin de se régénérer dans des
lieux dédiés, autour de thèmes de débats réguliers reprenant des
thèmes de la vie en lien direct avec la population :
• La mobilité, 
• le logement, l’urbanisme,
• l’environnement,
• économie sociale et solidaire,
• le grand âge,
• l’éducation,
• la culture et le sport,

La démocratie réclame une politique volontariste et ambitieuse, de faire
des choix financiers prioritaires, privilégiant le secteur public et non le
privé. La démocratie ce n’est pas « cause toujours, tu m’intéresses »…
.La démocratie c’est « pour le peuple, par le peuple et avec le peuple »
En démocratie le peuple dispose d’un pouvoir immense, le droit de vote,
il se doit de l’exercer  chaque fois que cela se présente…en 2022,
VOTEZ !

TOUT AUGMENTE MÊME LES TARIFS DE STATIONNEMENT !

Les Six-Fournais ont eu la mauvaise surprise de voir un accroissement
des tarifs des parkings de la ville. 

QUELQUES EXEMPLES

Parkings Hôtel de ville et Tassigny
Le ¼ d’heure après la 1ère heure gratuite passe de 0.50 € à 1.10 € (+
120 %)

Le parking du Soleil qui était GRATUIT du 1er octobre au 30 avril devient
maintenant payant toute l’année…

Parking de la Citadelle, été comme hiver, 3 heures, vous devrez doréna-
vant payer 4.10 € alors qu’auparavant le tarif était de 2.80 € (+46.43 %)

Parking de la Frégate, l’été dernier, le tarif pour 1h30 était de 1 €, vous
devrez à l’avenir vous acquitter de 1.60 € (+ 60 %) en période estivale…

POUR LES ABONNEMENTS

Pour les deux parkings du centre-ville, + 10 euros pour l’abonnement
mensuel, passant de 50 à 60 € (+20 %)

L’abonnement annuel résidants : 530 euros au lieu de 500 € (+6 %)

Suppression de l’abonnement semestriel à 250 euros, pour un abonne-
ment trimestriel à 180 €. 180 X 2 = 360 euros au lieu de 250 €… (+44 %)

Sans oublier la suppression de l’abonnement préférentiel du second vé-
hicule…
Une famille avec deux véhicules qui devait s’acquitter de 800 euros an-
nuellement devra à l’avenir débourser 1 060 euros. (+32.5 %)

Ces augmentations qui ont été demandées par Jean-Sébastien Vialatte
viennent s’ajouter à celles mise en place par le Gouvernement… 

Les tarifs des carburants, de l’électricité, du fioul, de l’alimentation, etc…
ne cessent de s’accroitre. Toutes ces augmentations locales et nationales
étranglent votre budget et pénalisent d’autres secteurs économiques, liés
aux loisirs, comme la restauration ou l’évènementiel. Dans notre région
si touristique, les conséquences économiques sont à craindre…

Il est urgent que nos dirigeants ouvrent les yeux. Non, la chute du pouvoir
d’achat n’est pas un sentiment mais une réalité qui touche l’ensemble de
nos compatriotes et l’économie locale.
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Françoise BERGEOT
Conseillère Municipale 

Didier Garcia, « Un Cap, un Projet »
Conseiller Municipal.

POUR LA CRÉATION DE DEUX ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS D'IN-
TERSAISON À SIX-FOURS 

Pour développer le tourisme à l'année et rendre notre ville plus attractive
pendant les périodes printanière et automnale (le climat aidant), deux se-
maines de rencontres uniques en France pourraient être créées :

UNE SEMAINE DE PRINTEMPS AUTOUR DES PLANTES MÉDICI-
NALES DE PROVENCE

Le Var est un terroir magique chargé d'essences dont nos anciens connais-
saient les secrets pour diverses applications. 
Autour d'un docteur en médecine et d'un pharmacien phytothérapeute
pourront se réunir tous les promeneurs souhaitant reconnaître les végétaux
les plus utiles à notre santé, les passionnés et les herboristes nous faisant
redécouvrir les plantes de chez nous, de la sauge à la précieuse artémisia
vulgaris. 
Les plantes aromatiques ne doivent pas être en reste. 

UNE SEMAINE D'AUTOMNE AUTOUR DES MINÉRAUX DE FRANCE 

Le Var recèle de minéraux fantastiques (fluorites bleues et vertes, barytes
couleur miel du haut Var, litophyses multicolores de l'Esterel mondialement
connues) et la France regorge de cristaux d'exception (fluorites rouges ra-
rissimes du Mont Blanc et saphirs bleu-vert récemment redécouverts en
Auvergne). 
Six-Fours qui possédait deux mines autrefois et qui sur le plan géologique
offre un site unique d'orgues basaltiques plongeant dans la mer au Cap
Nègre, pourrait être le point de rencontre légitime des minéralogistes pro-
posant leurs fabuleuses découvertes après la saison de prospection, des
randonneurs passionnés par les secrets géologiques de la nature, mais
aussi de lapidaires présentant la taille des pierres gemmes, des gemmo-
logues apprenant à reconnaître les pierres et des bijoutiers présentant
leurs pierres précieuses de France. 

Ces semaines éducatives, ludiques et d'échanges autour des richesses
de notre terre attireront des milliers de varois et de visiteurs de toute la
France, n'en doutons pas! 
Posez la question autour de vous et vous verrez qu'une personne sur deux
s'intéresse aux plantes médicinales et/ou aux minéraux sans avoir l'occa-
sion de pouvoir fréquenter un événement dédié. Les enfants sont particu-
lièrement fascinés par les minéraux.
Un programme facile à organiser dans nos jardins publics et sur nos places
ensoleillées pour accueillir un large public de familles et de passionnés. 
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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. 

l DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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l DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Nouveauté 2022 : le mandant (la personne qui donne procuration) et le mandataire (la personne qui reçoit procuration) ne
seront plus nécessairement inscrits sur les listes électorales de la même commune. Attention cependant : le mandataire devra
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

comment donner Procuration ?
La demande de procuration peut se faire en ligne sur le portail internet : www.maprocuration.gouv.fr. 

Pour les administrés en capacité d'utiliser internet, c'est la démarche conseillée ! Ce dispositif permet de pré-enregistrer sa
procuration et d'obtenir un suivi. Toutefois, il sera toujours nécessaire de se rendre auprès de l'autorité habilitée pour vérifier
votre identité et valider votre demande.

si je n'ai Pas accès à internet ?
Pour les électeurs qui ne peuvent faire la démarche en ligne, il est toujours possible d’obtenir le formulaire de procu-

ration auprès de l’autorité compétente.

QueL est Le nombre maximaL de Procurations Par mandataire ?
Les électeurs inscrits sur une liste électorale communale disposent d'un maximum de deux procurations dont une seule

établie en France et l'autre à l'étranger.

Toute demande de procuration doit être déposée auprès du Tribunal Judiciaire, d'un commissariat de police ou d'une 
gendarmerie, accompagnée d'une pièce d'identité. Une permanence est assurée dans les locaux de la Police Nationale de
Six-Fours-les-Plages, Avenue de Lattre de Tassigny, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h.

n service 
de navette gratuite 
Pour Les seniors

Pour les élections présidentielles, un
service de transport pour les seniors sera
mis en place les jours de scrutin. 
Les chauffeurs accompagneront les
électeurs de leur domicile au bureau de
vote, attendront puis les ramèneront
chez eux. Les administrés pourront
s'inscrire auprès du standard de la mairie
à partir du lundi 7 mars 2022 jusqu'au
vendredi 8 avril 2022 entre 8h30 et
16h30 au 04 94 34 93 00. 

n reynier - condorcet
changement d'adresse des bureaux de vote 

Suite aux travaux prévus sur le groupe scolaire Condorcet, les bureaux
de vote n° 9, 10, 11, 12 , École Reynier et Gymnase Condorcet sont
transférés à la Halle du Verger au 45, rue du Stade à Six-Fours pour
les prochaines élections.

n refonte des cartes d'éLecteurs
2022 est l'année de la refonte électorale !
De nouvelles cartes seront envoyées au domicile à tous les électeurs
fin mars 2022. Si vous ne la recevez pas, elle n'est pas obligatoire pour
voter.  Il suffit de vous présenter le jour de l'élection dans votre
bureau de vote muni d'une pièce d'identité.

Élections présidentielles
comment voter par procuration ?
Si vous êtes absent le jour d’une élection, vous pouvez charger un électeur de
voter à votre place.  C'est une démarche facile et gratuite. 
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Cinéma
Théâtre

www.fantaisie-prod.com

www.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

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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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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SIX-FOURS
  LES-PLAGES

 

VILLE de

Nuits du CYGNE

Festival
La COLLÉGIALE
Concerts
de la LAGUNE

Saison 
2022

17/05
17/09

///  PPrrooggrraammmmee ccoommpplleett ddaannss vvoottrree pprroocchhaaiinn mmaaggaazziinnee

La Vague
Classique
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