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Edito

à la veille de l’Ascension, le message de ce mois de mai est clair :
enfin, de l’air ! Il y a un an encore nous vivions la fin des
premières restrictions sanitaires. Notre moral a résisté, nos
projets ont continué, notre ville a avancé. Nous avons renoué
avec tous ces petits riens dont nous connaissons désormais
l’importance.
Bien sûr, nous n’oublions pas le contexte international ; je veux
remercier encore chaleureusement les nombreux six-fournais qui
se sont mobilisés tout comme nos services municipaux et le
CCAS de la Ville pour aider les réfugiés ukrainiens. L’appel aux
dons lancé début mars a battu des records avec 86 palettes
collectées en cinq jours. Au delà de l’aspect matériel, je veux
saluer l’engagement des bénévoles et des donateurs.

Malgré cette situation, vous verrez dans ce magazine combien
nous multiplions les occasions de maintenir les liens indispensables
qui nous ont été si longtemps rationnés. Vous verrez que chaque
site, chaque lieu où Six-Fours a son empreinte sera un espace
d’échange : quatrième salle du cinéma tant plébiscitée par les
six-fournais, ouverture des plages dès le mois de mai pour
Bonnegrâce et Kennedy, Fête de la Jeunesse si attendue ou
lancement de la saison classique avec le premier concert le
17 mai à la Maison du Cygne.

Toutes nos actions témoignent inlassablement de notre démarche
pour aider les Six-Fournais. Les plus jeunes auront l’opportunité
de se retrouver pour le Forum de l’alternance ce mois-ci, nos
anciens verront le retour des enfants des centres aérés pour des
moments de partage.
A Six-Fours, nous appelons tous au retour de nos manifestations,
de nos moments festifs, au retour de la culture et du sport, à
retrouver ce qui nous rassemble et non ce qui nous divise…

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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Dessin : Aline Zalko/Agent 002

4 et 5 juin 2022

Rendez-vous
reNdeZ-VoUs auX JaRdinS
aux jardins

Maison du cygne - Centre d'art & jardin remarquable
3–5 juin 2022

Profitez du week-end !
En famille ou entre amis, venez découvrir diﬀérents ateliers, animations, expositions
durant ces deux journées. Un moment de partage garanti dans un cadre idyllique !

votRe PRoGRaMMe

Samedi 4 juin - 11h30 : Inauguration des Rendez-vous aux Jardins, suivie de chorales
et d'un concert du Conservatoire National à Rayonnement Régional - Antenne de Six-Fours

dimanche 5 juin - 10h30 : Remise des prix Jardins et balcons fleuris
11h à 11h30 la Compagnie KOKERBOOM, en résidence d'artistes à la Maison du Patrimoine,
présente "Roots and Wings", danse avec Désiré DAVIDS et Alexandra CISMONDI

deS atelieRS
tout le week end
Samedi 4 juin de 14h à 17h30
& dimanche 5 juin de 10h à 17h30
n Lino gravures avec Denis Robinot
n Terrarium n "Monsieur et Madame Pot"'
n Aquarelle avec Roger Boubenec
n Rempotage n Fleurs comestibles cristallisées

Jardin de senteur n Jardin du goût et bar à sirops-thés
Jardin du toucher n Jardin visuel n Jardin sonore

Sur le chemin des 5 sens...
n
n

6

À découvRiR :

Présentation des travaux des écoles Eugène
Montagne, Reynier, La Coudoulière, Marcel Dodero
n Exposition Objectif de développement durable
"17 objectifs pour changer le monde"
n Stand de la Ligue Protectrice des Oiseaux
rendezvousauxjardins.fr
n TROC PLANTES "Venez échanger vos#RdvJardins
boutures"
Renseignements : Service Environnement
Tél 04 94 10 80 20
n

au changement
climatique

Entrée libre de 9h à 18h, le samedi et le dimanche.
Organisé par le Pôle Arts Plastiques en partenariat avec le
Service Environnement et le Service Animations de la ville.

Dessin : Aline Zalko/Agent 002 - Design graphique : Laëtitia Loas-Orsel

Samedi 11 juin - 11h : Plantation d'un arbre avec Gautier Capuçon, parrain des « Rendez-vous aux jardins »
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l ACTUS

Le six n'étoiles s'agrandit

avec une 4ème salle pleine de surprises

Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle salle de cinéma ouvre enfin ses portes courant mai. Avec
une capacité de 118 personnes sur 200m², un écran de 12m de large et 5m de haut, elle s'accompagne d'un
espace de convivialité de 51m² donnant un accès direct sur la salle et sur une terrasse de 25m².

le plus : Une évolution de confort et de technologie avec des fauteuils inclinables, plus larges, quelques « love seats »
(sièges doubles) et 6 places en méridienne au premier rang. L'installation d'un système ultra moderne de son «Atmos», pour une
expérience sonore en 3 dimensions! Pour l'écran, la qualité est privilégiée avec un système de projecteur dernière génération.
Salle prestige : Il s'agit de places numérotées à réserver, tarif seulement d’1€ plus cher que les salles classiques.
à la clef pour le public : une prestation digne des plus grands cinémas et un confort pour choisir son placement.

À cette occasion, les propos de Noémie Dumas,
directrice du Six n'étoiles, ont été recueillis :
« Il y a aussi un objectif d'amplifier la transversibilité du lieu avec cette salle de
réception où des coktails pourront être organisés. Ce nouvel espace va permettre de
nouer de beaux partenariats et développer des événements. Le public va retrouver un
équipement prestige flambant neuf. Cet endroit continue d'être « le ciné de tous les
cinés », avec des projections tout public, art essai, familial. En terme de programmation,
la 4ème salle offre plus de diversité. C'est un coup de pouce pour organiser
l'ensemble des films et répondre aux exigences de programmation de la municipalité. »

date À ReteniR : Samedi 14 mai à 18h

Ne manquez pas la venue de Jérôme Commandeur pour l'avant-première
exceptionnelle du film « IrréDuCTIBLE ».
réservez votre place en ligne sur : www.sixnetoiles.fr
48 rue de la république - Tél : 04 94 26 58 48
7
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l ACTUS

Nos plages surveillées
dès le mois de mai
La ville a préparé son équipe pour la saison, sous la responsabilité de Thierry Mas Saint Guiral,
adjoint au maire délégué à la sécurité. Qualifiée et opérationnelle, elle veillera tout l'été sur les plans
d'eau et les plages.
Cette année le dispositif de surveillance et de secours est anticipé pour Bonnegrâce et Kennedy. Il est important pour la
municipalité que les six-fournais et les touristes puissent profiter en toute sécurité de cet avant goût de l'été, pieds dans l'eau,
soleil qui chauffe sur la peau, et baignade toujours plus sûre pour les plus courageux. Top départ à partir du 1er mai :
Surveillance les week ends et mercredis ainsi que les jours fériés (pont de l'Ascension), de 10h à 18h.
n À partir du 1eR juin :

Surveillance tous les jours à Bonnegrâce, Kennedy,
Rochebrune (9h à 19h) / Le Cros-Charmettes,
Coudoulière (10h à 19h).
n 15 juin : Ouverture du poste Rayolet (10h à 19h).
n 30 septembre : Fermeture des postes
(excepté Rayolet - fermeture le 31 août).

n 6 postes de secours - 24 surveillants de baignade 3 secouristes - 3 policiers municipaux (brigade nautique) - 7 CRS MNS

RocheS BRuneS,
une PlaGe adaPtée
PouR Se BaiGneR

L’espace adapté à destination des personnes à mobilité
réduite, déficientes visuelles, ou porteuses de tout autre
handicap est accessible aux Six-Fournais comme aux
extérieurs jusqu’au 30 septembre, 7jours/7 aux horaires
d’ouverture du poste de secours.
L’accueil du public et l’installation du matériel sont
assurés par les agents qualifiés pour le confort des
usagers et de leurs accompagnants.

QuelQueS RaPPelS
PouR la SaiSon eStivale
n avis aux fumeurs

La plage de Bonnegrâce est interdite aux fumeurs afin
de protéger la qualité des eaux, de lutter contre la
pollution et les mégots abandonnés sur le sable qui
finissent dans la mer. Pour lutter contre le tabagisme
passif, la cigarette électronique, le narguilé, ou tout
autre produit à fumer ou à inhaler sont proscrits.

n Pour nos amis à quatre pattes

L'accés est autorisé aux chiens (sauf 1ère et 2ème
catégorie) sur une partie de la plage de Bonnegrâce,
appelé « Brutal Beach ».
8
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l RÉTROSPECTIVE

Cette année, Pâques était célébré au Parc de la Méditerranée avec une grande chasse aux oeufs !
Une bonne raison pour manger du chocolat ...

Fête du

Printemps

17&18 avril

Parc Méditeranée
10h à 18h

9
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La Vague Classique

en avant la musique !
Le 23 mars dernier, la conférence de presse pour le lancement de la saison s'est déroulée au Six n'étoiles en présence de
Jean-Sébastien Vialatte, de Fabiola Casagrande adjointe à la Culture, d'élus, de partenaires, d’invités ainsi que de
journalistes. Le Maire a présenté le programme de cet époustouflant festival classique : “les artistes sont ravis de venir à
Six-Fours. Ils sont accueillis comme le seraient des amis.”
Dans le choix des artistes : des jeunes virtuoses, de très grands talents,
des musiciens mondialement connus qui représentent la nouvelle
génération de la musique classique. Ils ont tous pour ambition d'attirer
un public nouveau. Nombreux sont ceux qui pensent que cette musique
est réservée à une élite, ce n'est pas le cas ! Quelques concerts seront
gratuits, l'occasion de découvrir cet univers. La première partie de ce
festival se déroulera à la Maison du Cygne pour se poursuivre à la
Collégiale. Les sites exceptionnels de la ville sont mis à l'honneur.

les jardins de la Maison du Patrimoine
seront les dernières notes de cette vague classique
D'ailleurs le principe de cette programmation finale, appelée « les concerts de la Lagune », est de donner la chance à des
artistes locaux, nationaux, internationaux, émergents, de nous faire découvrir leur monde.
« Le rôle de la ville est d'accompagner la création artistique talentueuse », conclut Fabiola Casagrande, adjointe à la Culture.
Le Maire a remercié l'ensemble des partenaires et mécènes, qui contribuent de manière considérable à ce projet. Au-delà de
l'aspect financier, ce sont des prescripteurs, des courants porteurs qui font de ces évenements un lieu de rendez-vous.

« Les artistes viennent à
Six-Fours avec bonheur ».
Jean-Sébastien Vialatte
Reservez vos places, la billetterie est ouverte ! ----> www.sixfoursvagueclassique.fr

10
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La Vague Classique

PROGRAMME

Nuits du CYGNE

cour d’honneur - 20h30 - Maison du cyGne

17 /05
01 /06
03 /06
04 /06
05 /06
06 /06
10 /06

Nemanja Radulovic - Violon
et Laure Favre-Kahn - Piano

Jean-Paul Gasparian - Piano
David Fray - Piano

Moreau Family - Violon - Piano - Violoncelle
David Kadouch - Piano
Renaud Capuçon - Violon et Guillaume Bellom - Piano
Gautier Capuçon - Violoncelle - Frank Braley - Piano
et Kim Bernard - Piano

Festival la COLLÉGIALE
Ensemble MATHEUS
sous la direction de Jean-Christophe Spinosi

collégiale Saint-Pierre - 20h30

24 /06

16 /07
18 /07

20 /07

Philippe Jaroussky - Contre-ténor
Orlando et Olimpiade de Vivaldi
Messe en ut de Mozart

Récitante Brigitte Fossey
Les 7 dernières paroles du Christ en croix d’Haydn

Récital Andreas Scholl
Sabat Mater de Pergolese
Cantate “Cessate, omai cessate” de Vivaldi

Programme et billeterie sur :

www.sixfoursvagueclassique.fr
11
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l JEUNESSE

Fête de la jeunesse

25ème édition haute en couleur
Après deux ans d’absence, la fête de la Jeunesse revient le samedi 21 mai sur le thème de la « Fête ».
Nouveaux-nés, enfants, adolescents et même les plus grands passeront un agréable moment au bois
de la Coudoulière : les activités seront nombreuses !
Parents, prévoyez de rester la journée vos enfants ne seront pas pressés de rentrer ! Des espaces de pique-nique seront répartis
dans le bois et une buvette associative proposera la vente de délicieux sandwiches !

n PouR leS PluS PetitS (de 0 À 6 anS) :

Parcours poussette, les p'tits biclous, baby gym, ateliers de manipulation
divers, château gonflable, jeux de motricité, jeux de société, manège
à traction parentale, pédalos (vous ne rêvez pas!) et bien d'autres
activités à découvrir ...

n PouR leS PluS GRandS

Jeux gonflables, escalade, jeux en bois, activité manuelle,
sérigraphie, Balanzbike, chasse au trésor, sub soccer, laser forest…
Sans oublier l'activité fil rouge de la journée où chacun pourra
participer à une œuvre d'art géante.
Comme tous les ans les associations six-fournaises seront aussi de
la fête, vous retrouverez : le circuit slot, le tennis de table,
handisport, les jeunes sapeurs pompiers, le twirling bâton, la boxe,
le vélo, la capoeira, le tri, la course d'orientation, freestyle gym…

n une JouRnée Riche
en éMotion !

La nouveauté cette année : la ferme
des Lamas. Venez découvrir cet animal
attachant et particulier.

n envie de PaRtaGeR
votRe talent ?

un podium en plein air accueillera de
jeunes musiciens locaux, des spectacles
et des démonstrations en tout genre.
Pensez à vous inscrire auprès du service
jeunesse AJIr au 04 94 34 16 25

12
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l JEUNESSE

coup de pouce pour les jeunes
Le 25 mars dernier, la cérémonie de remise de bourses aux permis s'est tenue en présence des jeunes
récipiendaires. Le maire entouré d'élus les a félicités. Il a souligné l'importance de faciliter leur accès
aux permis cyclomoteur et à l'apprentissage de la conduite.

La bourse municipale à l'apprentissage anticipé de la conduite est destinée à aider les jeunes âgés de 14 à 18 ans, résidant à
Six-Fours depuis plus d'un an. Le permis est un élément indispensable pour démarrer dans la vie active et être autonome au
quotidien. Son accès peut parfois être difficile puisque ce sésame représente une petite fortune pour les jeunes.
La ville souhaite contribuer et encourager l'apprentissage anticipé de la conduite. L'observation des comportements montre
en effet que les conducteurs ayant suivi la conduite accompagnée ont une meilleure maîtrise de leur véhicule, et par
conséquent moins de risques de connaître un accident de la route. Une première bourse est versée lors de l'obtention du code
(avant 17ans), puis une seconde dès le permis validé à 18 ans. Une aide pour le permis AM (véhicule moins de 50cm²)
permet également de bénéficier d'une bourse. à partir de 14 ans, les deux roues sont un moyen de locomotion indispensable
pour une grande partie des jeunes six-fournais. Le maire a rappelé qu'il y a également des aides financières pour les
formations/études et a conclu par «ça fait du bien de vous voir ! »

« On est jeune et donc nous n'avons pas beaucoup d'argent.
Je trouve que c'est vraiment bien pour nous.
Un vrai coup de pouce ! ». Anaïs, jeune six-fournaise
« Accéder à la liberté et permettre aux jeunes d'être
plus autonomes, tout en les initiant à l'importance de la
sécurité routière, est un objectif pour la municipalité ».
Guy Marguerite, adjoint à la jeunesse

14

258 JeuneS RécoMPenSéS
Coût de l'opération : 45 920 € TTC

PENSEz-y !

Le dossier est à retirer à la Maison des Familles
entre le 2 janvier et le 31 décembre de l’année
d’obtention du permis.
Pour plus d’informations :
Maison des Familles - 135 rue de la Cauquière
Tél. : 04 94 34 93 70
Mail : maison.familles@mairie-six-fours.fr
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l JEUNESSE

les écoliers retrouvent la Bdthèque !

C'est reparti pour les «Ateliers découverte». à l'arrêt durant la période covid, la BD'thèque retrouve avec bonheur les

classes pour ses après-midis ateliers. Fin mars et début avril, des élèves de Carredon ont pu y participer. Divisés en deux
groupes, ils se sont initiés à la création de personnages de dessins animés.
à la manoeuvre : Ludovic Bouillac, illustrateur professionnel. Sharko, Stitch, Schtroumpf étaient de la partie, les enfants
ont suivi étape par étape les traits de crayon pour leur donner forme. Pendant que les uns étaient en atelier, les autres ont
retrouvé leur équipe préférée à la BD'thèque. Un lieu familier et apprécié pour ceux qui y sont déjà abonnés, pour les autres,
une découverte de l'univers BD avec lecture et quizz au programme.
Des vendredis après-midi où "buller" fait partie du jeu : les enfants adorent !

Maison des familles

atelieR PaRental : "PaRentalite et eStiMe de Soi"
MaRdi 24 Mai de 18h À 20h30

Atelier animé par l'association vivre en Famille (AVEF) partenaire de la Maison des Familles.
" Le simple fait d’identifier ses forces mène à un bien-être accru que ce soit dans le milieu familial, professionnel,
amical, etc." Cet atelier (gratuit) est l'occasion de mieux se faire confiance, de se découvrir.

Inscriptions obligatoires auprès de la Maison Des Familles (nombre de places limité) - Tél : 04 94 34 93 70 - maison.familles @mairie-six-fours.fr

Des permanences de soutien à la parentalité et à la famille ont lieu régulièrement à la Maison des familles en
partenariat avec l'Association Vivre en Famille (Avef) : prochain rendez-vous le vendredi 20 mai de 16h à 17h30.

15
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l SOCIAL

des seniors en toute autonomie
Séduits par la formule alliant sécurité et liberté, ils sont de plus en plus nombreux à choisir le “vivre
ensemble” grâce à la formule Résidence Autonomie. à Six-Fours, les résidences Faraut et Lelièvre
rencontrent un succès grandissant !
n RéSidence autonoMie, Qu'eSt ce Que c'eSt ?
Les Résidences Autonomie (RA) sont des ensembles de logements pour les personnes âgées associés à des services collectifs,
situés dans des quartiers résidentiels proche de toutes les commodités. à Six-Fours il en existe deux, les RA Faraut et
Lelièvre, gérées par le Centre Communal d'Action Sociale. Ces logements individuels et privatifs ont des espaces communs
dédiés à la vie collective. Seule ou en couple, cette solution permet aux personnes de plus de 60 ans, ne souhaitant plus
vivre chez elles, de s'installer dans un environnement sécurisé où elles se sentiront moins seules, avec un loyer plus modéré
et des services collectifs tels que la restauration et même des animations.
nune alteRnative idéale
Les résidences autonomie ne sont pas destinées à
recevoir des personnes qui ont besoin de soins
médicaux importants ou d'une assistance importante
dans la vie courante. Ce sont des résidents
totalement indépendants. Les studios sont équipés
et les locataires sont libres de les meubler et de les
décorer ! Pour les loisirs, les résidents disposent d'un
salon, d'une bibliothèque et d'une salle de détente.
De nombreuses animations sont organisées : chorales,
diaporamas, carnaval, échanges inter-générations.
Certaines activités sont d'ailleurs ouvertes aux
personnes extérieures sur inscriptions directement
auprès des Résidences Autonomies.

ndu SPoRt touteS leS SeMaineS !
Le service des sports propose une activité gym pour que nos seniors entretiennent leurs muscles, leur souplesse et équilibre.
Des parcours de motricité qui permettent également un rendez-vous hebdomadaire en musique, où ils peuvent partager un
moment d'échange en groupe tout en prenant soin de leur santé. Plus que du sport, c'est bon pour le moral !
renseignements : Centre Communal d'Action Sociale Service coordination - 32 avenue Joseph raynaud - Tél : 04 94 34 94 50

nos aînés 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
Six n’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
Plus d'informations sur le site : www.ville-six-fours.fr

16
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l SOCIAL

Fêtes de Pâques entre générations

Avec la crise sanitaire, les échanges et les relations humaines ont été
impactées et les temps de convivialité entre générations et avec les services
de la ville ont dû être suspendus. Les Fêtes de Pâques 2022 sont l'occasion
de renouer avec ces temps forts et d'organiser au sein de chaque Résidence
Autonomie une rencontre entre les enfants du Centre Aéré et les résidents.
Chasse aux œufs, goûter et bon moment au programme !

À cette occasion, l'association Kiwanis a souhaité effectuer un don pour
participer à l'achat des chocolats.

des bouquins en « livre-service »

NOUVEAU ! Devant la Résidence Autonomie Lelièvre, découvrez la
bibliothèque participative toutes générations. Construite par les élèves du
Collège Reynier, elle est à disposition des fans de lecture de tout le quartier et
des alentours. Patrick Perez, adjoint au maire et vice-président du CCAS, et
Viviane Thiry, élue en charge des personnes âgées, sont à l'origine de cette
initiative avec le soutien du maire, qui n'a pas manqué lors de l'inauguration
de déposer quelques livres. Un beau moment de partage le 29 mars dernier où
résidents et riverains étaient invités pour l'occasion. Les seniors de la résidence
sont eux mêmes chargés de la gestion de la bibliothèque (suivi des livres,
rangement, contrôle bon état).

Objectifs : poursuivre les actions en faveur
des relations inter-générationnelles, renforcer
le lien social entre les résidents de la RA et
les riverains, et permettre aux personnes de
tous les âges d'accéder à la culture en mettant
en libre service des livres adaptés à tous. Tout
type de lecture est déjà disponible, il ne vous
reste plus qu'à en emprunter et en déposer de
nouveaux ! « Nous sommes très fiers de la
confiance que la mairie et le CCAS nous a
accordé et espérons que le résultat vous
plaît. » s'est exprimé Dylan Ducatel délégué
de la classe, il a ajouté : « Nous serions ravis de participer à d’autres projets avec vous. N’hésitez pas! ».

17
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l TRAVAUX

augias : un chantier exemplaire !

Les travaux sont toujours en cours et se poursuivent tout en prenant soin des riverains. La création de cette voie de liaison
permettra d'éviter le bord de mer à certains véhicules. Ce futur espace partagé proposera également une piste cyclable et
piétonne. La voie débutera du rond-point du “Mac Do”, permettant de remonter l'Augias prochainement recouvert, puis de
rejoindre l'avenue Kennedy où un rond point sera aménagé à l'automne prochain.
L'Augias ne devrait plus déborder, une canalisation a été installée pour faciliter et contenir l'écoulement. à cette occasion,
les réseaux électriques et télécoms ont été enfouis, la conduite d'eau potable et le réseau d'assainissement ont été remplacés.
Des places de parking sont prévues pour cette portion, ainsi que des plantations, elle sera finalisée par un aspect technique
innovant avec des enrobés à liant végétal.
Fin de chantier estimé : avril 2023
Coût : 3 millions d'euros TTC

le Saviez-vouS ?

Les enrobés à base de liant végétal permettent une diminution des températures d'enrobage, des gaz à effet de serre,
d'économie, et d'énergie. C'est une matière recyclable qui s'inscrit dans la politique environnementale de la ville.
18
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l ENVIRONNEMENT

C'est le temps
du débrouissaillement
Comme chaque année, il est obligatoire d'entretenir son terrain et l'accès de ses chemins. La loi oblige
tout propriétaire situé en forêt ou à moins de 200 mètres à débroussailler, ce qui permet de réduire
considérablement l'impact des incendies en limitant la propagation, et ainsi de protéger la forêt.

débroussailler c'est une obligation !

attention aux sanctions !

En cas de non respect de la réglementation,
le contrevenant est passible d'une amende
forfaitaire de 135€. Si la mise en demeure
ne fait pas effet, il s'expose à une amende de
30€/m² non débroussaillé.

En cas de départ d'incendie, des sanctions
beaucoup plus graves peuvent être
appliquées : peine de prison de 6 mois à
1 an, et amende pouvant atteindre 3 750€
à 15 245€.
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l ENVIRONNEMENT

Face aux mégots,
le lycée de la Coudoulière
trouve des solutions
Face à l’importance du nombre de mégots que l'on trouve aux abords du lycée de la Coudoulière,
il était impératif de sensibiliser les élèves à leur geste.

Les classes de première en parcours Commerce ont participé à la mise en place d'un cendrier ludique dans le but d'inciter
l'ensemble des élèves de la Coudoulière à y jeter leurs mégots pour qu'ils soient recyclés.
« la mer commence ici »
Tout comme la municipalité l'avait déjà fait avec cette
phrase gravée sur les bouches d'évacuation d'eau pour
rappeler que tous déchets liquides ou solides jetés par
terre finissent nécessairement à la mer, l'installation d'un
“cendrier de vote” semblait un moyen ludique d'attirer
l'attention des élèves afin de les guider vers les bonnes
pratiques. Un cendrier qui pose une question chaque
mois, avec deux choix de réponses.
Pour son inauguration, la question était de savoir si les
élèves souhaitaient une cafetéria dans l'établissement,
plus qu'à répondre en mettant le mégot à droite pour
« non » et gauche pour «oui » et place aux statistiques !
Ce projet a vu le jour grâce à l'une des professeures,
Florence Deschamps qui a eu cette idée originale, à
l'association Recyclop, et à la subvention de la ville qui a
permis au lycée de s'offrir ce cendrier.
Les élèves organisent une vaste campagne de
sensibilisation pour toucher l'ensemble du lycée afin
d'impulser une prise de conscience collective concernant
l'impact de la pollution des mégots sur notre environnement et plus particulièrement concernant la mer qui se
trouve à moins de 800 mètres du lycée.

Cette action s'inscrit dans leur référentiel de
compétences professionnelles et repose sur
des outils de communication imaginés par les
élèves et à destination de leurs pairs.
L'association de recyclage aide les élèves à
s'approprier ce cendrier aussi convivial
qu'efficace. Elle viendra récupérer les mégots
régulièrement pour incinérer les récoltes afin
de les transformer en énergie.
Une bonne action pour notre environnement,
cela dit, n'oublions pas que le meilleur moyen
de ne pas jeter ses mégots est de ne pas fumer !
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l ENVIRONNEMENT

dans votre mairie aussi
le recyclage passe au 2.0
En France, 100 millions de mobiles usagés dorment au fond des tiroirs.
Ce stock qui grandit constamment représente, en l’état, un risque pour l’environnement.
Cependant, chacun de ces mobiles usagés possède un vrai potentiel.

Le service en charge des nouvelles technologies, sous la houlette de Florence Andrieux, tient à participer aux solutions de
recyclage proposées afin de les mettre à disposition des six-fournais. C'est Jean-Philippe Pastor, conseiller municipal, qui
est à l'initiative de cette démarche auprès de la société Orange pour que la ville bénéficie de points de collecte. Les mobiles
en état de marche sont testés, leurs données effacées. Ils sont ensuite reconditionnés et revendus dans des pays émergents
où le marché des mobiles d’occasion ne cesse de croître. Les mobiles qui ne fonctionnent plus sont quant à eux recyclés.
Les matières dangereuses sont traitées, les métaux récupérés pour être réutilisés comme matière première.

écoloGiQue et SolidaiRe

La collecte de mobiles remplit plusieurs
objectifs. En plus de préserver l’environnement,
elle permet de participer à un vaste programme
de solidarité en France et en Afrique.
Tous les bénéfices tirés de la collecte et du
recyclage des mobiles sont reversés à Emmaüs
International qui crée des ateliers de récupération
de déchets de mobiles en Afrique.
Le dispositif est entièrement pris en charge par
Orange livraison, et le collecteur OrangeEmmaüs, qui s'occupe de l'enlèvement, tri
des mobiles, tests, effacement des données
personnelles et reconditionnement.

où tRouveR
leS PointS de collecte ?
> Mairie annexe du Brusc
> Mairie annexe des Lônes
> Hôtel de ville

le PReMieR atelieR a ouveRt
au BuRkina FaSo en 2010

Chaque année, près de 12 tonnes de déchets ont
été collectées (l’équivalent de 80 000 mobiles).
Depuis, quatre autres ateliers ont ouvert,
au Bénin, au Niger, en Côte d'Ivoire et au
Cameroun. Ces ateliers ont permis la création de
30 emplois locaux.
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l SOLIDARITÉ

Soutien à l'ukraine
la Ville et le CCas s'organisent

Depuis quelques semaines la Préfecture du Var accueille des réfugiés Ukrainiens arrivés dans le Var
afin d'organiser les solutions d'hébergement en centralisant l'oﬀre des collectivités, des associations et
des particuliers sur le département, et de régulariser leur situation sur le territoire.

Face à l'évolution de la situation en Ukraine, la commune et le CCAS ont recueilli les offres d'hébergement des particuliers
et les ont transmis aux services de la Préfecture qui coordonnent : vérification des informations collectées, de la conformité
de l’hébergement, contractualisation de la mise à disposition et de l'accompagnement du ménage accueilli, etc...

QuelQueS inFoS PRatiQueS
n Recensement

des capacités d’hébergement d'un particulier :
Vous souhaitez proposer un logement ou une chambre, dirigez-vous vers la nouvelle plate forme nationale et signalez-vous :
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/recensemement-logement-particuliers-ukraine

n Procédures

d'accueil des ressortissants ukrainiens dans le var
Démarches initiales à réaliser par les ressortissants ukrainiens (renseignements et documents à fournir téléchargeables
sur le site de la préfecture : www.var.gouv.fr/solidarite-avec-l-ukraine-dans-le-var)
1- Se rendre en Préfecture pour l'obtention de l'Autorisation Provisoire de Séjour.
(Permet de bénéficier de la protection temporaire, de la possibilité de travailler et d'accéder aux droits communs).
2 - Se rendre au Guichet Unique (gymnase des Lices) pour être orienté vers les permanences selon les besoins
(CPAM, services de l'Education Nationale, Croix Rouge, besoins médicaux urgents, etc...).
3 - Se rendre au RDV proposé à la préfecture pour la délivrance de l'Allocation pour Demandeur d'Asile.

n vous

accueillez déjà une famille ukrainienne ?
Les familles six-fournaises accueillant des ménages ukrainiens
ont la possibilité de se rapprocher de la Maison des Familles
pour un soutien dans les démarches administratives (accès
au numérique, aux droits à l'information, orientation
partenaires adaptés, aides alimentaires, etc.) et/ou d'insertion
sociale, scolaire et professionnelle.

Maison des Familles : 04 94 34 93 70
maison.familles@mairie-six-fours.fr

collecte SolidaiRe
86 PaletteS en cinQ JouRS

Face à la tragique situtation, la solidarité s'est organisée à
Six-Fours. Un appel aux dons a été lancé début mars pour
récupérer des vêtements, médicaments, couvertures,
nourriture, etc... Les cartons ont ensuite été acheminés jusqu'à
Cannes, jumelée avec une ville d'Ukraine, qui a transporté
l'ensemble de la collecte jusqu'aux frontières en Pologne.
La ville tient à remercier l'ensemble des bénévoles qui ont
participé à cette action, ainsi que les généreux donateurs.

le cinéMa Se MoBiliSe auSSi

Le cinéma Six n'étoiles a proposé une soirée spéciale en solidarité avec l'Ukraine, en hommage à la
diversité culturelle et à la fraternité entre les peuples, avec la projection du film OLGA en mars.
Les bénéfices ont été reversés à la Croix Rouge dans le cadre de la collecte nationale en faveur de l'Ukraine.
23
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l SPORT

la Base nautique
prête pour la saison
La base nautique, située au Brusc, Corniche des îles, accueille six associations qui proposent
des activités diverses et variées autour de l'univers de la mer.

yacht cluB

À l'aBoRdaGe MouSSaillonS !

Apprenez à naviguer et familiarisez-vous avec la voile : planche, dériveur,
catamaran, il y en a pour tous les goûts. Sous forme de séances découvertes,
de cours particuliers ou de stages, découvrez un large choix d'activités.
Des sessions pour les adultes ou adaptées aux enfants sont proposées.
Toute l'année le Yacht Club est actif et reçoit les classes de CM2 des écoles
Reynier, les Lônes, Condorcet, Coudoulière, Carredon, et Dodero.
L'occasion d'initier les jeunes élèves aux sensations des sports d'eau.
Le plus : Durant la période estivale, des kayaks sont proposés à la location.
renseignements : Tél : 04 94 34 18 50 - mail : ycsixfours@free.fr
site : www.ycsixfours.com

aviRon cluB PouR touS

Sport de glisse et d'endurance, cette activité peut se pratiquer aussi bien en
loisir qu'en compétition, seul ou en équipage. Le club propose des initiations
toute l'année, mais aussi des stages d'été.
renseignements : Tél : 04 94 34 15 85 - mail : avironclubdesixfours@cegetel.net
site : avironclubdesixfours.wixsite.com

RaMeuRS du BRuSc
voiR la MeR autReMent

La Rame Traditionnelle est issue d'une tradition maritime de pêche
professionnelle, dont la technique employée est provençale.
Très physique, la rame peut être pratiquée de deux sortes : en mode loisir
(entretien physique, balades conviviales), ou en mode compétition, mais dans
les deux cas, elle reste un sport d'équipe.
renseignements : Tél : 06 08 53 20 85 - mail : lesrameursdubrusc@orange.fr
Site : www.lesrameursdubrusc.fr
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l SPORT

Paddle

tendance !

Au départ de la lagune du Brusc, partez en paddle standup en famille ou entre amis, suivez un cours avec un
moniteur ou pratiquez le Sup-Yoga / & / Sup-Pilates...
Le paddle est l'activité phare de l'été.
L'incontournable : la sortie coucher de soleil en groupe !
renseignements : Tél : 07 82 00 33 85
site : www.sixfours-surfclub.com

ck83 kayak

le PlaiSiR PouR toute la FaMille

Le club vous offre la possibilité de découvrir et de
naviguer sur un site que beaucoup nous envient.
à quelques coups de pagaies de l’île des Embiez, des ports
de Sanary et de Bandol, des emblématiques « Deux
Frères », les richesses du littoral six-fournais sont infinies
et permettent que chacune de vos sorties soient uniques et
différentes. Promenade ou découverte, novice ou initié, le
CK83 propose une activité « kayak » à la portée de chacun.
renseignements : Tél : 09 70 97 79 63
mail : club.ck83@gmai.com site : www.ck83.fr

PiRoGue

une conStRuction anceStRale,
devenue un SPoRt

Venue de Polynésie, cette pratique allie des sensations de
glisse et de vitesse. La pirogue est caractérisée par un
balancier relié à la coque par deux bras en bois.
Le club propose des initiations de Va'a sur un site
exceptionnel, ramer avec plaisir tout en découvrant notre
littoral.
renseignements : Tél : 06 75 94 94 92
mail : vaasixfours@gmail.com - site : www.sixfours-vaa.com

cahute GliSS'centeR
de SuPeRS eXPéRienceS
vouS attendent !

nouveau !
le cluB de PlonGée du BRuSc
Se Réinvente

renseignements : plage des charmettes
Tél : 07 89 40 25 34
mail : info@lacahute.com - site : lacahute.com

renseignements : 37 rue des Pêcheurs
Tél : 04 94 34 13 73 – mail : e.contacts@le-brusc-plongee.com
Site : le-brusc-plongee.com

Complémentaire de la base nautique, c'est le
spot de glisse par excellence. Découvrez la
nouvelle pratique très tendance du Wing Foil
et du Windsurf foil et de nombreux types de
sport de glisse .

Eric et Stéphane seront ravis de vous accueillir avec leur nouvelle
équipe pour partir en exploration des fonds marins.
Débutant, plongeur autonome ou à la recherche d'une formation,
ils embarquent tous types de niveaux pour une immersion totale
dans les profondeurs de la Méditerranée.
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l SPORT

Envie d'une expérience au cœur de l'action, contactez Jorge au 06 03 22 56 10 et prenez part à l'aventure !

devenez BénévoleS
26
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Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?

c’est ici

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83
27
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l INTERCOMMUNAL

« Bien chez Soi »
facilite votre rénovation

Personnalisé, indépendant et gratuit, le dispositif innovant “Bien chez Soi”, animé par l’opérateur CITEMETRIE, permet
d’améliorer la qualité de l’habitat privé. C’est un accompagnement complet (diagnostic, étude financière, réalisation des
travaux, etc) qui est proposé aux propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et copropriétés souhaitant bénéficier des
aides publiques disponibles sur le territoire de la Métropole pour la rénovation ou l’amélioration des logements.
deux nouveautés en 2022 : le dispositif s’ouvre désormais aux petits locaux du
tertiaire, appuyé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var, et il inclut désormais
la rénovation acoustique. Bien chez Soi s’appuie sur le nouveau dispositif de financement
« Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique » (SARE) 2022-2024
reposant sur la valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie, ce qui permet à la
Métropole de poursuivre sa politique en matière de rénovation énergétique pour les trois
prochaines années.

coMMent en PRoFiteR ?

Tout simplement en contactant nos conseillers “Bien chez Soi” au 08 05 69 23 20 ou en demandant à être recontacté.

Se former,
avec l’appli
Campus toulon

Lancée à la rentrée 2021, l’appli Campus Toulon permet
aux étudiants de trouver des offres de logements, de
jobs, des informations en matière de santé ou de social,
de dénicher des bons plans, des outils d’aide à la
mobilité, des actualités et l’agenda complet des
événements organisés sur la Métropole.
Depuis mars, l’appli propose désormais une rubrique
«se former» qui permet d’accéder au panel de
formations supérieures, initiale et en alternance,
proposées sur le territoire.
renseignements sur www.metropoletpm.fr
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l INTERCOMMUNAL
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l EXPOSITION / MAISON DU CYGNE

exposition jusqu’au 26 jUiN

La maîtrise d'ouvrage extraordinaire
de Marinette cueco

Le vernissage de l'exposition de Marinette Cueco a eu lieu le 8 avril dernier en présence de Monsieur le Maire, d'un grand
nombre d'élus, dont Fabiola Casagrande adjointe à la Culture, et de passionnés d'art. Ses œuvres qui se renouvellent comme
les saisons, se marient merveilleusement bien avec l'ambiance de la Maison du Cygne et ses jardins remarquables. Evelyne
Artaud, commissaire indépendante, représentait l'artiste en ce jour et a pu retranscrire les idées et émotions de l'artiste,
décrire l'intensité profonde qui se dégage de son travail à travers l'assemblage de grains de vie.

Jean -Sébastien Vialatte, Virginie Martin, Evelyne Artaud et Fabiola Casagrande

“Marinette travaille comme une couturière, elle
enfile, revient, repasse. Le hasard fait partie de
son travail, il dépend de ses cueillettes.”
Evelyne Artaud

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

Brigitte hannetel

du samedi 21 mai au dimanche 26 juin
Vernissage le samedi 21 mai à 18h
rencontre avec l'artiste le samedi 11 juin à 15h

Après plusieurs années d’un travail à quatre mains,
Brigitte Hannetel présente une nouvelle étape de sa
création et propose un parcours en montagne, mêlant
référence à la réalité et image mentale, l’exploration des
empreintes et imprégnations de trois dimensions dans sa
rencontre avec ce monde : le minéral, le colossal et la
solitude. Dans un monde de mouvement, la toile traduit
cette immobilité et cette permanence ; le minéral y est
sublimé par la marque du temps et prétexte au travail
pictural des matières ; et la contemplation proposée par
l’œuvre renvoie à la capacité créative du regard.
La toile emprunte à la réalité, mais pour un leurre, car la
montagne est aussi un intérieur et la frontière souvent
franchie avec l’abstraction : l’exploration de l’essence
derrière l’existence…
Mais les mots doivent s’effacer derrière le regard et l’écho
différent que cette approche suscitera en chacun.

de roches et de glace...

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

l EXPOSITION / MAISON DU PATRIMOINE

isabelle BeckeR

du samedi 21 mai au samedi 25 juin
Vernissage le vendredi 20 mai à 18h – lecture de jacques sereNa
rencontre avec l'artiste le 4 juin à 15h - permanences de l'artiste de 15h à 18h le dimanche 22
mai, et les samedis 11 juin et 18 juin - Finissage le 25 juin à 18h - Concert joïa Vocce, « Chants
du monde » quatuor a capella.

“Les taches de café sont apparues dans mon travail depuis une quinzaine d’années.
Au départ, il s’agissait de ce café noir sans sucre pris à un comptoir dont je versais le fond
de tasse sur une page de mon carnet de croquis. Dans cette tâche je découvrais un
dessin… Ce dessin était sorti tout droit de mon imagination et non plus tributaire de
l’observation du réel ou d’un éventuel sujet à dessiner, j’ai décidé d’adopter ce protocole…
Fini la peur de la page blanche ! Ainsi ont vu le jour des formats de plus en plus grands
couverts de taches dans lesquels je « devinais » personnages humains, animaux ou objets.
Je suis obsédée par la figure humaine essentiellement, j’avoue une fascination quasi
obsessionnelle pour les humains et aussi le monde animal.” Isabelle Becker.

Puis le confinement …
“Lorsque nous sommes entrés dans le premier confinement en mars 2019, je me suis retrouvée sans support papier sur lesquels
créer. J'ai finalement trouvé chez moi un stock de cartes routières anciennes. Je me suis retrouvée occupée à couvrir celles-ci de
taches et ensuite à y rechercher et tracer des visages, corps d’humains et d’animaux. La couleur déjà imprimée à des fins utiles
sur ces supports inhabituels m’a inspirée tout autant, voire plus, que les taches, projections et "giclures" d’encres que j'avais jusque
là effectuées.”
mardi au vendredi - 9h à 12h / 14h à 18h - samedis et dimanches 14h à 18h - Fermé le lundi et jours fériés
tél. 04 94 74 96 43 - entrée libre
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l EXPOSITION / JULES DE GRELING

EX
PO

2022

14 MAI
22 MAI

Patricia MIALET & Philippe COUSIN BASLY

Patricia MiAlet
& Philippe cousin BAsly
Du 14 au 22 mai
Vernissage le vendredi 13 mai à 18h

Ces deux aquarellistes ont pris pour habitude d’exposer ensemble
leurs créations afin de présenter deux visages et interprétations de
l’Aquarelle. De formation Beaux-Arts, ils sont par ailleurs membres
d’IWS (International Watercolor Society), qui regroupe des
aquarellistes de renom participant à des expositions internationales
d’aquarelles dans le monde entier.
A propos de Patricia MiAlet

Après avoir goûté à différentes pratiques de la peinture, elle écrit une
nouvelle page de sa créativité orientée désormais vers l’aquarelle dont il
existe différentes approches. Elle s’est plongée dans cet univers, en lui
apportant une touche bien personnelle. Ses aquarelles présentent cette
délicatesse qui lui est si chère. Elle propose un travail figuratif monochrome
basé sur l’ombre et la lumière.

A propos de Philippe cousin BAsly

E

Intransigeant avec le dessin, sa palette haute en couleurs aux tons forts et
contrastés, apporte modernité et personnalité. Son travail est le reflet d’un
long voyage. Encouragé par le chemin parcouru, il peint selon son ressenti
des sujets pluriels : portraits, paysages, marines, peintures animalières…
Il a apprivoisé ce médium qui reflète sa sensibilité artistique et lui permet
cet échange avec le public dans un langage « Eau en Couleurs ».

Agnès BruscA et ses élèves

« six-Fours mon amour », recyclons d'art darre !
Du 28 mai au 12 juin - Vernissage le vendredi 27 mai à 18h

Sensibles au devenir de la planète, les 32 élèves et enfants de l'Atelier
d'Agnès Brusca, entre 6 et 18 ans, vont se mettre au vert, dans toutes
les nuances du bleu méditerranéen qui baigne ports et plages de
Six-Fours en « cartonnant » à l'aide de nouvelles pistes de recyclables.
À travers leur terrain de jeu de la forêt de Janas où ces jeunes artistes en
herbe récupèreront divers matériaux, découvrez leurs œuvres originales
qui ne vous laisseront pas de bois (de la Coudoulière...). Ainsi , entre
autres merveilles, ils déclineront des variations de tons de pierres pour
représenter les lieux historiques de notre belle ville aimée de Six-Fours.
Embarquez pour une excursion dans l' « uni vert » des enfants.

32

sfMag mai 2022_Maquette 2019 20/04/22 09:15 Page33

l EXPOSITION / MAISON DU PATRIMOINE

résidence d'artistes
coMMent candidateR ?

Dans le cadre de sa programmation artistique et culturelle, la ville a le plaisir de vous présenter la résidence
d'artistes mise en place à la 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 situé au cœur d'un environnement inspirant, face à la mer
Méditerranée. Elle offre également une participation financière, sur une période de 30 jours maximum, pour permettre la
réalisation des projets proposés.
n doSSieR

Envoyez votre dossier de candidature à l'adresse : arts-plastiques@mairie-six-fours.fr
Joindre : n Parcours, formation n Note d'intention (pertinence du projet, volonté de travail en lien avec l'environnement
local...) n Portfolio n Cordonnées, adresse postale, courriel, numéro de téléphone n N°SIRET / APE / Licence
n Réseaux sociaux, sites internet, facebook, instagram n Merci de préciser vos disponibilités.
n en

de candidatuRe

Emblème de la ville de Six-Fours, l'imposante bâtisse s'érige comme un phare à l'entrée de la lagune du Brusc, ouverte sur
les vues du port, de la presqu'île du Gaou et de l’île des Embiez. Sa situation géographique, en plein cœur d'une zone
protégée « Natura 2000 » d'une beauté remarquable, suscite l'intérêt scientifique notamment de par la présence d'herbiers
de posidonies. Cette nature préservée offre un calme exceptionnel et un cadre idéal pour développer toutes formes de
créativité. La Maison du Patrimoine présente trois espaces : un lieu d'exposition depuis 1980, un atelier et un appartement
réservés aux artistes en résidence. Enfin, une scène accueille dans le jardin représentations théâtrales et musicales.

RéSidence À la MaiSon du PatRiMoine

n l'atelieR

Les artistes en résidence bénéficient d'un espace de travail de plus de 90 m2, avec une hauteur sous-plafond de 2m80.
L'équipe du Pôle Arts reste à leur écoute, les accompagne dans leurs projets et lors d'interventions avec le public.
Les artistes sont par ailleurs tenus de se procurer matériel et outils nécessaires à la réalisation de leurs œuvres.
n adMiSSion

L’appel à candidature est ouvert à tous les artistes.
Ils doivent justifier d’un numéro Siret, ainsi que d’un numéro d’inscription à la Maison des artistes, l’URSSAF, l’Agessa
ou une association reconnue d'utilité publique. Dès l’arrivée, une convention de résidence liant l'artiste et la structure d'accueil
est signée. S'ensuivent un état des lieux et la remise d'un chèque de caution d'un montant de 500 euros.

/ FinanceMent

Contacts : Maison du Cygne : 04 94 10 49 90 - Maison du Patrimoine : 04 94 74 96 43 - mail : arts-plastiques@mairie-six-fours.fr
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l VIE ASSOCIATIVE / ACTUS

la ville est heureuse d'accueillir des nouvelles associations à Six-Fours

Koladia / Palette é baskett / Entre filles / Les compagnons de l'ordre des palmes académiques / Les amis du patrimoine
de Six-Fours / Diaph'azur / C.E.P / 1,2,3 soleil / Starmelody. Toutes les associations peuvent bénéficier des salles mises
à disposition par la ville en réservant par mail auprès de : delphine.quin@mairie-six-fours.fr
→ Guide asso : pour rappel, ce guide pratique et utile est indispensable pour tous ceux qui désirent pratiquer une activité !
disponible en point d'accueil Mairie ou sur www.ville-six-fours.fr

théâtRe

La Cuvée d'Automne, association six-fournaise,
présente le nouveau spectacle de sa troupe théâtrale :
CE DIABLE D'HOMME de Robert LAMOUREUX
Comédie en deux actes
Mardi 24 mai à 15h et mardi 31 mai à 20h30
Salle daudet (espace Malraux),
av de lattre de tassigny.

« les lônes mon village »
un GeSte PouR leS PeRSonneS
danS le BeSoin
Mercredi 23 mars dernier, l'association a remis un
don au profit des œuvres sociales de la commune.
Hema Abidh, présidente de l'association, était ravie
de partager ce moment avec les élus et membres
de l'association.
Un chèque de 1500 euros a été remis au CCAS,
suivi d'un discours de M.Perez puis d'une collation,
le tout sur la terrasse de la Villa Nuraghes au soleil
couchant. Le Maire, Jean-Sébastien Vialatte, les a
remerciés de leur générosité. Rappelons que cette
association rassemble les seniors et proposent
diverses activités sur l'année pour des moments de
partage garanti.

Diaboliquement drôles et dans un rythme infernal, nos
comédiennes et comédiens, vous amuseront et vous feront
rire de façon endiablée.
La Bande à Rika vous souhaite un bon spectacle !
Tarifs d'entrée par personne :
5 € pour les adhérents - 10 € pour les non-adhérents. réservations par
mail : rossije@aol.com - renseignements : Tél : 04 94 07 01 74
Mail : cuvee6fours@gmail.com - Site : www.cuveedautomne83.fr

renseignements : 20 avenue des platanes
Tél : 07 71 66 88 02 - Site : lones.village.free.fr

Programme Hello Sixties
SAMEDI 28 MAI
9h - 19h | Manèges enfants - petites Voitures - Jeux en Bois
9h30 - 10h30 | le Zin Zin (animation Chant)
10h30 - 11h30 | Gun Shot (Animation Rock)
11h30 - 10h30 | "Les 60's se Boulèguent" - Animation Danse
16h | Les Bu-Bulles - Animation avec canon à bulles
17h30 - 18h | The SIXTY Girls - Spectacle de danse
18h - 20h | Apéro - BAL 60's
20h - 20h30 | TWIST TROPHY - Compétition de Twist
20h30 - 21h30 | The Chewing GUM - Concert "Rock Twist Yéyé"
21h30 - 22h30 | The SpaceSHEEPS - Concert "Hommage aux Sixties"
DIMANCHE 29 MAI
9h - 19h | Manèges enfants - petites Voitures - Jeux en Bois
10h30 - 11h | le Zin Zin (animation Chant)
11h30 - 12h30 | Gun Shot - concert Rock 60's
11h30 - 10h30 | "Les 60's se Boulèguent" - Animation Danse
15h - 16h | Les Bu-Bulles - Animation avec canon à bulles
16h - 17h Gun Shot - concert Rock version Italienne
17h | Départ du défilé de véhicules de Collection
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l VIE ASSOCIATIVE / ACTUS
l'aMicale deS RaPatRiéS d'aFn
60 ème anniversaire du rapatriement d'Algérie
Inauguration de la salle « L'oasis de l'amitié »
27 mai à 11h - 70 avenue de Lattre de Tassigny
Suivi du verre de l’amitié à la Halle du Verger.
Programme de mai :

n Jeudi 19 mai : 15h au local, conférence d'André TRIVES sur l'Algérie
Française et exposition de photos souvenirs - 17h dépôt de gerbes à la stèle
des Rapatriés, cimetière n°2 suivi d'une messe à l'église Sainte-Anne.
n Samedi 21 mai : 14h30 à la salle Adrien Scarantino, concert de Rick Levis
suivi d'un thé dansant - participation 5 €.
n Samedi 28 mai : 12h au centre aéré Guillemard repas "Paëlla royale"
Animations / jeux de boules / jeux de société - participation 25 €.
Renseignement et réservation 06.61.70.68.32 - 06.65.75.19.85
70 avenue de Lattre de Tassigny

aSSociation StaRMelody
Rendez-vous dansants à la Salle Scarantino : Thés dansants les
Mardis 3, 10, 17, et 31 Mai 2022 de 15h à 18h - Déjeuner dansant
uniquement sur réservation le dimanche 22 Mai à 12h et Thé
dansant de 15h à 18h. Renseignements: 06 14 33 17 76
MatRiochka
Samedi 21 Mai : journée à Aix avec guide. Visite de l'oppidum
d'Entremont, village gaulois du 2ème siècle le matin, découverte
des pièces archéologiques d'Entremont au musée Granet
l'après-midi. Puis à pied, visite guidée dans la vieille ville des hôtels
particuliers autour du Palais de justice et de l'Evêché.
Renseignements et inscriptions : 06 70 09 01 80
FeStival du MieuX-ÊtRe
14 et 15 mai – Plus de 50 exposants et thérapeutes
Entrée et conférences gratuites
Halle des Sports du Verger - Tél : 06 03 10 42 40
l'aSSociation loiSiRS entRe aMiS « lea » ,
départ pour le Portugal en septembre 2022
La pandémie s'éloigne enfin. LEA vous invite à nouveau à voyager
entre amis, en voyage privatif d'un groupe de 25 participants
maximum, avec transport aller et retour vers l'aéroport et
ramassage sur plusieurs lieux à Six-fours ou dans les environs.
Hébergements dans des hôtels de 3 à 4 étoiles.
Du 14 au 24 Septembre 2022, nous vous invitons à mieux
connaître le Portugal. De Lisbonne à la cité médiévale d'Obidos,
en passant par la célèbre université historique de Coimbra, Porto...
Nous découvrirons en bateau, les rives du Douro et le littoral de
l'Algarve et ses falaises dorées, sans oublier une excursion au sein
de la forêt de Buçaco. Fidèle aux concepts de LEA, nous
privilégions la connaissance de la culture locale et des traditions,
en particulier avec un spectacle de Fado, visite d'un élevage de
taureaux et les dégustations de spécialités portugaises, les pastels
de Bélem, le Porto et le Ginja.
renseignements et inscriptions au :
04 94 07 17 94 ou 06 03 06 01 14 ou 06 09 66 59 97

Bd’thèQue MuniciPale
adresse : 131 aV de Lattre de tassigny
tél. 04 94 25 76 33 - mail : bdtheque@mairie-six-fours.fr

Livre du mois :
« LE PRÉ DERRIERE L'ÉGLISE »
de Crisse Didier - AVENTURE HUMOURISTIQUE
Depuis toujours le curé de Kilkenny vient
réviser son prêche devant les moutons
qui l'écoutent pieusement, dans le pré
derrière l'église. Un matin, il ne vient pas,
ni les suivants. Un écureuil et un vieil
hibou vont mener l'enquête sur cette
disparition, pendant que les ovins se
déchirent pour succéder à celui qu'ils
prennent pour Dieu et les humains se
divisent pour le pub accolé à l'église !

BiBliothèQue PouR touS
Bibliothèque des lônes
Orhan PAMUK - Les nuits de la peste - C’est un auteur turc
de renommée mondiale, prix Nobel de littérature. Son dernier
roman nous plonge dans les ravages d'une épidémie sur une
île en 1901. Ce récit résonne étrangement avec notre époque.
Roman policier et d'aventures, c'est un hymne à la liberté.
renseignements : tél. 09 94 07 73 55 – 97
adresse : montée de Font Vert, Les Lônes
mail : bibli.leslones@gmail.com

Bibliothèque centre ville
TOUS EN SELLE : Les chevaux et les
poneys, fidèles amis de l'homme, lui ont été
indispensables jusqu'à l'apparition des
véhicules à moteur. Aujourd'hui des jeunes
se passionnent pour les sports équestres.
Très tôt ils ont appris à comprendre et à
soigner leur compagnon. Romans, documentaires, livres
d'images et BD passionneront vos enfants !
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

caFé-Philo SiX-FouRS
Jeudi 5 mai de 19h30 à 21h30 à l’Auberge du Mont Salva à
Six-Fours, le café-philo du Rendez-Vous des Idées vous invite
à venir écouter puis débattre avec Florence Fabre, pianiste
et professeur universitaire d’histoire de la musique, sur le
thème : Musique, emprise et manipulation - Accueil à partir
de 18h45. Possibilité de rester dîner sur place ensuite avec
la conférencière (24€, vin compris).
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TRIBUNE LIBRE

AUGMENTATION DE LA TAXE FONCIÈRE :
UNE TRAHISON DE PLUS !

Liberté, Egalité, Fraternité

Jean-Sébastien VIALATTE vous l’avait juré, la main sur le cœur :
« Je n’augmenterai pas les impôts locaux ».

Après les résultats du premier tour des élections présidentielles, au
moment où nous écrivons ces quelques lignes, en tant qu’élu(e), nous
avons – nous dirons encore une fois – des questions à nous poser.

En supprimant la taxe d’habitation, E. MACRON avait promis, les yeux
dans les yeux de tous les maires de France, qu’il compenserait à l’euro
près cette perte de ressources des collectivités.
Nous nous doutions, nous, que ce ne serait pas le cas, et que ce « cadeau » de la suppression de la taxe d’habitation serait récupéré dans
l’autre poche, en l’occurrence votre poche, amis Six-Fournais !
Et, encore une fois nous avions raison : Lors du dernier conseil municipal, Jean-Sébastien VIALATTE a fait voter l’augmentation de la taxe
foncière. Cette augmentation n’est pas négligeable puisqu’elle représenterait d’après les services, une somme de 55 euros par foyer pour
une taxe foncière de 1 300€.
Vous allez me dire : « Bon, ça passe encore… »
Mais ce n’est pas tout ! L’Etat augmente également les bases de calcul
de la taxe foncière de 3.4%.
Et n’oublions pas l’augmentation de la part « TPM ».
Monsieur VIALATTE a voté POUR…
Bref, au total, chers amis Six-Fournais, si vous payez déjà une taxe
foncière de 1 300 euros, l'augmentation sera entre 130 et 150€
Evidemment, nous nous sommes opposés à chacune de ces délibérations parce qu’elles impactent directement votre pouvoir d’achat.
La guerre en Ukraine entraîne des conséquences économiques que
l’on ne mesure pas encore et tous les produits de consommation courante et les carburants connaissent une inflation historique. Nous allons
tous être fortement impactés.
C’est malheureusement le moment que le maire de Six-Fours a choisi
pour prendre dans vos poches ce que l’Etat ne lui donne plus…
Vous pouvez compter sur nous pour continuer à défendre vos intérêts…

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

C’est chez nous que cela se passe !

A chaque élection, l’écart se creuse un peu plus ente les candidats de
gauche, dis progressistes et les candidats d’extrême droite aux valeurs
si éloignées de celles de notre République et de sa constitution.
Ne savons-nous plus parler à nos concitoyens ? Il existe un profond
rejet de la classe politique en général et des partis politiques en particulier. Sauf que ce désintérêt manifeste au regard des initiatives citoyennes, tant caritatives, que sociales ou environnementales sont
nombreuses et montrent à quel point les Françaises et les Français
sont généreux et souhaitent participer activement à la vie de leur cité.
Nous toutes et tous aspirons à vivre dans une ville sûre, paisible, accueillante où chacun trouve sa place en tant que citoyen.
A Six-Fours, le vote extrémiste est effrayant. Depuis 25 ans que la
même politique est menée par J-S Vialatte, tout en connivence avec F.
Boccaletti, à coup de mur d’enceintes dans les écoles, de cameras de
surveillance, de bouton d’alerte chez les commerçants crée un sentiment d’insécurité. Nos édiles de droite en place favorisent la montée
de l’extrémiste en suscitant ces peurs, en déplaçant les problèmes : volonté de faire disparaître les services publiques de proximité (la poste
des Lônes), déserts médicaux dans certains quartiers, insuffisance de
logements sociaux, absence de médiathèque, manque de transparence
dans les décisions qui concernent les Six-Fournaises et les Six-Fournais, l’accueil indigne du public aux conseils municipaux qui découragerait le citoyen le plus motivé, non retransmission des débats… : tout
cela crée du mécontentement. Alors, comment s’étonner …

Les élus de gauche que nous sommes, n’ont de cesse de combattre
l’autocratie portée par le M Viallate qui au grès de ses besoins n’hésite
pas à s’allier à la démarche de l’extrême droite de M Boccaletti. Nous
sommes conscients de la responsabilité pour laquelle vous nous avez
investis lors de l’élection municipale, nous sommes et nous serons vos
porte-paroles pour défendre les valeurs que nous partageons et qui
sont vitales pour le bien vivre ensemble à Six-fours, sans que personnes ne soit laissé sur le bord de la route.
Reprenons-nous, notre pays, nos régions, notre ville de Six-Fours ne
méritent pas ces élus-là, campés sur un idéal d’identité française. Ils
ne proposent qu’une vision sectaire, xénophobe et fracturée de la
France. Ce n’est pas la France qu’on aime, celle de nos villes et nos
villages que nous chérissons tant !

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

electionS leGiSlativeS des 12 et 19 jUiN 2022
La date limite d'inscription sur les listes électorales pour voter aux élections législatives est fixée :
n au mercredi 4 mai 2022 pour les inscriptions en ligne
n au vendredi 6 mai 2022 pour les inscriptions en mairie

leS ModalitéS d'inScRiPtion
n Prendre un rendez-vous auprès du service des Élections et se présenter personnellement,
n Demander son inscription par courrier, en renvoyant à la mairie le formulaire CERFA dûment complété et une copie
des pièces justificatives mentionnées ci-après :
Hôtel de ville – Service Élections - 2 place du 18 juin 1940 - 83140 SIX FOURS LES PLAGES
n Déposer son dossier d'inscription en ligne, en créant son compte sur le site www.service-public.fr, un service gratuit,
facile, sécurisé et accessible en continu.
Il est indispensable de disposer des pièces justificatives numérisées pour effectuer cette démarche en ligne.

n Pièce d'identité en cours de validité
n Justificatif de domicile dans la commune

leS PièceS À PRoduiRe loRS de votRe deMande

nominatif de moins de 3 mois (factures de consommables type électricité,
gaz, eau, téléphone fixe uniquement ou facture de box internet, quittance de loyer émanant d'une agence).
Pour les personnes hébergées chez un tiers :
Il est exigé en plus des documents ci-dessus, la carte d'identité et une attestation de votre hébergeant.

Pour les jeunes majeurs de moins de 26 ans habitant toujours chez leurs parents, une preuve du lien de filiation est
demandée (livret de famille) en plus du justificatif de domicile.

Pour les électeurs qui ont déménagé dans la commune
En cas de changement d'adresse, même s'il n'y a pas eu de changement de commune, vous devez le signaler directement
au service des élections de la mairie.
Si vous ne faites pas cette démarche, vous risquez la radiation de la liste électorale lors de sa mise à jour régulière.
inteRRoGeR Sa Situation électoRale
Vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit(e) dans votre commune avant de vous rendre aux urnes :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

La commission de contrôle des listes électorales se réunira le 20 mai 2022 à 14h en salle du conseil municipal.
SeRvice de navette GRatuite PouR leS SenioRS

Un service de transport pour les seniors sera mis en place les jours de scrutin. Les inscriptions se feront auprès du
standard de la mairie à partir du lundi 23 mai 2022 jusqu'au jeudi 9 juin 2022 entre 8h30 et 16h30 au 04 94 34 93 00.

Les chauffeurs iront chercher les électeurs à leur domicile, les amèneront devant le bureau de vote, les attendront puis
les ramèneront chez eux.
RaPPel : 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 45 RUE DU STADE à Six-Fours-les-Plages.
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Agence Richard
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 !
103 rue République
SIX-FOURS

04 94 07 73 11

Assistance Informatique à Domicile
Nicolas Ruiz à votre service
pour tout dépannage (hors panne
matériel), formation et installation
de vos appareils multimédias
Plus de 10 ans d’expérience
Crédit d’impôt de 50%
(selon loi en vigueur)

Six Fours les Plages
06 13 19 66 06
www.informatique-a-domicile.fr
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Six-Fours agit pour le Cœur des Femmes

Le Bus du Cœur des Femmes sera à
Six-Fours-les-Plages du 7 au 9 juin 2022
Promenade Charles de Gaulle – Face à l’office du tourisme
Pendant 3 jours, le Bus accueille les femmes en situation de vulnérabilité, pour un dépistage cardio-vasculaire
et gynécologique. Gratuit, sur inscription préalable sur busducoeurdesfemmes@mairie-six-fours.fr
ou au 04 94 34 94 64. Un Village Santé – Bien-être est accessible à tous.
Dans 8 cas sur 10, l’accident cardio-vasculaire est évitable.

