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A

www.ville-six-fours.fr

Le Printemps est là !
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10h à 18h

Chasse aux œufs

Foire aux plants

Ateliers créatifs

Espace détente & Food truck

Tout le programme sur www.ville-six-fours.fr
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Edito
A

u moment où j’écris cet édito, vous avez été nombreux à
participer à la collecte et au soutien envers les réfugiés
ukrainiens. Vous avez répondu une nouvelle fois présent. Nous nous
sommes tous mobilisés pour la tenue en un temps record d’un
centre de collecte, les tonnes récoltées sont parties. Le peuple
ukrainien a besoin d’aide et face à la détresse, nous tous, habitants,
associations, élus avons su agir vite, avec eﬃcacité. Il leur faut du
courage ; chacun de vos gestes et de vos dons est un soutien à la
liberté.
Si la réalité de ce qui se passe en Ukraine met en évidence
l’impuissance des gouvernements, elle remet en évidence une fois
encore l’élan de solidarité et d’actions à l’échelle communale.
Cette tradition de protection humaniste française ne peut être
pérenne et digne que si nous mettons tout en œuvre pour accueillir
comme il se doit ces réfugiés sur notre territoire. Pour les quelques
familles accueillies à Six-Fours, nous répondons aux besoins les plus
urgents, aux informations essentielles et aux questions à la fois des
familles ukrainiennes mais également à tous les Six-Fournais
désireux de participer.
Vous verrez dans ce magazine que le soutien et la solidarité envers
les plus fragiles s’expriment toute l’année envers les Six-Fournais.
Emploi, formation, dispositifs de retour vers l’emploi des plus
éloignés, clauses d’insertion sociale dans nos marchés publics,
soutien à nos jeunes,… tout est fait à Six-Fours pour que chacun
trouve sa place.
Toutes nos actions témoignent du bien-fondé de notre démarche
pour la protection des Six-Fournais tout aussi bien que de leur cadre
de vie. Valoriser les charmes de notre ville-jardin au bord de mer et
inciter ceux qui la découvrent (et même ceux qui la connaissent
déjà) de l’aimer, la protéger et d’y vivre sereinement.

Jean-Sébastien VIALATTE
Maire de Six-Fours les Plages - Député honoraire
Président de la commission Culture de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
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tous en Piste !

l MOBILITÉ

La ville s'investit dans la mobilité durable
La commune continue de développer
les pistes cyclables qui se déploient
avec de nouveaux aménagements au
fil du temps. La section du parcours
cyclable du littoral se divise
actuellement en plusieurs tronçons
existants et en projets.
L'idée : relier l'ensemble des quartiers et
créer une cohérence avec les villes voisines
et les zones d'activités. Emprunter ces parcours, c'est découvrir toute la diversité des
paysages et avoir la possibilité de se déplacer
convenablement et en sécurité à deux roues,
notamment pour ceux qui l'utilisent comme
moyen de locomotion quotidien.

six-Fours Fait Partie des
meilleurs élèves du var !

Grâce à ses multiples aménagements et ses
projets d'évolution continus, la ville fait partie
du haut du classement concernant l'évaluation
d’installations vélo dans la région.

mise ou remise en selle :
stage de vélo Pour adultes

Apprendre à pédaler ou juste besoin d'un petit coup de pouce, une « remise en selle » ?
La commune propose des séances pour adultes, à travers un stage du 11 au 15 avril, qui ont pour but l'apprentissage, la
mise en confiance et la reprise de contact avec le vélo. En bonus : une vraie sensibilisation au sport santé. Avec une politique d’aménagement active en faveur des deux roues, la ville souhaite faire découvrir le vélo aux personnes débutantes.
Vous n’avez que des notions ou vous n’avez pas pratiqué depuis plusieurs années ?
Ce stage est l’occasion de réapprendre à rouler tout en douceur. Les séances se dérouleront dans un premier temps dans
des lieux sans véhicule, puis sur les voies communales en empruntant un maximum de pistes cyclables afin d'appréhender
l'ensemble des parcours possibles, tout en sensibilisant aux points stratégiques qui nécessitent plus de vigilance.
Cette formation abordera également le code de la route, les aspects techniques du vélo et les petits dépannages.
Info dernière minute ! Inscription jusqu’au 8 avril, plus de renseignements au 04 94 74 71 78 ou 06 22 68 04 66

7
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l MOBILITÉ

Se déplacer à l’électrique,

ça s’apprend

La Maison de la Mobilité T PM organise quant à
elle le 7 mai, une journée : « Tous à vélo ! »

Il s'agit de participer à des séances de formation pour apprendre les règles d'une
circulation sécurisée notamment en ville, le fontionnement mécanique du vélo
à 0assistance électrique(VAE), et avant tout de se mettre en situation.
Apprendre ou revoir les fondamentaux techniques tels que rouler, freiner,
ralentir, s'arrêter, tourner ou encore circuler sur un parcours initiatique ainsi
que sur circuit technique. L'idée est de circuler en toute autonomie et bénéficier
de conseils personnalisés.
Renseignements et inscriptions obligatoires : Maison de la Mobilité TPM
Tél : 04 94 93 37 37 Mail : maisondelamobilite@metropoletpm.fr

nouveau !
Garer son vélo en toute sécurité

La ville met à disposition en libre-service des consignes à vélo gratuites à l'Office de Tourisme, accessibles 24h/24 et 7/7.
Ce service est ouvert à tous les usagers et ne nécessite pas de démarche particulière. L'utilisateur s'engage à accepter le règlement affiché sur les consignes.

Chaque Vel'box comprend 2 sas dotés, chacun, d'une porte grillagée fermée par un cadenas (non fourni).

- Coût : 11 800€ TTC les deux (soit 5 922 € TTC l'unité fournie et posée) + 3 332 € TTC pour la plateforme sur laquelle la structure repose.

Fais graver ton vélo !

L'association Toulon Var Déplacements(TVD) propose le
samedi 23 avril une opération de gravage des vélos sur le
marché du centre-ville, place des Poilus, de 9h à 12h.
Renseignements et rendez-vous au 06 18 16 31 27
8
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l MOBILITÉ

stationnement 1 heure gratuite
maintenu dans toute la ville
Depuis le 1er janvier, la Métropole a ajusté ses tarifs dans les parkings métropolitains
gérés en régie. Cela n’a pas été fait depuis 2017. En ligne de mire : maintenir l’équilibre
financier tout en favorisant les stationnements de proximité.

L'augmentation des charges d'exploitation et notamment les coûts liés à l'énergie ajoutés aux prestations
d'entretien et de maintenance a fait évoluer le tarif de la deuxième heure à 10 centimes de plus par
quart d’heure.

n Quels parkings concernés ? seuls les
parkings fermés avec barrières sont impactés
Une hausse que l’on peut qualifier de modeste, et qui ne sera
pas appliquée sur la première heure de stationnement. Par
contre, elle sera appliquée dès le premier quart d’heure (de la
deuxième heure) pour encourager le stationnement de visiteurs
vers leurs commerces de proximité et la rotation des véhicules.
n Centre-ville : comparons les abonnements !
Avec l’ancien tarif, les résidents du centre-ville pouvaient
stationner 2 véhicules (pour un même foyer fiscal) pour un
montant de 50€ (1er véhicule) +30€ (2ème véhicule) soit 80€
mensuels. Avec les nouveaux tarifs les résidents du centreville bénéficient du stationnement de 2 véhicules pour 44€
(1er véhicule) + 44€ (2ème véhicule) = 88€ pour 2 véhicules.
Une prestation un peu plus chère mais pour des parkings
couverts, vidéo protégés et gardiennés 6 jours sur 7 avec astreinte de sécurité le 7ème jour.
n Bord de mer : une seule et même tarification
La même tarification est déclinée en haute et basse saison
pour les trois parkings( Parking Frégate, Rayon de Soleil et
de la Citadelle). La première heure de stationnement est toujours gratuite en hiver comme en été.

n Coup de pouce pour les commerces et leurs
clients : une tarfication “chèque parking”
Pour aider les commerces, la Métropole a créé en accord
avec la ville de Six-Fours une tarification chèque parking à
destination des commerçants et socioprofessionnels. Un
bonus pour leur clientèle qui se voit offrir une franchise de
stationnement !
n Comment ça marche ?
en centre ville
2h de stationnement facturées au tarif public de 1,70€
reviennent pour l'usager ayant pu bénéficier d'un chèque
parking auprès de ces commerçants à 0,20€ soit une baisse
de 88% du coût de stationnement pour 2h en comparaison
avec l'ancienne grille tarifaire.

en bord de mer
Les commerces qui se situent à proximité bénéficieront du
« chèque parking » 2h sur ses parcs et ce toujours dans l’objectif de satisfaire leur clientèle, grâce à la franchise de stationnement. Le coût de 2h de stationnement pour un usager
bénéficiant d'un chèque parking 2h offert par un restaurateur
est de 0,50€ contre 2,10€ au tarif public.

258

c'est le nombre de bourses
attribuées aux jeunes six-Fournais

110 bourses code AAC / 94 bourses obtention du permis /
204 bourses pour le permis AAC et 54 bourses pour le
permis AM - Soit un total de 45 920 euros d'aides
municipales pour la mobilité. Une cérémonie en présence
des jeunes récipiendaires a eu lieu le 25 mars dernier en présence de monsieur le Maire.

9

sfMag avril 2022_Maquette 2019 22/03/22 16:47 Page10

l TRAVAUX

Nouveau Spot au Parc “méd”

Le projet se concrétise et les travaux devraient commencer à l'automne 2022. La rénovation du
Parc Méditerranée comprend la création d'un bowl de 500m², face à la mer à côté du restaurant.

Un aménagement pour le plus grand bonheur des fans de glisse. Ces activités occupent une place grandissante dans l'espace
public, l'objectif étant d'insérer ce module à la forme sphérique tout en façonnant le mobilier urbain comme terrain de jeux,
intégré harmonieusement dans son environnement. Coût : 200 000€ TTC

aCtus
travaux
Croisement Avenue de la Calade
et Montée de Font Vert.

Création d'un giratoire
Coût : 96 000€ TTC

giratoire provisoire
transformé en durable

Croisement Chemin de Catalan
et rue des Bengalis.
Coût : 49 300€ TTC

10
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Commerçants
Artisans
Entrepreneurs
Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?

c’est ici
Votre nouvelle régie publicitaire exclusive

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

11
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l ENVIRONNEMENT

C’est le printemps,
réveillez votre jardin !
Que Planter au PrintemPs ?
Les jours qui se rallongent, la douceur du climat et la chaleur progressive, confirment bien l'arrivée du printemps :
le moment de préparer son jardin et son potager. Pour faire
renaître son jardin de sa période hivernale, il est temps de
préparer la terre pour les nouvelles cultures ! Travailler le
sol de manière à le rendre plus fertile, en l'aérant et en lui
apportant un amendement, comme du fumier de cheval.
Que Planter en mars/avril ?
Focus sur les légumes qui ne craignent pas le froid :
Carottes - Petits pois - Laitues de printemps - Radis - Panais
- Choux - Oignons - Plantes aromatiques.
Que Planter en mai ?
C'est parti pour les semis en pleine terre, le sol s'étend réchauffé : Epinards d'été - Haricots - Roquettes - Pommes
de terre - Concombres -Aubergines - Melons - Tomates.
Quelle que soit la taille de votre espace, un jardin ou un
petit coin de verdure sur le balcon, adoptez les bons gestes
pour obtenir une belle récolte. Pensez à nourrir le sol, installez des tuteurs pour accompagner la croissance de vos
végétaux, procédez au binage du sol régulier pour aérer la
terre et favoriser la pénétration de l'eau dans le sol, évitez
la prolifération des mauvaises herbes.

12
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l ENVIRONNEMENT

Nos petits agriculteurs
jardinent dans leurs potagers
Tout au long de l'année, les élèves de
grande section maternelle et de CP,
se rendent à la Maison du Cygne pour
s'occuper de leur petit coin potager au cœur
du jardin.

Plusieurs écoles participent à ce projet pendant les
heures de classe : Reynier, Eugène Montagne, La
Coudoulière, Dodero ainsi qu'une classe du programme Ulis (classe d'élèves en situation de handicap, destiné à faciliter la vie quotidienne parmi les
autres sur l'ensemble du temps scolaire). Accompagné d'un jardinier, ils plantent, arrosent, entretiennent
leur carré et suivent l'évolution. Un travail pédagogique et ludique, qui permet aux enfants de se familiariser avec la nature, de reconnaître les différents
spécimens et d'inclure les fruits et légumes dans leur
alimentation.
Ils sont fiers de leur récolte, les légumes seront
dégustés et bien sûr ce seront les meilleurs de la
saison !

ConCours jardins
et BalCons Fleuris
à vos Plantations !

Vous habitez Six-Fours,
vous avez un jardin, une terrasse,
un balcon ou un espace de vie extérieur,
inscrivez-vous au concours
entre le 4 avril et 20 mai par mail à :
jbvautard@metropoletpm.fr
Visite dans le même temps.

Remise des prix le dimanche 5 juin
à 10h30 à la Maison du Cygne.

Règlement du concours sur :
www.ville-six-fours.fr

13
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l EMPLOI / FORMATION

Succès pour le FORUM DE l'emPloi
Le 16 février dernier, la 11ème édition du Forum de l'emploi s'est déroulée à la Halle du Verger.
L'occasion pour les entreprises de recruter leurs futurs collaborateurs. En plus des 500 oﬀres proposées,
un coaching personnalisé et des simulations de métiers en réalité virtuelle étaient à disposition.
Une approche innovante qui a attiré un public nombreux.

La ville met tout en œuvre pour apporter des solutions à chacun, plus encore dans cette période de mobilité professionnelle
accrue, où il est temps de casser l'image négative de certains métiers, de proposer des approches différentes. Soutenir les
demandeurs d’emplois et aider les entreprises, des objectifs précis que confirme Patrick Perez, adjoint aux affaires sociales
et vice-président du CCAS : « La Ville a pour objectif de donner toutes les opportunités à Pôle Emploi pour proposer les
meilleures solutions. Il est important que ce forum permette d'accompagner les demandeurs d'emploi et aussi, en parallèle,
les entreprises. C'est une réelle complémentarité. Nous avons une excellente coopération avec Pôle Emploi et tous nos partenaires. Nous nous sommes mobilisés pour que cette édition 2022 soit très opérationnelle et efficace.»
Plus que relier les candidats aux entreprises, l'objectif était
aussi de répondre à une forte demande de reconversion et de
découverte, comme l'explique Yannick Denimal, directeur de
l'agence Pôle Emploi Six-Fours : « De nombreux salariés
sont partis en reconversion professionnelle, nous devons
donc adapter nos dispositifs. Casque de réalité virtuelle pour
se plonger dans l'univers de travail ou conférences par des
professionnels de la filière… tout est fait pour jouer la carte
de la réalité terrain. De nouvelles idées émergent, des immersions en entreprise sont d’ores et déjà prévues. Nous
avons la chance dans notre région d’être porteur d'emplois
non délocalisables, de nombreux CDI sont à pourvoir ».

75 exPosants, Plus de 800 visiteurs

En attendant de retrouver le forum l'année prochaine, vous
pouvez consulter l'ensemble des offres sur le site :
www.pole-emploi.fr ainsi que sur le site de la ville
rubrique >ville pratique>social

Une immersion totale du métier à 360°

Informations complémentaires : Pôle Emploi – 165 chemin de Négadoux – Tél : 09 72 72 39 49
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l EMPLOI / FORMATION

Patrick Perez et Viviane Thiry entourés d’élus, de l’équipe du CCAS et de partenaires.

le réseau des entrePreneurs
six-Fournais

La vocation de l'ADETO (Association de Développement des Entreprises de Toulon-Ouest) est de fédérer les entreprises du
Pôle d'Activités autour d'actions communes et de solutions mutualisées. L'objectif : faciliter le développement de leurs activités sur les volets économique, social et environnemental. Depuis plusieurs années, l’ADETO développe au bénéfice de
ses adhérents une offre d’achats mutualisés. Ces services permettent aux chefs d’entreprise un gain financier qui peut aller
pour certains postes d’achat jusqu’à une économie de 50%. De nombreux événements et animations sont organisés tout au
long de l'année, destinés à favoriser les rencontres et les échanges.
830 boulevard de Léry – Tél : 04 94 63 16 08 – Mail : contact@adeto.fr

se Former en toute simPliCité,
neo sPHere aCComPagne tous vos Projets

Choisir un métier qui convient parmi une grande offre professionnelle, que ce soit une reconversion,
une évolution, un apprentissage ou un développement des compétences, ce n’est pas toujours facile.
Néo Sphère et l’Académie du Tourisme vous proposent différentes formations certifiantes en distanciel ou en présentiel. L'entreprise Six-Fournaise a des formations dans différents secteurs ; commerce, ressources humaines, insertion, formation de formateur, etc... Du dossier de financement au
passage du titre professionnel, en passant par le tutorat pendant la formation, ses équipes vous accompagnent de A à Z.
L'Académie du Tourisme se distingue par sa spécialisation dans les métiers du tourisme, avec des formations allant du niveau
CAP au Bac+3. Un catalogue riche favorisant une évolution professionnelle sur mesure.
Chaque parcours est encadré par un référent pédagogique, un tuteur individuel de formation et un référent examen.
De quoi voir l’avenir avec plus de sérénité !
24 rue Ferrin - Tél : 04 94 91 80 74 - Mail : contact@neo-sphere.fr

15
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l EMPLOI / SOCIAL

Les marchés publics
aident à l'insertion
En effet, le Code de la Commande Publique impose la prise en compte des objectifs de développement durable dans la définition des besoins des marchés, leurs dimensions économique, sociale et environnementale. L’objectif des clauses d’insertion est de promouvoir l’insertion professionnelle en confiant la réalisation d’une partie des travaux ou services à des
personnes éloignées de l’emploi. L’entreprise s’engage à un nombre minimum d’heures de travail réservées à l’insertion, et
un recrutement de personnes dans cette situation. La ville de Six-Fours est accompagnée pour l’intégration de ces clauses
d’insertion par un facilitateur : la Maison de l’Emploi de TPM.

Six-Fours a souhaité intégrer des clauses d'insertion sociale dans ses marchés publics dès 2011.

• l’assistance technique dans la rédaction des clauses d’insertion.
• l’accompagnement des entreprises.
• le placement et recrutement des demandeurs d’emploi en lien
avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion, tels que les boites
d’intérim, CCAS, etc...
• le suivi et contrôle de la mise en œuvre de la clause d’insertion.
Le rôle du facilitateur est indispensable pour la réussite des marchés avec clause d’insertion. Il faut tenir compte à la fois du secteur d’activité et du public mobilisable sur le territoire.

les missions du facilitateur portent sur :

Après 24 mois, ce sont 28 personnes embauchées grâce aux marchés publics de la ville de Six Fours.
• 6 parcours de formation qualifiante (avec poursuite en contrat
intérim à l’issue) • 1 CDI • 13 poursuites en intérim
Avec seulement deux ruptures de contrat ou licenciement et six
fins de parcours pour raison judiciaires ou abandon, le bilan reste
très positif. La ville poursuivra cet engagement : la commande
publique est un véritable levier pour l’emploi, notamment pour
les personnes les plus fragiles de notre territoire.
à Six-Fours, aucune personne n’est laissée de côté.

des emplois à la clé !

le CHantier “eduC'aCtive jeunes” :
une action de plus au bénéfice des six-Fournais

En partenariat avec l'Association de Prévention Spécialisée, la ville participe à des actions d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre d'un dispositif expérimental financé par la métropole TPM (inscrits dans le Plan Pauvreté) : le
chantier “éduc'active Jeunes”. Son objectif : proposer un nouvel accompagnement auprès des jeunes entre 16 et 25 ans
en risque de marginalisation, en travaillant à la fois sur la stabilisation de leur situation familiale et d’hébergement, et
leur parcours d’insertion scolaire ou professionnelle.

C’est concret ! En 2021, 1 jeune de moins de 25 ans six-fournais a effectué des missions d'entretien de la flotte de
vélos électriques en libre service. Contrat de 27h, rémunéré par une Association Intermédiaire conventionnée (contrat
d'usage). Compte tenu d'un bilan positif en terme d'évolution du parcours, la ville donne suite à ce chantier par l’élaboration d'un contrat de 9 mois à 20h/semaine (Parcours Emploi Compétence).

16
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l SOCIAL

Derniers jours pour demander
vos bourses à la formation
La ville de Six-Fours encourage ses jeunes dans leur formation et leur insertion professionnelle en
proposant de nombreux avantages et des aides financières.
Pour rappel les dossiers sont à retirer et à déposer
à la maison des Familles avant le 30 avril 2022.

Combien ? 240€ sont accordés aux jeunes de 18 à 25 ans résidant à Six-Fours depuis plus d’un an
et suivant des formations de la filière générale et technique, ou de la filière professionnelle ainsi que
des formations reconnues par un autre ministère que celui de l’Éducation Nationale (Agriculture,
Santé, Action Sociale, Jeunesse et Sport…).

un coup de pouce en plus ! 240€ peuvent être accordés une deuxième fois par jeune durant leur cursus de formation
(selon le niveau d’études).
Pour plus d’informations sur les conditions d’attribution et retirer les dossiers :
Maison des Familles - 135 rue de la Cauquière - Tél. : 04 94 34 93 70 - maison.familles@mairie-six-fours.fr

nos seniors sont très dynamiques
Le CCAS organisera les 17,18, 19 et 20 mai 2022,
les traditionnelles journées «Seniors Dynamiques»

Il sera proposé sur ces 4 journées d'échanges, de découverte et de partage, une matinée
découverte de la Chapelle de Notre Dame du Mai, avec un pique-nique offert par le
CCAS, une matinée sportive intergénérationnelle, une projection de film au cinéma
Sixn’étoiles ainsi qu’un après-midi thé-dansant.
Afin d’organiser l’accueil de ces journées dans les meilleures conditions, inscriptions
obligatoires avant le vendredi 06 mai 16h30, au 04 94 34 94 30 ou au 04 94 34 93 50
Pour plus d'information sur le site de la ville : www.ville-six-fours.fr

remise de chèque du Club service Kiwanis

La présidente Elisabeth Henon, en présence de monsieur le Maire et de Patrick Perez, a remis un chèque de
400 euros au CCAS, ainsi que des manettes de Playstation et plusieurs BD pour le service jeunesse de la ville.
17
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l SANTÉ

Lutter contre l'Endométriose
un fléau pour les femmes
La semaine Européenne de prévention et d'information sur l'endométriose s'est déroulée la semaine du
7 au 13 mars dernier. L'occasion d'informer sur cette maladie encore méconnue il y a quelques années.

C'est un sujet qui concerne les femmes, et qui impacte aussi bien leur quotidien, leur vie intime que leur vie professionnelle.
L'endométriose est une maladie inflammatoire et chronique de l'appareil génital féminin qui s'explique par le développement
d'une muqueuse utérine, colonisant d'autres organes.

une maladie fréquente, qui touche en France 10% des femmes en âge de procréer,
soit 1,5 à 2,5 millions de femmes.

30 à 50% des femmes atteintes d'endométriose sont victimes d'infertilité. Le diagnostic intervient souvent tardivement, alors
que cette pathologie s'est déjà installée et que les symptômes se sont aggravés. Il est donc important de procéder à des
diagnostics rapides et de faciliter les parcours de soins.

Plus on prend tôt en charge
cette maladie, plus cela permet
d'éviter un handicap.

Des stratégies ambitieuses sont misent en place
avec la formation des enseignants, et des
professionnels de santé pour une prise en
charge personnalisée de chaque patiente.
L'endométriose sera inscrite dans le carnet de
santé et recherchée dans le cadre de différentes
consultations obligatoires dès l'adolescence.
Un sujet de santé publique qui prend de
l'ampleur. Des campagnes de prévention se
multiplient désormais pour faire connaître
cette maladie.

« C'est important pour nous d’attirer à Six-Fours des médecins et des spécialistes, cela fait partie de nos missions
de santé publique pour une meilleure prise en charge des patients, notamment Six-Fournais. Dans la maison de
santé prévue pour 2023, nous aimerions déléguer une unité spécialisée pour l'endométriose ».
Docteur Stéphanie Guillaume, adjointe à la santé.

Quoi de neuf docteur ?
Nouvelles installations de professionnels de santé

La commune a depuis plusieurs années pris des engagements concrets pour attirer de nouveaux médecins et spécialistes
à Six-Fours. Une action qui se concrétise par l’arrivée de nouveaux professionnels, alors même que la population
devient plus âgée. Un nouveau cabinet de santé verra bientôt le jour dans le quartier des Lônes.
D'autres spécialistes sont attendus à Six-Fours pour renforcer le Pôle Santé !

18
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l SANTÉ

Journée internationale des droits des femmes

Promouvoir l'égalité

La journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de
femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant des meilleures conditions
de travail et le droit de vote.

C'est en 1975 que l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer cette journée internationale le 8 mars.
C'est une journée de rassemblement à travers le monde symbolisant les droits de la femme, l'occasion de faire un bilan sur
la situation et de se mobiliser en faveur de leurs droits, pour leur participation à la vie politique et économique.

La ville a organisé une exposition sur le parvis de la mairie pour rendre hommage aux
femmes de toutes les époques et de tous les continents. « Étonnantes voyageuses autour
du monde » présentait 22 portraits de femmes. S'en est suivi un ciné-débat autour du film
« Rosy », une jeune étudiante qui apprend qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques,
une maladie auto-immune incurable et qui décide de partir pour un long voyage afin
d'apaiser son esprit.
Une journée où la femme fut mise en valeur sous différents contextes.

19
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l SPORT

duo de choc
dans l’univers du Rallye
Après de belles années de compétition en
Karting, c’est en rallyes automobiles que
Christian Estienne tient désormais le haut
des palmarès. C'est fin 2011 qu'il rencontre
Valérie Ghibaudo, multiple championne
du monde de funboard et passionnée
également de sports mécaniques.

Après des améliorations et un travail sur le rapport
poids puissance, les premiers essais furent très
concluants, les sensations étaient très bonnes, tout cela
les ont motivés à disputer en 2021 la Coupe de France
des rallyes.

Tout au long de cette saison, les résultats furent excellents avec des podiums et victoires jusqu'à la finale nationale au Rallye du Var qui leur a permis de remporter
la Coupe de France des Rallyes VHC, Valérie en tant
que copilote et Christian en pilote, leurs titres furent
récompensés lors de la remise des trophées par la
FFSA à Paris.
Un équipage complémentaire, Valérie apporte sa sensibilité qu'elle a toujours eu depuis ses années en windsurf,
fine technicienne elle en arrive à ressentir les réactions
du véhicule comme elle pouvait ressentir son matériel
en Funboard ce qui les aide à optimiser leur GR4.
deux CaraCtères Forts dans les BaQuets

20

Cette rencontre donne à Valérie l'envie en 2012 de
copiloter Christian sur sa Porsche 964 RS. Première
saison et déjà une belle victoire à la Finale nationale
de la Coupe de France des Rallyes disputée à Gap.
Les résultats, ainsi que l'osmose entre eux, ont motivé l'acquisition d'une voiture plus performante, une
Porsche 997 GT3. Durant 5 années de plaisir et de
sensations fortes, cette Porsche leur a permis de gagner leur groupe ainsi que de figurer régulièrement
dans le Top 5 au général. L'arrivée des autos 4 roues
motrices coûteuses et très performantes (voitures disputant le Championnat du monde), rajouté au changement de règlementation des pneumatiques
pénalisant fortement les performances des Porsche,
les ont poussé à changer de Championnat pour courir
en Rallye VHC ; toujours en Porsche avec une 911
GR4 que Christian a bien connu par le passé.
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l SPORT
Depuis toujours Christian prépare ses voitures de course de a à Z (préparation, réfection mécanique et
carrosserie) ; Valérie, ex athlète de haut niveau le dit : « Christian est un fin metteur au point, très pointilleux sur la
prise de notes, précis dans ses trajectoires, tout cela en fait un pilote rapide et hors norme, à sa droite dans mon baquet
j'ai une entière confiance. »

Deux tempéraments forts qui font parfois des étincelles mais une fois dans les baquets ils ne font qu'un dans les chronos.
Le plaisir, leurs tempéraments de battant et leur besoin de résultats les obligent à toujours se surpasser. Ce sont deux sportifs
et compétiteurs dans l'âme, ils n’ont qu'une hâte : débuter la saison 2022 au Rallye National du Grasse Alpin comptant pour
le Championnat de France.

de Fidèles
Partenaires

Ils n'auraient jamais pu courir
à ce niveau de performance
sans leur sponsors que sont :
les Lubrifiants YORK, le restaurant la Spiaggia, Sécuritest
Six-Fours, Cash Carrelage,
Chrono Parebrise, pharmacie
du Mail, les ambulances Secours d'urgence, RS Carosserie
ainsi que leur fidèle assistance
toujours disponible et efficace.

21
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l SPORT

en course
pour “L’IRON MaN”
CHamPionnat du monde de triatHlon Pour augustin
à seulement 24 ans, Augustin FABRE est qualifié au
Championnat du Monde de Triathlon à Hawaï en octobre 2022.
Il y a trois ans il commençait cette discipline, adepte du goût
de l’effort et des épreuves au long court, l’objectif était alors
de réaliser un « Ironman » qui consiste à enchainer 3,8kms de
natation/188kms de vélo/42kms de course à pied. Il fait ses
armes pendant 2 ans au sein du club Six-Fours Triathlon, ainsi
que sur les courses régionales faisant souvent podium dans sa
catégorie d’âge 18/24 ans. Début 2021, l’objectif fixé était
l’ «Ironman » de Majorque au mois d’octobre. Après quelques
600 heures d’entrainement, il fut enfin sur la ligne de départ.
Il bouclait ce triathlon en 9h30 d’effort continu avec en prime
une place qualificative dans sa catégorie d’âge 18/24 ans, qui
est synonyme de qualification pour les championnats du monde
d’«Ironman» 2022 à Hawaï, en octobre, le but ultime de tout
triathlète longue distance car accessible exclusivement sur
qualification. Il lui reste donc à reprendre le chemin de
l’entrainement pour préparer au mieux cette épreuve.

Si vous souhaitez le soutenir dans le financement de cette aventure,
le club a ouvert une cagnotte en ligne sur www.leetchi.com cagnotte ‘’Augustin Hawai 2022’’.
Plus de renseignements : Mail : sixfourstriathlon@hotmail.fr
Site web : www.six-fours-triathlon.com

sumiKiri DU PhySIqUE ET DU MENTaL

Sumikiri, c'est quoi ? Une pratique martiale non violente et sans esprit de compétition fondée sur l'enseignement d'O Sensei
Morihei Ueshiba et dont l'école de SUMIKIRI, créée par Jean-Daniel Cauhépé, premier élève d'André Nocquet à son retour
du Japon, en assure la transmission. Les objectifs sont le développement personnel, physique, mental et la préservation de la santé. Seul
ou avec un partenaire, avec ou sans bâton, dans le respect et à l'écoute
de l'autre, il s'agit avant tout d'un travail sur soi-même. Il associe à
la pratique physique externe une pratique interne. Cette pratique permet de mieux vivre avec son corps grâce à des exercices de coordination et technique martiale, apprenant le déplacement en restant
stable et équilibré, comprendre et éviter les postures ou mouvements
dangereux pour soi et donc pour les autres. Le Sumikiri apprend comment éviter l'opposition en pacifiant l'agressivité. Cela demande une
disponibilité physique et mentale de tous les instants.
Plus de renseignements : Tél : 06 51 28 75 31
Mail : komokuten.dojo83@gmail.com / Site web : www.komokuten.fr

22
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Saison 2022

Films & Spectacles

Cinéma
Pour un moment détente en famille ou entre amis !

www.sixnetoiles.fr/

Théâtre
Bientôt l’ouverture de la 4eme salle

www.fantaV Iisie-prod.c
om
LLE de

S

Un spectacle parIX-FOURS
semaine au théâtre Daudet
LES-PLAGES

VILLE de

SIX-FOURS
LES-PLAGES
Retrouvez toute l’actu des sorties à Six-Fours sur

www.ville-six-fours.fr
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www.sixfoursvagueclassique.fr

La Vague

Saison

2022

Classique

“ L'édition 2022 multiplie les soirées d'exception,
à la fois par la diversité des artistes et l'originalité
de leurs interprétations. Je souhaite susciter votre
curiosité et faire de Six-Fours une exceptionnelle
terre de musique et de culture. ”
Jean-Sébastien Vialatte

Devenez partenaire

n s’assoCier à la saison 2022 :
Que vous soyez une entreprise ou tout simplement un particulier, s'associer à cette édition prestigieuse, c'est participer au
rayonnement culturel de notre territoire à travers des événements exceptionnels. Du Festival des Nuits du Cygne aux concerts
de la Lagune en passant par le Festival de la Collégiale, en apportant votre soutien à l'édition 2022 de "La Vague Classique",
vous concourrez à la magie des concerts de Gautier Capuçon, David Fray, Renaud Capuçon, Jean-Christophe Spinosi, Philippe
Jaroussky, Andréas Scholl, François Moschetta et de tant d'autres qui rendront la saison 2022 inoubliable.
S'associer à cette édition prestigieuse, c'est valoriser l'image de votre entreprise auprès de vos clients, fournisseurs ou
collaborateurs, c'est l'assurance de participer à ces concerts dans les meilleures conditions.
n Comment se renseigner ?
Par téléphone : M. Gérald Lerda, responsable de "la Vague Classique", 04.94.34.93.69
Par courriel : gerald.lerda@mairie-six-fours.fr

n Comment soutenir l'événement ?
Tout mécène intéressé devra remettre sa proposition en complétant un projet de convention annexé qui aura été transmis
préalablement : Par courriel : gerald.lerda@mairie-six-fours.fr
Par courrier : Mairie de Six-Fours les Plages - M. Gérald Lerda
Cabinet du Maire hôtel de ville place du 18 juin 1940 / BP 97 83183 Six-Fours les Plages cedex"

24
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www.sixfoursvagueclassique.fr

Maison du CYGNE
Cour d’Honneur - 20h30

///

17 /05

Nemanja Radulovic - Violon
et Laure Favre-Kahn - Piano
Béla BARTOK : Romanian Dances - Ernest BLOCH : Nigun
Johannes BRAHMS : Scherzo - César FRANCK : Sonata
Charles de BERIOT : Scènes de Ballet
 Tarif plein 50 € / place  Tarif réduit 10 € ( jeunes, demandeurs d'emploi et étudiants sur justificatifs )

 Carte d'abonnement (carte nominative valable 1 an, donnant droit à une réduction de 5 € par concert )

www.sixfoursvagueclassique.fr

///
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Nuits
du
CYGNE
01 /06
www.sixfoursvagueclassique.fr

Nuits du CYGNE

Maison duMaison
Cygne
Cour
du Cygne --Cour
d’Honneurd’Honneur - 20h30
20h30

01 /06

Jean-Paul Gasparian - Piano

Nuits du CYGNE

Maison du Cygne - Cour d’Honneur

20h30

03 /06

Jean-Paul Gasparian - Piano

n Tarif plein 50 € / place n Tarif réduit 10 € ( jeunes, demandeurs d'emploi et étudiants sur justificatifs )

n Carte d'abonnement (carte nominative valable 1 an, donnant droit à une réduction de 5 € par concert )

03 /06

David Fray - Piano

Claude DEBUSSY : Préludes, Livre 1

Johannes BRAHMS : Sonate n°1 op.1

Franz SCHuBErt
/// allegretto
en do mineur 4 impromptus op.90
Nuits du CYGNE
Sonate en si bémol majeur D.960

 Tarif plein 50 € / place  Tarif réduit 10 € ( jeunes, demandeurs d'emploi et étudiants sur justificatifs )

 Carte d'abonnement (carte nominative valable 1 an, donnant droit à une réduction de 5 € par concert )

04 /06

Claude DEBuSSy : Préludes, Livre 1
Johannes BraHMS : Sonate n°1 op.1

www.sixfoursvagueclassique.fr

Maison du Cygne - Cour d’Honneur
Tarif plein 50 € / place
n

n Tarif réduit 10 € ( jeunes, demandeurs d'emploi et étudiants sur justificatifs )

n Carte d'abonnement (carte nominative valable 1 an, donnant droit à une réduction de 5 € par concert )

20h30

David Fray - Piano
Franz SCHUBERT
Allegretto en do mineur 4 Impromptus op.90
Sonate en si bémol majeur D.960
 Tarif plein 50 € / place  Tarif réduit 10 € ( jeunes, demandeurs d'emploi et étudiants sur justificatifs )

 Carte d'abonnement (carte nominative valable 1 an, donnant droit à une réduction de 5 € par concert )

www.sixfoursvagueclassique.fr

04 /06
///

Moreau Family

Violon - Piano - Violoncelle
Franz SCHuBErt : trio pour piano et cordes n° 2
allegro / andante con moto
Scherzando. allegro moderato. trio / allegro moderato
Johannes BraHMS : trio pour piano et cordes n° 1
allegro con brio / Scherzo / adagio / allegro

Concert gratuit

26

Moreau Family

Violon - Piano - Violoncelle

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
réservations 04 94 34 93 18.
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Nuits du CYGNE05 /06
www.sixfoursvagueclassique.fr

Nuits du CYGNE

Maison du CygneMaison
- Cour
d’Honneur
- 20h30
du Cygne
- Cour d’Honneur
20h30

05 /06

David Kadouch - Piano
“ Sur les pas d'Emma BoVary “
Fanny MENDELSSoHN : Mai (extrait de das Jahr)
Pauline ViarDot : Sérénade - CHoPiN : Nocturnes op.9
Fanny MENDELSSoHN : Septembre (extrait de das Jahr)
Léo DELiBES : Coppélia "valse lente" - Louise FarrENC : air russe
Fanny MENDELSSoHN : Juin (extrait de das Jahr)
Franz LiSzt : « réminiscences de Lucia di Lammermoor »
Clara SCHuMaNN : Variations sur un thème de robert Schumann
Fanny MENDELSSoHN : Mars (extrait de das Jahr)
Fanny MENDELSSoHN : Notturno en Sol mineur
n Tarif plein 50 € / place n Tarif réduit 10 € ( jeunes, demandeurs d'emploi et étudiants sur justificatifs )

n Carte d'abonnement (carte nominative valable 1 an, donnant droit à une réduction de 5 € par concert )

06 /06

Nuits du CYGNE

Maison du Cygne - Cour d’Honneur

David Kadouch - Piano

20h30

06 /06

“ Sur les pas d'Emma BOVARY “

renaud Capuçon - Violon
Guillaume Bellom - Piano

Fanny MENDELSSOHN : Mai (extrait de das Jahr)
Pauline VIARDOT : Sérénade / CHOPIN : Nocturnes op.9
Fanny MENDELSSOHN : Septembre (extrait de das Jahr)
Léo DELIBES : Coppélia "valse lente" / Louise FARRENC : Air russe varié
Fanny MENDELSSOHN : Juin (extrait de das Jahr)
Franz LISZT : « Réminiscences de Lucia di Lammermoor »
robert SCHuMaNN Sonate pour violon et piano n°1
Clara SCHUMANN : Variations sur un thème de Robert Schumann
Johannes BraHMS Sonate pour violon et piano n°3
Fanny MENDELSSOHN : Mars (extrait de das Jahr)
César FraNCK Sonate pour violon et piano
Fanny MENDELSSOHN : Notturno en Sol mineur

Nuits du CYGNE

n Tarif plein 50 € / place n Tarif réduit 10 € ( jeunes, demandeurs d'emploi et étudiants sur justificatifs )

10 /06

 Tarif plein 50 € / place  Tarif réduit 10 € ( jeunes, demandeurs d'emploi et étudiants sur justificatifs )

n Carte d'abonnement (carte nominative valable 1 an, donnant droit à une réduction de 5 € par concert
 Carte)d'abonnement (carte nominative valable 1 an, donnant droit à une réduction de 5 € par concert )

10 /06

Maison du Cygne - Cour d’Honneur

20h30

Gautier Capuçon - Violoncelle
Frank Braley - Piano
et Kim Bernard - Piano
Premier lauréat de la Fondation Gautier Capuçon

robert SCHuMaNN : adagio allegro - olivier MESSiaEN : Louange
Claude DEBuSSy : reflets dans l’eau et isle joyeuse par Kim Bernard
Ludwig Van BEEtHoVEN : sonate n°3
n Tarif plein 50 € / place n Tarif réduit 10 € ( jeunes, demandeurs d'emploi et étudiants sur justificatifs )

n Carte d'abonnement (carte nominative valable 1 an, donnant droit à une réduction de 5 € par concert )

www.sixfoursvagueclassique.fr

Renaud Capuçon - Violon
et Guillaume Bellom - Piano

Robert SCHUMANN Sonate pour violon et piano n°1

Johannes BRAHMS Sonate pour violon et piano n°3
César FRANCK Sonate pour violon et piano
 Tarif plein 50 € / place  Tarif réduit 10 € ( jeunes, demandeurs d'emploi et étudiants sur justificatifs )

 Carte d'abonnement (carte nominative valable 1 an, donnant droit à une réduction de 5 € par concert )

www.sixfoursvagueclassique.fr

Gautier Capuçon - Violoncelle
Frank Braley - Piano

///
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et Kim Bernard - Piano
Premier lauréat de la Fondation Gautier Capuçon

Robert SCHUMANN : Adagio Allegro / Olivier MESSIAEN : Louange

/
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l EXPOSITION / MAISON DU CYGNE

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

Marinette Cueco

Elle s’attache à tous types de matériaux 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, son vocabulaire
formel, 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…
Son travail n’opère pas dans le champ de la représentation : 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.

" 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..."

Vernissage le vendredi 8 avril à 18h
Exposition du 09 aVRIL au 26 JUIN

28

Maison du Cygne - Centre d’art et Jardin Remarquable

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le dimanche de 14h à 18h
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

Caroline seCQ

L'art d'accomoder les restes
“ Mon travail se construit tout en
strates, superpositions, emboîtements,
mais aussi entremêlements 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 rebeau. 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. ”

Batterie du Cap Nègre

Exposition jusqu’au 8 mai

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de14h à 18h - Samedi et dimanche de 14h à 18h
Fermé le lundi et jours fériés - Tél. 04 94 10 49 90 - arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Vernissage le samedi 2 avril à 11h
Rencontre avec l’artiste le 2 avril à 15h

29
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l EXPOSITION / MAISON DU PATRIMOINE

Résidences d'artistes - Du 5 au 30 avril
découverte des métiers d’arts

à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'arts, la ville de Six-Fours est heureuse de vous faire découvrir la
pratique de deux artistes plasticiens autour de rencontres et d'ateliers à la Maison du Patrimoine François-Flohic. Les artistes
accueillis à cette occasion sont Flora Kuentz et Laurent Beaumont. L'exposition sera tournée sur le processus de création de
chacun des artistes ; leur relation au faire, leurs inspirations et leur rapport à l'art sont au cœur de ce projet initié par la ville.

Flora Kuentz

et le tressage végétal

Jeune artiste vivant sur Hyères, Flora a su, par un
usage répétitif de la canne de Provence, développer
un processus de création personnel propre à la
réalisation de ses œuvres. Elle détourne les
techniques traditionnelles de la vannerie en
intégrant les pleines potentialités de la canne de Provence pour construire des structures proliférantes.
ATELIERS OFFERTS PAR LA VILLE :

Samedi 23 avril de 14h-16h & 15h30-17h30
et dimanche 24 avril de 14h-16h & 15h30-17h30
Pour toutes inscriptions (jusqu'à 10 personnes par créneau)
Tél : 04 94 10 49 90 ou 04 94 74 96 43
arts-plastiques@mairie-six-fours.fr
Maison du Patrimoine - François Flohic.

A cette occasion, Flora propose un atelier participatif les samedi 23 et dimanche 24 avril, afin
d'initier et faire participer le public.

laurent Beaumont
l’artiste tailleur

Laurent Beaumont vit sur Aix-en-Provence. Formé comme
tailleur de pierre et ornemaniste, il a su développer au fil des
années une expressivité artistique. Ses sculptures se situent
à la jonction entre traditionnel et contemporain. Laurent a la
volonté de montrer la force singulière que peut nous donner
le matériau et la manière dont la main de l'homme peut sublimer la matière par le toucher et la couleur.
Il sera présent à la Maison du Patrimoine François-Flohic le samedi 9 avril de 14h à 17h30 pour faire une démonstration de taille de pierre.

résidenCes d'artistes - Maison du Patrimoine - François Flohic.

La Résidence a pour objectif de soutenir et dynamiser la création artistique, tout en développant ateliers et rencontres
avec le public. La ville met à disposition des artistes un espace de travail de plus de 90m2, situé au coeur d'un environnement inspirant, face à la Méditerranée. Elle offre également une participation financière, ce qui permet la réalisation
des projets proposés. Comment candidater ? Un sujet qui sera développé lors de notre prochain numéro.
“Les artistes invités en résidence sont sélectionnés suivant leur talent, leur créativité, et leur engagement sur la scène artistique”
indique Fabiola Casgrande, adjointe à la Culture.
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l EXPOSITION / PARCOURS FAMILLE

Parcours Familles : tout un art !

La Maison du Cygne organise des « Parcours Famille », l'occasion de s’initier au “Land Art” et de découvrir des expositions
à travers une visite ludique et amusante à pratiquer entre petits et grands. Les prochaines sessions offertes par la ville auront
lieu les mercredis 13 et 20 avril, à travers l’exposition de Marinette Cueco.
Renseignements et inscriptions : Maison du Cygne - 04 94 10 49 90.

“ Nous avons adoré rechercher des indices et
mener l'enquête pour trouver les réponses en
explorant les tableaux de l'exposition ”
confie l'une des mamans.

+&

Catherine monce
Denis robinot

MAISON dU PATRIMOINE - Exposition jusqu’au 08 mai 2022
Rencontre avec les artistes le samedi 9 avril à 15h
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l EXPOSITION / ESPACE JULES DE GRELING

Paroles d’artistes, ils nous racontent...
volsy
« Mon écriture picturale est depuis toujours un dialogue
avec les matières. Elle raconte tout ce qui fait notre
environnement, cherche à sensibiliser la beauté, à
l'achèvement des éléments naturels, à ce qu'ils révèlent de
la vie, histoires ensevelies, mémoire des hommes, existences,
oubliées, enfouies, territoires racontés. Les matériaux utilisés
sont variés, fabriqués (papier, résines, assemblages divers),
recomposés, traités (fondus, colorés, soumis aux intempéries). Ils ont toujours une vie propre avant d'être proposés au
regard. La peinture, telle qu'on l'entend généralement, est de
plus en plus absente de mes créations. Si elle est là, c'est pour
faciliter le regard et servir d'écrin au sujet proposé ».
exposition jusqu’au 7 avril

anne Laurence sauve & Pascale gaziero
« J’ai commencé à dessiner et à peindre il y a 10 ans environ,
alors que je vivais en Martinique. Ce fut à ce moment-là une
révélation et même une thérapie, suite à un moment diﬃcile
de la vie. Mon premier besoin a été de pouvoir capter et
retranscrire des émotions, redonner vie, sous un pinceau, un
crayon, aux traits de personnes essentielles à mon cœur. En
utilisant diﬀérents médiums, tels que le fusain, l’encre, l’huile
ou les pastels, je tente de retranscrire ce qui me fait vibrer, c’est
à dire un regard, une attitude, une émotion ».
Anne Laurence Sauve
« En 1980, j’acquiers mon premier appareil photographique à l’occasion d’un voyage au Sri Lanka et aux Maldives. Parachutée au
bout du monde, je reçois de plein fouet, le choc culturel, religieux et
social, je passe de désert en végétation luxuriante et en plantations
de thé de haute altitude jusqu’aux lagons turquoises. C’est sur ces îles
que va naître mon amour pour la photo. Puis stoppée rapidement
par le coût élevé du développement, ce sera avec l’ère du numérique
que je vais découvrir la photographie en autodidacte. Passionnée et
« touche à tout » ma démarche photographique est assez intuitive
et pas vraiment structurée. Au cours de mes voyages, j’explore de
nouveaux espaces, la lumière et les couleurs exaltent mes émotions.
Une profonde envie de les retenir, de les partager et de les raconter.
Me voici lancée dans l’aventure de ma première exposition que je
dédie à mon père et à mon frère ». Pascale Gaziero
exposition du 16 avril au 1er mai - vernissage 15 avril 18h
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l VIE ASSOCIATIVE / ACTUS

Bd’tHèQue muniCiPale
livre du mois : « jours de sable » de aimée de jongh

Compagnie de théâtre

« le grain de sel »

Créée en 1999 par Henriette Marchetti, la Compagnie de Théâtre « le Grain de Sel » s’est donné pour objectif la création de
spectacles créatifs et récréatifs, où la parole, accessible aussi
bien aux adultes qu’aux plus jeunes, défend des textes contemporains, philosophiques poétiques ou d’actualités. La mise en
scène inventive, esthétique et colorée, les adaptations et le
choix des transpositions de lieux, de temps et d’atmosphères,
les thèmes abordés, servis par la qualité des comédiens tous
très expérimentés, ont fait la réputation de la troupe.

ProCHain sPeCtaCle :
le 19 avril à 20h30
“les saCriFiées” de laurent gaudé.

Raïssa, Leila, Saïda : trois générations de femmes que la tradition, la superstition, la guerre, l’émigration, et la montée du
fanatisme ont plongé dans des souffrances qui n’en finissent
pas de se perpétrer et de se transmettre. Chacune croit au bonheur, mais pour chacune la promesse est repoussée par l’Histoire qui fait irruption dans leur vie et saccage tout. Telles des
héroïnes de tragédie antique, chacune à sa façon poussera le
cri de révolte et de combat, signe d’une résilience obstinée qui
nourrit l’immense espoir de vaincre enfin la malédiction.
Pour plus de renseignements et réservations :
Henriette MARCHETTI (Présidente et Animatrice)
Tél : 06 64 69 77 75 - Mail : 83140titi@gmail.com

1er mai : le traditionnel Pèlerinage
à notre dame du mai
Rassemblement des fidèles à l'église Notre Dame de l'assomption (centre ville), montée par le chemin des Oratoires. La montée
de la chapelle s'accompagnera de la Vierge portée par les marins
de la SNSM. 11h15 Messe à la chapelle. Sur le terrain en dessous
de l'aire des Macsc, un apéritif sera offert par Six-Fours et La
Seyne à 12h30, avec un concert de la Six-Fournaise. Suivra à partir de 14h un concours de boules gratuit avec récompenses
(Conseil Départemental, tableaux offerts par arts et Nuances).
Navette entre l'aire des Mascs et la chapelle.
Départ Bouillibaye 9h30, retour vers 13h.

assoCiation starmelodY
Rendez-vous dansants à la Salle Scarantino : Thés dansants
Les Mardis 5, 12, 19, et 26 avril 2022 de 15h à 18h
Renseignements : 06 14 33 17 76

matrioCHKa
Jeudi 14 avril : découverte de la Vallée Saint Pons, à travers cascades, faune et flores. Covoiturage – Promenade à pied accessible à tous. Renseignements et inscriptions : 06 70 09 01 80

Washington, 1937. John Clark, journaliste photo reporter de 22 ans, est engagé
par
la
Farm
Security
administration, l'organisme gouvernemental chargé d'aider les fermiers victimes de la Grande Dépression. Sa
mission : témoigner de la situation dramatique des agriculteurs du Dust Bowl.
Située à cheval sur l'Oklahoma, le Kansas
et le Texas, cette région est frappée par
la sécheresse et les tempêtes de sable
plongent les habitants dans la misère.
En Oklahoma, John tente de se faire accepter par la population.
au cours de son séjour, qui prend la forme d'un voyage initiatique, il
devient ami avec une jeune femme, Betty. Grâce à elle, il prend
conscience du drame humain provoqué par la crise économique. Mais
il remet en question son rôle social et son travail de photographe...
adresse : 131 aV de Lattre de Tassigny
Tél. 04 94 25 76 33
Mail : bdtheque@mairie-six-fours.fr

BiBliotHèQue Pour tous
Bibliothèque centre ville
à l'aBordage !

Dès l'antiquité pirates et corsaires
hantent les mers au nord et au sud
de l'Europe. Ils rôdent aussi sur la
mer Méditerrannée. Ces flibustiers
chassent le trésor en pleine mer et
sur les côtes; ils ont le goût de l'or
et du combat. Embarqués sur des
navires à voiles, ils doivent affronter d'autres bateaux corsaires et
toujours les caprices du vent et
des tempêtes. au fil de nos livres
exposés vivez des aventures fascinantes, pleines de surprises, entre
légende et réalité.
Renseignements : Tél. 04 94 74 77 17
adresse : 131 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Site : www.cbpt83.fr/six-fours-gemeaux
Mail : cbpt83gemeauxsixfours@gmail.com

Bibliothèque des lônes
Blizzard,
de marie vingtras

Roman d’atmosphère en alaska. Une
femme aveuglée par la neige part à la
recherche du jeune garçon qui lui a
lâché la main . Les silhouettes esquissées dans la neige vont se densifier
au fur et à mesure des informations
sur elles. Leurs chemins se coupent
,se croisent. C’est une course effrénée
contre la montre. De terribles secrets
remontent à la surface ,rendant ce
roman palpitant ,magnifié de plus par
une écriture incisive.

Renseignements : Tél. 09 94 07 73 55 – 97
adresse : montée de Font Vert, Les Lônes
Mail : bibli.leslones@gmail.com
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l PORTRAITS

au son de la Six-Fournaise
La Six-Fournaise est un orchestre de passionnés composé de plus d'une soixantaine de musiciens, avec
une majorité d'instruments à vent.
L 'orchestre d'harmonie la Six-Fournaise recherche
des musiciens amateurs de tous niveaux pour venir
répéter dans une ambiance conviviale et chaleureuse
tous les mardis soir de 19h à 21h à l'espace Malraux.
La Six-Fournaise possède des instruments qui peuvent être prêtés (clarinettes, saxophones, trompettes,
etc...). Le répertoire est très varié, de la musique classique à la variété en passant par le jazz.
Jean-Marie Laurent, président de l'association, est
entouré d'une équipe dévouée de musiciens qui
proposent un accompagnement dans le travail des
partitions, et permettent une belle évolution avec de
précieux conseils pour jouer les morceaux.
« Chers amis musiciens, la porte vous est grande ouverte, venez découvrir notre ambiance de travail du mardi soir ».

rejoignez la trouPe

découvrez l'équipe : Laurent Fris (trompettiste, enseignant et chef adjoint) // Gisèle Ghigo (clarinettiste, enseignante et cheffe)
// Laurent Vadell (trompettiste et chef de l'ensemble jazz dans l'harmonie) // Toussaint Edmond (saxophoniste dans l'harmonie) //
Christian Melinand, Michel yavarone ainsi que Dominique Robert (percussionnistes dans l'harmonie)

venez découvrir et écouter leur nouveau répertoire lors des prochaines dates :

Dimanche 1er mai à 10h à Notre Dame du Mai, lors du pelrinage.
Dimanche 8 mai à 10h30, au monument aux morts pour la Fête de la victoire 1945.

Pour plus de renseignements contacter le président Jean-Marie Laurent - Tél : 06 31 38 95 91 - Mail : cormusique@outlook.fr

Paulette Cougard
fête ses 100 ans

Née en 1922, elle grandit au Maroc pendant
l'époque des colonies. C'est dans les années 80
qu'elle s'installe à Six-Fours et ne quittera plus cette
ville où il fait bon vivre. Du haut de son âge à trois
chiffres, elle est fière d'annoncer sa relève, quatre
enfants et onze petits enfants. Entourée de sa famille
le 18 février dernier, elle s'est vue remettre une
médaille et un bouquet de fleurs offerts par la
commune, remis par Patrick Perez, ajoint aux
affaires sociales et vice-président du CCAS.
Il lui a confié être honoré de bavarder avec une
centenaire, et lui a souhaité encore de beaux
moments de partage avec ses proches.
« Quand on aime on ne compte pas ! » lui a
répondu malicieusement notre chère centenaire.
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l 100% SIX-FOURS

Rêves d'ailleurs 83
Faites voyager votre intérieur
Une nouvelle boutique de meubles et de
décorations a ouvert ses portes dans le
centre ville , au 109 rue de la République.

Après avoir découvert Bali en 2014, et être tombés sous le
charme de tous ses trésors faits main par des artisans
indonésiens, Cathy Guilloux et son mari ouvrent une
première boutique en Polynésie, puis reviennent vivre à
Six-Fours. Partez à la découverte de l'artisanat “Made in Bali
et Java” : chaque objet est unique et entièrement travaillé à
la main.
Cathy vous accueille dans sa jolie boutique Rêves d'Ailleurs83,
le lundi de 14h30 à 18h30 et du mardi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30.

Vous pouvez suivre l'actualité de la boutique
sur la page Instagram et Facebook : Reves_dailleurs83
Tél.: 06 66 86 53 13
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TRIBUNE LIBRE

DU BÉTON… ENCORE ET ENCORE DU BÉTON !

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

Chères Six-Fournaises, Chers Six-Fournais,

Soutenons la Paix !
En ces temps de guerre si proche de nous, nous sommes tous terriblement choqués par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ce conflit au cœur
de l’Europe crée un électrochoc dans toutes les villes et les villages de
France. Nous ne devons pas être dupes, ce conflit nous concerne directement ! Il démontre les fragilités de nos démocraties, où les peuples vivent libres et sont souverains et de notre économie trop dépendante des
importations de matières premières, d’énergies , de biens essentiels
comme le blé…

Vous le savez, nous dénonçons le bétonnage à outrance de notre
belle commune depuis de bien nombreuses années. Pour rappel,
le 1er tract de campagne de Frédéric BOCCALETTI sur la question
date de 2001. Vingt ans donc à dénoncer les projets pharaoniques,
les bâtiments qui poussent comme des champignons, portés par
la majorité municipale.
Vous l’avez constaté, le nombre de chantiers sur Six-Fours destinés à des bâtiments HLM ou mixtes, devient exponentiel !
Tout s’accélère, les trous de fondation et les grues sont désormais
quasiment visibles dans chaque quartier. On ne compte plus les
permis de construire.
Si ces futurs logements étaient au moins destinés à des Six-Fournais, ce serait un moindre mal… Mais non ! Vous le constatez
vous-mêmes : les logements neufs ne bénéficient que rarement à
vos amis ou famille, même s’ils sont inscrits depuis plusieurs années sur liste d’attente et renouvellent consciencieusement leur
demande chaque année. En vain…
Nos élus présents au Conseil d’Administration de l’EPF (Etablissement Public Foncier) voient de très nombreux dossiers de projets immobiliers concernant Six-Fours leur passer dans les mains,
et nous alertent sur ce nombre inédit en comparaison des autres
communes du Var.
Jusqu’où ira Jean-Sébastien VIALATTE dans la dénaturalisation
et le bétonnage de notre ville ?
Six-Fours n’a pas vocation à s’accroitre à l’infini pour délester La
Seyne ou Toulon !
D’ailleurs, les équipements actuels de la ville et les infrastructures
ne s’y prêtent pas et arrivent à saturation.
Alors inlassablement, nous continuerons à dire « Stop au béton !
» et vous pouvez compter sur nous pour dénoncer la volonté politique permanente de la majorité municipale de construire toujours
plus, bafouant toujours plus notre qualité et notre cadre de vie.

La « guerre économique » annoncée nous est présentée comme un «
dégât collatéral » du conflit russo –ukrainien, c’est surtout les conséquences liées au capitalisme : privatisation de nos services publics, course
aux profits, individualisme, accaparement des sols, de l’eau, des matières
premières et des biens de première nécessité…
De notre cité de quelques 33 000 habitants que pouvons- nous entreprendre au- delà de ressentir de la compassion ? L’accueil préparé des familles exilées, des femmes en majorité, les hommes étant restés défendre
leur pays et leur liberté ; la scolarisation des enfants, l’accès aux soins et
d’autres mesures d’accompagnement doivent être une priorité.
Nous nous engagerons auprès de tous ceux qui dans notre ville oeuvreront dans le sens de la solidarité et la Paix (élus, associations, citoyens)
Alors que nous « Marchons pour le Climat », nos anciens se souviennent
des horreurs de la guerre et l’histoire nous alerte :
· Famine
· Exodes
· Destructions, maladies
· Pollution, déchets militaires et chimiques avec le risque nucléaire
Dans le cadre de ce conflit, l’Europe a décidé de réagir, de se rassembler
rapidement et d’appliquer des mesures fortes contre l’attaquant russe.
Cette mobilisation est basée sur la nécessité d’accompagner le peuple
ukrainien au plan local. Nous prendrons toute notre part avec conviction
et énergie à la mobilisation des acteurs locaux. Nous proposerons que
l’éducation à la culture de la Paix soit développée dans tous les lieux de
rassemblements, écoles, associations sportives, culturelles et environnementales ; ceci pour le présent et pour un avenir plus humaniste et solidaire.
Vive la liberté, la démocratie, la solidarité, la Paix et la justice sociale .
Pour l’Humanité et la Planète !

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

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

TRIBUNE LIBRE
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TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE

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

Françoise BERGEOT
Conseillère Municipale

E TRIBUNE LIBRE
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l DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Élection présidentielle

Comment voter par procuration ?
Le premier tour aura lieu dimanche 10 avril 2022 et le second tour entre
les deux premiers candidats dimanche 24 avril. Vous pouvez charger un
électeur de voter à votre place. C'est une démarche facile et gratuite.
Comment donner ProCuration ?

La demande de procuration peut se faire en ligne sur le portail internet : www.maprocuration.gouv.fr.
Cette démarche en ligne est à priviégier. 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 ?

Vous pouvez remplir le formulaire de procuration auprès de l’autorité compétente.

n autorité

ComPétente

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 navettes
gratuites
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.
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n CHangement d'adresse
des Bureaux de vote
reYnier - CondorCet

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.
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Assistance Informatique à Domicile
Nicolas Ruiz à votre service

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

pour tout dépannage (hors panne
matériel), formation et installation
de vos appareils multimédias
Plus de 10 ans d’expérience

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

Crédit d’impôt de 50%

1er Réseau Immobilier de FRANCE !

(selon loi en vigueur)

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

Agence Richard

06

103 rue République
SIX-FOURS

04 94 07 73 11
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Saison

2022

VIL LE d e

SIX-FOURS
LES-PLAGES

La Vague

Classique
Nuits du CYGNE

///

Festival
La COLLÉGIALE
Concerts
de la LAGUNE

Programme et billeterie sur :

www.sixfoursvagueclassique.fr

