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La Vague

Classique

Concerts de la LAGUNE

Maison du Patrimoine

n Samedi

3 septembre à 19h

François MOSCHETTA (piano)
Amélie RAISON / Lauriane GAUDOIS
n Samedi 10 septembre à 19h

Patrick ZYGMANOWSKI (piano)
n Samedi 17 septembre à 19h

Frank RUSSO (clarinette)
et Anthony MILLET (accordéon)
n Dimanche 18 septembre à 17h

Clémence TILQUIN (voix)
et Campbell DIAMOND (guitare)

Concerts gratuits
www.sixfoursvagueclassique.fr
4

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservations 04 94 34 93 18.
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Edito

Déjà, la période estivale débute : nous nous apprêtons à retrouver le
Six-Fours estival que nous aimons, cette Ville où il fait bon vivre, ouverte
à toutes les générations. Festivals de musique, Masters de pétanque, fête
de la tomate, concert exceptionnel gratuit de Gautier Capuçon au Parc
Méditerranée, Swim Cup, festivités dans tous les quartiers grâce au
Comité des Fêtes, aux associations de commerçants et à tous les
bénévoles des clubs et associations que je remercie chaleureusement…
chacun trouvera cet été de quoi se distraire selon son envie.
Valoriser les charmes de notre ville, jardin en bord de mer, et inciter ceux
qui la découvrent (et même ceux qui la connaissent déjà) à l’aimer et la
protéger tout en la faisant prospérer, voilà ce qui m’anime depuis 27 ans.
L’installation de jeunes entrepreneurs, souvent nés à Six-Fours, me réjouit autant qu’elle me rend fier : Camille, Magali, Damien et bien d’autres que vous découvrez chaque mois dans votre magazine.

Les enjeux d’avenir que sont l’environnement, la qualité de nos espaces
verts, de nos massifs naturels, de nos plages et des eaux de baignade sont
au centre de mes actions. Chacun des projets structurants signe cette manière de vivre Six-Fours entre développement et sauvegarde de l’environnement. L’aménagement paysager de la Villa Simone ou du parvis du
Centre culturel Malraux achevé dans l’été en sera le parfait exemple.

Le cadre de vie, c’est aussi la sécurité des personnes. Cet été, nos forces
de police seront renforcées en ville comme sur les plages, auprès des établissements, restaurants, bars et cafés. La commune s’est investie en matière de sécurité au-delà de ses compétences, mais toujours, et c’est mon
objectif, dans l’intérêt commun : augmentation des effectifs de la Police
Municipale, brigade à vélo, achat de nouveaux véhicules, déploiement
de la vidéo protection.
Nous garantissons ainsi pleinement une liberté fondamentale : celle d’aller et venir. Elle ne peut qu’être le pendant de la première d’entre elles,
notre sécurité. Six-Fours, ville jardin au bord de la Méditerranée doit
également demeurer un havre de paix.
En résonance avec les rendez-vous festifs, ce nouveau numéro de votre
magazine municipal a choisi de mettre également l’accent sur la santé et
le sport. Il vous est proposé de découvrir quelques nouveautés menées
par notre équipe en matière de prévention santé et de soutien aux initiatives sportives.
Cet été sera à n’en pas douter beau et festif.

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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l ÉVÈNEMENT

La plus grande compétition
de pétanque de l'été

n Mercredi 27 juillet
8h15 : Masters Jeunes : Compétition pour les jeunes entre 9-15 ans licencié(es) ou non licencié(es).
En présence de Dylan Rocher. 10h : sélection de l'équipe locale // 18h30 : Présentation des équipes et tirage au sort.
n Jeudi 28 juillet
9h : ¼ de Finale // 11h : Parties de classement pour les perdants des ¼ de Finale // 14h : Première ½ finale
À partir : 15h30 : Deuxième ½ finales // À partir 17h : Finale. Durant l'événement, des animations dont le nouveau
« Challenge Masters de Pétanque », auront lieu dans le carré d'honneur et le Village Partenaire.

Masters Jeunes : Tu as entre 9 et 15 ans ?
il esT encore TeMps de s'inscrire !

Tu es né(e) entre entre le 01/01/2007 et le 31/12/2013,
fille ou garçon, viens participer aux Masters Jeunes !

Pas besoin d’être licencié(e)s en club, la compétition est ouverte à
TOUTES et TOUS et entièrement gratuite. Compose ton équipe de 3
(compétition mixte en Triplette) sous la houlette d’un adulte, coach ou
éducateur et tente de remporter une étape afin d’être invité à la Grande
Finale Nationale à Romans sur Isère le mardi 30 août !
Dylan ROCHER, multiple Champion du Monde, d’Europe et de France
sera de nouveau PARRAIN des Masters Jeunes cette année !
Ne rate pas cette occasion de le rencontrer !

n Bon à savoir
Le jeudi 28, des navettes partiront du port de
la Coudoulière (à côté de la Capitainerie) et déposeront les personnes aux abords du site.
Il est conseillé de garer son véhicule au parking
en face du Parc de la Méditerranée et de profiter de ces navettes.
Des rotations auront lieu tout au long de la
journée, de 8h30 à la fin de la compétition.

Inscription sur :
www.mastersdepetanque.fr/masters-jeunes
Des questions ?
Écrivez à : mastersjeunes@quarterback.fr
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l ÉVÈNEMENT
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la fête continue !
Sur l'île du Gaou les 26 et 27 août prochain aura lieu pour sa première édition à
Six-Fours le « Ya Degun Festival ». Deux soirées au son Funk Electro pour finir
l'été, avec foodtrucks et shows pour tous les goûts.

La soirée débute avec un spectacle de BMX réalisé par des professionnels de la discipline suivi de battle de hip hop et bien
entendu, de quoi se restaurer et boire un coup avec des foodtrucks, et guinguettes. Un moment de partage jusqu'à une heure
du matin accompagné de DJ de renom ainsi que d'artistes locaux. Le festival fête ses 5 ans cette année, habituellement basé
au Moulin de la Roque, au Castellet, il s'étend désormais jusqu'au bord de mer. Une expérience à ne pas manquer !

8

Billetterie : www.yadegunfestival.com
Suivez le Festival : Facebook et Instagram : yadegunfestival
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la fête continue !

26 27
AOÛT
&

YA DEGUN ASSOCIATION PRÉSENTE SUR

DÝD=<M?9GM
SIX-FOURS-LES-PLAGES

BILLETTERIE
EN LIGNE

18H00 - 01H00

SCANNEZ DEPUIS VOTRE
APPAREIL MOBILE POUR
ACCÉDER À LA BILLETTERIE
EN LIGNE
INFOS : 06 16 86 47 40

HEDI - TEE TWO MARIANI

M PAGA B2B R. STOKER

KRISTOF TIGRAN

DARIUS
ALAN BRAXE

MYLE REN - SORRENTINO B2B MAX BEE
THEO MORBELLI B2B NICOLAS SUSINI
THE WARE - NEBAT DRUMS

JOHN REVOX - FRANCK ROGER

BOSTON BUN

BREAKBOT
& IRFANE

MUSIC - FOOD - VILLAGE - B-BOY BATTLE - BMX BIG AIR SHOW
VILLE d e

SIX-FOURS
LES-PLAGES
9
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Votre Agenda de l’été
a 1er au 3 juillet
pointu Festival
19h - Ile du Gaou
6ème festival de musique indie
www.pointufestival.fr

a Mercredi 6 juillet
spectacle revue Folie's
21h30 - Place des Poilus - Entrée libre
Comité des Fêtes

a samedi 9 juillet
Fête des pointus et Fête de la st pierre
Quai de la Prud'homie - Lou Capian et le CLAB
Fête des Pointus
Barbecue et Sardinades - Midi et Soir
Promenades en mer de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fête de la Saint-Pierre
10h : Messe à l'Eglise Saint-Pierre du Brusc - 11h : procession - Haie formée par "Les rameurs du Brusc" et
Lou Raïoulet".Embarquement du St-Pierre sur un
pointu et bénédiction à la mer par le prêtre. Défilé des
bateaux de Pêcheurs, des associations "Lou Capian"
et "Les Rameurs du Brusc". Bénédiction de la Prud'homie. Danse par le groupe "Lou Raïolet".

a dimanche 10 juillet
Fête du miel
10h à 19h - Place Marcel Pagnol, Les Lônes
Dégustations, vente, expositions et animations
Association des commerçants Les Lônes&moi

a Mercredi 13 juillet (jusqu’au 18 septembre)
exposition photos
carole Bellaïche
Maison du Cygne - Centre d’Art
Dans le cadre du Festival la Collégiale
Entrée libre

a Jeudi 14 juillet
cérémonie patriotique
10h30 - Monument aux morts

a Jeudi 14 juillet
Bal « Fa si la danser »
21h30 - Place des Poilus - Entrée libre
Comité des Fêtes
a Jeudi 14 juillet
Bal et Feu d'artifice
Soir - Port du Brusc - Comité des fêtes

a vendredi 15, 22 et 29 juillet
animations - Manège et clown
À partir de 19h - Place Dr Adrien Cader - CLAB

a 16, 18 et 20 juillet
concerts Festival la collégiale
20h30 - Collégiale St Pierre
Billeterie : www.sixfoursvagueclassique.fr

a samedi 16 juillet

a dimanche 10 juillet

Fête des pêcheurs
19h - Quai de la Prud'homie

Zumba party et Baléti
19h30 - Zumba Party - Quai de la Prud'homie
21h - Le Baléti du Brusc - Place Dr Adrien Cader
CLAB

a dimanche 17 juillet
le Balèti du Brusc
Soir - Place Dr Adrien Cader - CLAB

a lundi 11 juillet
cinéma en plein air
Film « La fine fleur » avec Caherine Frot,
Melan Omerta - 21h30 - Place des Poilus

a dimanche 17 juillet

a Mardi 12 juillet
cinéma en plein air
Film « Pas son genre » de Lucas Belvaux
21h30 - Quai de la Prud'homie - CLAB

spectacle « infiniment Julio »
21h30 - Parc de la Méditerranée - Entrée libre
Comité des Fêtes

a lundi 18 juillet
cinéma en plein air
Film d'animation « Ainbo »
21h30 - Place des Poilus

programme susceptible d'évoluer, retrouvez toutes les infos sur www.ville-six-fours.fr
10
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a Mardi 19 juillet
sardinade du Brusc
19h - Quai St Pierre - Pas de réservation - 10€
CLAB

a Jeudi 21 juillet
le Brusc en photo d'hier à aujourd'hui
21h30 - Quai de la Prud'homie - CLAB

a vendredi 22 juillet
cinéma en plein air
Film « Le sens de la fête », avec Jean Pierre Bacri,
Gilles Lelouche - 21h30 - Au jardin de la Villa Nuraghes
Entrée libre
Association des commerçants Les Lônes&moi

a vendredi 22 et samedi 23 juillet
Marché des artisans et des créateurs de provence

Brusc
“ àLelivre
ouvert ”

Maison du patrimoine
19h - entrée libre
samedi 9 juillet

ancien Premier Ministre et Maire du
Havre, pour la présentation de son livre
« Impressions et lignes claires ».

Rencontre avec Edouard Philippe,

17h30 à 23h30 - Quai de la Prud'homie

a samedi 23 juillet
le Balèti du Brusc
Soir - Place Dr Adrien Cader - CLAB
a dimanche 24 juillet
concert Gautier capuçon à 21h
& Feu d'artifice à 23h
Parc de la Méditerranée - Entrée libre

a Mercredi 27 et jeudi 28 juillet
Masters pétanque
8h à 18h - Ile du Gaou - Entrée libre
Renseignements sur masterspetanque.fr
Le 28 Juillet, des navettes seront à disposition au départ
du Port de la Coudoulière (à côté de la Capitainerie) et
déposeront les personnes aux abords du site.

a vendredi 29 et samedi 30 juillet
spectacle équestre
« la légende de robin des bois »
21h - 544 chemin de conques
15€ adulte / Gratuit -10 ans - Buvette sur place
a dimanche 31 juillet
le Balèti du Brusc
Soir - Place Dr Adrien Cader - CLAB

a dimanche 31 juillet
paëlla et animations musicales
Soir - Place Marcel Pagnol, Les Lônes
Réservation au 06 17 50 70 35
Association des commerçants Les Lônes&moi

vendredi 22 juillet

présentation de son livre « Le retour de
la guerre ». Dans le contexte des tensions
internationnales, l'ancien diplomate,
spécialiste des questions stratégiques
nous apporte son regard éclairé sur les
enjeux du monde de demain.

Rencontre avec François Heisbourg,

Mercredi 3 août

présentation de son livre « Abandonner ?
Jamais ! ». 1ère avocate sourde de
naissance, finaliste du grand oral de
France2, et sélectionnée par Forbes 2020
parmi les 40 femmes inspirantes de
l'année, elle s 'amuse à franchir les
barrières de l'handicap que la société a
régulièrement dressée devant elle.

Rencontre avec Virginie Delalande,

11
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Votre Agenda de l’été

a Mardi 2 août
cinéma en plein air
Film Disney « COCO » - 21h30
Au jardin de la Villa Nuraghes - Entrée libre
Association des commerçants Les Lônes&moi
aJeudi 4 août

spectacle « sosies Mike Brant et cloclo »
21h30 - Place Marcel Pagnol, Les Lônes
Entrée libre - Comité des fêtes

a vendredi 12 août

cinéma en plein air
Film « Les Indes Galantes » de Philippe Beziat
21h30 - Quai de la Prud'homie - CLAB

Marché des artisans
et des créateurs de provence
17h30 à 23h30 - Quai de la Prud'homie

aJeudi 4 août

a samedi 13 août

aJeudi 4, 11, 18 et 25 août
Guinguette
Soir - Place des poilus
Association « Hello Six-Fours »

a dimanche 14 août

a vendredi 5 et samedi 6 août

a lundi 15 août

spectacle double tribute « Johnny / Balavoine »
21h30 - Parc de la Méditerranée
Entrée libre - Comité des fêtes

spectacle équestre
« la légende de robin des bois »
21h - 544 chemin de conques
15€ adulte / Gratuit -10 ans - Buvette sur place

a vendredi 5 et 12 août

Manège et clown
À partir de 19h
Place Dr Adrien Cader - CLAB

a dimanche 7 août

Fête de la tomate
À partir de 9h - Place des Poilus
19h Concert « Les Zablocks »

a dimanche 7 août

le Balèti du Brusc
Soir - Place Dr Adrien Cader - (CLAB)

a lundi 8 août

cinéma plein air
Film « Adieu les cons » avec Virginie Efira,
Albert Dupontel - 21h30 - Place des Poilus

a Mardi 9 août

sardinade au Brusc
19h - Quai St Pierre Pas de réservation - 10€

a Jeudi 11 août

cinéma en plein air
Film « Marguerite » de Xavier Giannoli
21h30 - Quai de la Prud'homie - CLAB

12

a vendredi 12 août

Fête des pêcheurs
Venez déguster les produits de la pêche locale
Pas de réservation
19h - Quai de la Prud'homie - CLAB

le Balèti du Brusc
Soir - Place Dr Adrien Cader - CLAB

soupe au pistou
et animations musicales
19h - Place Marcel Pagnol, Les Lônes
Réservation au 06 17 50 70 35
Association des commerçants Les Lônes&moi

a lundi 15 août

Bal « odyssée »
21h30 - Place des Poilus - Entrée libre
Comité des fêtes

a Mardi 16 août

spectacle route 83
21h30 - Quai st pierre
½ finale du concours de chant
Comité des fêtes

a vendredi 19 août

Tournée Water polo
9h à 19h - Plage Fregate
AS cachalots

a vendredi 19 août

Tournée du rire 100% sUd
21h - Parking Quai Saint-Pierre - CLAB

a dimanche 21 août

le Balèti du Brusc
Soir - Place Dr Adrien Cader - CLAB

sfMag juillet aout 2022_Maquette 2019 22/06/22 09:41 page13

alundi 22 août
les voiles de Marie-Madeleine
À partir de 17h - Quai St-Pierre
Le pèlerinage de la mer, Eglise Saint Pierre du Brusc.
Procession des reliques aux flambeaux sur le port
puis messe solennelle dans l'église - CLAB
a lundi 22 août

cinéma en plein air
Film « Dirty Dancing » avec Jennifer Grey,
Patrick Swayze 21h30 - Place des Poilus

aJeudi 25 août

spectacle « le condor » & Feu d'artifice
21h30 - Parc de la Méditerranée - Entrée libre
(Comité des fêtes)

a vendredi 26 et samedi 27 août

Y'a degun Festival
18h à 01h - Ile du Gaou
Billeterie : www.yadegunfestival.com

a Mardi 30 et mercredi 31 août

challenge vétérans Mormond carini
8h à 20h - Terrain de boules au Brusc
Concours “Jeu provençal”
Association « La boule joyeuse des îles »

aJeudi 1er septembre

Guinguette
Soir - Place des poilus
Association « Hello Six-Fours »

a les samedis 3, 10, 17 septembre
et dimanche 18 septembre
concerts de la lagune
19h les samedis et 17h le dimanche
Maison du Patrimoine - Entrée libre
www.sixfoursvagueclassique.fr

a samedi 3 et dimanche 4 septembre

swim cup
Programme sur : http://six-foursswimcup.com

asamedi 3 et dimanche 4 septembre
challenge « Beretta »
8h à 20h - Terrain de boules au Brusc
adimanche 4 septembre
Journée champêtre & concours de boules
À partir de 9h – Centre Guillemard
Triplette choisie ou constituée sur place.
Prévoir panier repas, apéritif offert.
Comité des Fêtes
programme susceptible d'évoluer,
retrouvez toutes les informations
sur le site de la ville : www.ville-six-fours.fr

bons
“Les
plans

”

la BrUsc'line

naveTTe élecTriqUe dU BrUsc
du 14 juillet au 28 août compris

TraJeT : la coUdoUliere
GIRATOIRE DE LA CITADELLE
PORT DE LA COUDOULIERE
Aller par avenue des palmiers, avenue du Brusc,
avenue de la Malogineste, Corniche de la Coudoulière. Retour : Corniche de la Coudoulière
TraJeT : le BrUsc
TOUS LES JOURS SAUF LE JEUDI MATIN
Parking la Gardiole, quai Saint Pierre, giratoire
de la citadelle, avenue des Palmiers, avenue
des Charmettes, parking des Charmette.
Retour par le quai Saint Pierre
LE JEUDI MATIN
Parking Dodéro, avenue des Palmiers, avenue
des Charmettes, parking des Charmettes - Retour
par giratoire de la Citadelle, parking Dodéro

Marché arTisanal

Tous les samedis matin d'été, découvrez les
artisans rue République. Des créations originales complétent le marché hebdomadaire.

visiTe GUidée

L'office du Tourisme propose 3 visites emblématiques de la ville avec Martin, guide passionné d'histoire. « La Collégiale Saint Pierre et
l'histoire de Six-Fours » ; « Les Embiez, l'île au
trésor anisé » et la nouveauté de cette année :
« La Coudoulière, d'argile en basalte ».
Retrouvez aussi des sorties ludiques pour les
enfants ! Plus d'informations sur le site :
www.tourisme-ouestvar.com

preneZ soin de voUs

• Lundi 25 juillet : JOURNéE TESTS RAPIDES
D'ORIENTATION DE DéPISTAGE / VIH
Plage de Bonnegrâce - 10h à 17h
• Mercredi 20 juillet & Mercredi 17 août :
JOURNéES PRéVENTION SOLAIRE
En partenariat avec Avène + Sessions de formation aux premiers secours et defibrilateur seront
également proposées.
Plage de Bonnegrâce – 9h à 18h

proFiTeZ de l'ile des eMBieZ !
Retrouvez toutes les festivités de l'été
sur www.lesilespaulricard.com

13
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la fête de la jeunesse

Plus de 3500 familles ont découvert une multitude d'activités au Bois de la Coudoulière,
et la nouveauté de cette année : nos amis les lamas !

14
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la fête de la jeunesse
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rendez vous aux jardins

Inauguration avec les chorales du Conservatoire

Les rendez-vous aux jardins se sont déroulés à la Maison du Cygne les 4 et 5 juin derniers.
Tout le week end, les ateliers autour des fleurs et du jardin ont fait sensation auprès des visiteurs.
Atelier Linogravure

Troc plantes
16
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rendez vous aux jardins

Atelier M. et Mme POT

Atelier Terrarium

Restitution d'un travail commencé en résidence d'artistes à la Maison
du Patrimoine par la compagnie Kokerboom, avec Désiré DAVIDS,
danseuse et Alexandra CISMONDI, comédienne et danseuse.

Danse

Gautier Capuçon, parrain des "rendez-vous aux jardins", a planté un arbre
au côté du Maire Jean-Sébastien Vialatte pour clôturer les Nuits du Cygne.

Les lauréats du concours jardins et balcons fleuris
17
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agir pour le cœur des Femmes
Succès pour le bus du cœur où 244 femmes ont pu consulter des professionnels de santé et
ont bénéficié d'une prise en charge encadrée.

Thierry Drillon, co-fondateur de Agir pour le cœur des femmes, Dr Sophia Bensedrine, angiologue à Six-Fours, le maire Jean-Sébastien Vialatte, Dr Stéphanie Guillaume,
adjointe à la santé et Claire Mounier-Véhier, co-fondatrice de Agir pour le cœur des femmes ont rappelé l'importance des dépistages des maladies cardiovasculaires.

18
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l MOBILITÉ

visiter la ville tout en douceur
L'air de l'été invite à se déplacer à vélo, les balades par les pistes et bandes cyclables permettent de
découvrir le littoral et ses plages tout en passant par des lieux emblématiques de la ville.
Un seul conseil : longer la côte en partant du quartier des Lônes jusqu'au
Gaou pour en prendre plein la vue avec un décor bleu azur dans lequel
vous plongerez pour vous rafraîchir le temps d'une pause. Sur le chemin,
le Parc de la Méditerranée sera l'occasion d'une escale pour une promenade à pied à la découverte de la Batterie du Cap Nègre.
Plus loin après quelques coup de pédales, vous traverserez le quartier
du Brusc et son port de pêche puis la Maison du Patrimoine pour les
adeptes d'art, pour arriver au bout de l'itinéraire sur la presqu'île du Gaou
et ses nombreuse criques pour un moment de détente absolu.

Vous pouvez également choisir la direction de la Maison du Cygne pour
y découvrir l'exposition du moment, son jardin remarquable, et promener
dans le bois de la Coudoulière. De multiples possibilités de parcours à
vélo pour tous afin de profiter de la douceur de l'été.

STATIONS De LOCATION
DeS VÉLOS ÉLeCTrIqueS :
> Station des Lônes
(boulevard des écoles square Cesmat)
> Parc Méditerranée (parking)
> Le Brusc (rue des Pêcheurs)
> Centre ville (avenue de Lattre de Tassigny)

Louez en toute simplicité
avec l'application à télécharger :
OSONS Le VÉLO à SIx-FOurS
1,50€ / heure
Vélos disponibles 7j / 7 et 24h / 24.
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l TRAVAUX

Jardin
villa simone

Après l'acquisition de cette
propriété de plus de 8 000 m2
par la ville fin 2018,
la commune a décidé
d'ouvrir ce site au public
avec en premier lieu la
création d'un parc paysager,
véritable poumon vert au
cœur de la ville.

Il faut dire que ce vieux domaine situé à peine à 10 minutes à
pied du centre-ville, constitue avec ses arbres centenaires un véritable îlot de fraîcheur et de détente sans équivalent dans le centre urbain. Dans ce cadre romantique, le projet d'aménagement
en cours s'appuie sur ces atouts existants et les conforte par les
aménagements réalisés. Ainsi, une grande perspective donnant
sur des vergers et potagers pédagogiques s'achèvera sur un vaste
boulingrin baigné de soleil.

Parallèlement, la grande cour des platanes fera la part belle à
l'ombrage et à la fraîcheur renforcée par la mise en eau des vieux
bassins et la création d'un mur en pierre sur lequel sera adossé
un canal, des bassins en pierre du Périgord et une pergola qui
nous mènera dans l'intimité d'un jardin zen propice à la méditation. Les enfants auront la chance de découvrir une nouvelle aire
de jeu éco-responsable perchée dans des cabanes de robiniers.
Les travaux ont débuté en janvier et s'achèveront en juillet.
Coût total des travaux : 861 000 euros TTC
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l ENVIRONNEMENT

Lutter contre le fléau
des plastiques en mer
Chaque année, on estime qu'en moyenne 8 millions de tonnes de plastiques finissent en mer.
Circulant au gré des vents et des courants, ils voyagent à travers les océans pour se retrouver
parfois piégés dans de gigantesques courants marins.

Cette omniprésence du plastique dans les océans est due à une production industrielle qui ne cesse d’augmenter. Ainsi, en
1950, la production mondiale était de 1,5 million de tonnes contre 350 millions de tonnes en 2020. Les déchets proviennent
majoritairement de l'intérieur des terres et sont transportés par les vents, les pluies, ainsi que les cours d'eau jusqu’à l'océan
(cycle de l'eau). Ce sont entre 1,15 et 2,41 millions de tonnes de plastique qui se déversent dans l'océan par les rivières
chaque année. Les cours d’eau transportent de multiples éléments (emballages alimentaires, canettes, mégots, etc.). En zone
urbaine, les réseaux pluviaux véhiculent également de grandes quantités de déchets plastiques jusqu'aux émissaires qui se
jettent dans les milieux naturels. Mais, les déchets peuvent aussi être abandonnés sur les plages ou en mer du fait des activités
d'aquaculture, de pêche de transport maritime et de plaisance.

n de qUel TYpe de décheTs s'aGiT-il ?

D'abord, les « macroplastiques » qui proviennent des bouteilles d'eau, flaconnages et des sacs de course. Ensuite, les “microplastiques”, de petites particules (moins de 5 millimètres) fabriquées telles qu'elles, ou nées de la décomposition des
morceaux de plastique plus grands et visibles. Ces microplastiques ne se voient pas à l'oeil nu et peuvent provenir notamment
de la dégradation de brosses à dents, de briquets et de bouchons de bouteille, des sacs de course, des bouteilles, des jouets,
des filtres à cigarette, des tuperwares, de la gomme pneumatique des véhicules qui s'use sur les chaussées, ou encore des engins de pêche rejetés ou perdus (filets en nylon, lignes en monofilament). Depuis la pandémie de Covid-19, les masques
chirurgicaux à usage unique ont rejoint le groupe. Fabriqués à partir de polymères plastiques ils contribuent eux aussi à la
pollution de la plupart des océans.

n qUe deviennenT-ils eT qUel esT leUr iMpacT sUr noTre environneMenT ?

Tous ces déchets plastiques mettent entre 100 et 400 ans pour se dégrader et disparaître totalement. Flottant à la surface, tapissant les fonds marins ou échoués sur les plages, la pollution plastique menace en premier lieu les écosystèmes aquatiques.
En effet, ils peuvent blesser de nombreuses espèces marines, en entravant leur mobilité. Les déchets peuvent également
transporter des espèces invasives ou encore concentrer de nombreux polluants. Aujourd’hui, ce sont 693 espèces marines
qui sont directement menacées par la pollution plastique. Les déchets aquatiques constituent des « leurres » pour la faune
marine qui les confond avec ses proies habituelles. C'est le cas, par exemple, de certaines tortues qui assimilent les sacs
plastique aux méduses et peuvent s’étouffer en les avalant. C'est aussi le cas pour les oiseaux de mer qui confondent les
plastiques avec leur nourriture. On estime que 90 % des oiseaux de mer ont des fragments de plastique dans l’estomac.
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l ENVIRONNEMENT

TransporT d'espèces invasives

Les déchets flottants qui dérivent au fil des courants favorisent le transport d'espèces invasives. Ce sont généralement des mollusques ou des algues mais aussi des microbes
qui se fixent sur ces déchets pour se retrouver ensuite à des
milliers de kilomètres de leur lieu d’origine. Ce phénomène
perturbe les écosystèmes locaux en profondeur.

concenTraTion de pollUanTs

Les microparticules de plastique présentes en grand
nombre dans les océans ont la particularité de fixer et
d’accumuler divers polluants. Ces polluants comportent
des risques toxiques pour les animaux marins qui les
ingèrent, on trouve des microparticules de plastique
dont la toxicité semble confirmée dans la chair des
poissons consommés par la population humaine.

n qUe Faire poUr rédUire la pollUTion plasTiqUe ?
qUelles sonT les solUTions poUr Faire diMinUer ces chiFFres ?

Au delà de la prise de conscience politique de ce phénomène et de la mise en place de législation plus contraignante, comme
par exemple la récente loi anti gaspillage qui interdit les sacs de courses plastiques ainsi que la vente de certains objets de
consommation à usage unique tels que les pailles, les gobelets plastiques, etc, nous pouvons tous agir individuellement de
façon préventive et curative. En effet, le meilleur moyen de limiter la pollution par les plastiques consiste d'abord à agir à
la source, en prenant soin de limiter notre consommation de plastique d'une part et surtout en prenant bien soin de ne plus
jeter nos déchets dans la nature et de les trier en utilisant les filières de mise en place. Les collectivités ont fait de très gros
efforts pour développer les filières de tri et de revalorisation pour l'ensemble des déchets en général et pour les plastiques
en particulier.

n eT à six-FoUrs ?

La collecte en porte à porte des déchets ménagers plastiques s'effectue une fois par semaine. Des points d'apport volontaire
avec des colonnes dédiées peuvent permettre également l'apport de déchets plastiques. S'agissant du littoral, nous avons
équipé toutes nos plages de corbeilles permettant notamment le tri des déchets plastiques. Par ailleurs, les équipes d'entretien
des plages ramassent quotidiennement les détritus déposés sur les plages par la mer, le vent ou par l'homme.
Des actions sont régulièrement organisées par les associations tout au long de l'année pour nettoyer les plages : le CLAB, association du Brusc,
ou Surfrider, référence dans le combat pour la protection de l'océan, agissent régulièrement pour nettoyer nos plages et mener des actions de
prévention.
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L A MÉTROPOLE
ET VOTRE COMMUNE
VALORISENT VOS DÉCHETS
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TOULON • LA SEYNE-SUR-MER • HYÈRES • SIX-FOURS-LES-PLAGES • LA GARDE • LA V
VALETTE-DU-V
ALETTE-DU-VAR
ALETTE-DU-V
AR
LA CRAU • OLLIOULES • LE PRADET • CARQUEIRANNE • SAINT-MANDRIER-SUR-MER • LE REVEST-LES-EAUX
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Service à la personne

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

diabétique hyposodé sans sel mixé basses calories

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

04 94 46 19 10

drs@orange.fr
www.drs-livraison-repas.com

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

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

06
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l SANTÉ

pour que le soleil reste un plaisir
Le soleil d'été brille et attention, il brûle ! Il est important de protéger votre peau, vos yeux, et surtout l
a peau de vos enfants. Attention : les dommages du soleil sur la santé se cumulent avec les années.

De début mai jusqu'à fin août, l'intensité des rayonnements est plus élevé et les réverbérations duent aux surfaces claires
augmentent cette intensité. Les bienfaits du soleil existent à condition d'adopter les bons réflexes.

adopTer les Bons GesTes eT liMiTer la dUrée d'exposiTion
Optez pour une crème protectrice à fort indice et appliquez-la toutes les deux heures tout en vous hydratant régulièrement.
Le petit plus pour l'environnement et notre milieu marin: choisir une crème dont les huiles ne sont pas polluantes.
Évitez l'exposition au soleil entre 12 h et 16 h, car l'intensité des rayons est alors maximale. Limitez la durée d'exposition
au soleil : plus elle est courte, plus la peau peut reconstruire ses défenses entre deux expositions. Mais n'oubliez pas que
c'est la durée cumulée qui présente un danger. Méfiez-vous des faux semblants comme le vent frais, la faible couverture
nuageuse, les rayons restent puissants !
Faire aTTenTion aUx plUs JeUnes
Choisissez des endroits ombragés pour les activités extérieures. Utilisez des parasols et portez des chapeaux protégeant la
tête mais aussi la nuque. Protégez vos enfants des rayons ultraviolets dès le plus jeune âge car, sans protection, les dommages
causés à la peau par l'exposition à ces rayons s'accumulent avec les années. Jusqu'à la puberté la peau des enfants, encore
fine et immature, n'est pas armée pour se défendre contre les rayons UV. L'exposition au soleil pendant l'enfance est la principale cause de mélanome à l'âge adulte. Un bébé de moins d'un an ne doit jamais rester au soleil. Gardez-le toujours à
l'ombre et assurez-vous qu'il est bien protégé par un chapeau à larges bords et des vêtements.

JoUrnées de prévenTion : la ville agit pour votre santé !

retrouvez les équipes de la municipalité le 20 juillet et 17 août sur la plage de Bonnegrâce pour
des explications précises concernant les risques et les bons reflexes à adopter, en partenariat
avec AVèNe. Lors de ces deux journées, il y aura également une formation aux gestes de premiers
secours et défibrillateurs.

PRENEZ SOIN DE VOUS : LuNDI 25 JuILLeT

JOurNÉe TeSTS rAPIDeS D'OrIeNTATION De DÉPISTAGe (T.r.O.D.) VIH - PLAGe De BONNeGrâCe - 10H à 17H
L'équipe mobile du CeGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic) de l'Hôpital Sainte Musse se déplace avec son camping
car Capucine et propose des tests rapides d'orientation de dépistage VIH.
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l SOCIAL

Plage adaptée

protéger mais aussi
aménager nos plages
La plage des Roches Brunes permet aux personnes à mobilité réduite, déficientes visuelles ou en
situation de handicap, de bénéficier des plaisirs de la mer, d'être plus autonomes, et se baigner en
toute sécurité.
ceTTe plaGe esT accessiBle à ToUs eT sUrveillée 7J/7 de 9h à 19h JUsqU'à Mi sepTeMBre.
Un tapis d'accès facilite le déplacement de la plage à la mer
et différents fauteuils de baignade avec flotteurs sont à disposition, dont un spécialement
adapté aux enfants à partir de 8
ans. Pour être dans l'eau en
toute sécurité, un dispositif
audio composé de bracelets
émetteurs peut être fourni, l'utilisateur s'oriente en mer et
alerte le poste de secours si nécessaire. À noter que des toilettes, douche et vestiaires
adaptés sont accessibles sur
place, et que non loin de la
plage, au port de la Coudoulière, un lève personne est à
disposition pour la navigation.

L'association O'Vivr est de nouveau
présente pour cette saison et continue de
proposer des activités adaptées telles
que : kayak, rando palmée, marche
aquatique, plongée, apnée, gym douce...

à six-Fours, la baignade
est accessible à tous !

D'autres plages disposent de tapis d'accès pour les Personnes à Mobilité Réduite aux postes de secours de
Bonnegrâce, plage de la Coudoulière et
des Charmettes.
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l SOCIAL

pas de quoi s'ennuyer
pour nos seniors !
Comme chaque année, le CCAS organise les journées des seniors dynamiques.
Une action soutenue par la ville qui propose un programme de quatre jours bien remplis.

C'est sous un soleil digne d'été que la première journée a commencé à Notre Dame du Mai, le 17 mai dernier, à la découverte
du patrimoine six-fournais suivi d'un pique-nique sur ce spot mythique. Place ensuite à la matinée inter-génération où petits
et grands ont pratiqué des activités sportives, un moment d'échange et de complicité qui fait du bien. Le troisième jour fut
rythmé par un après-midi cinéma, et clôture du programme le quatrième jour par un thé dansant pour le plus grand plaisir
de nos seniors, qui n'ont pas manqué de se déhancher sur la piste.

Maison des Familles

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 22 juillet à 9h.

La municipalité vous offre des bons d'achat d'une valeur de 150€ et 200€ si vous avez décroché la mention.
Présentez-vous au plus vite à la Maison des Familles avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile et une
attestation de réussite ou votre relevé de notes avant le 31 juillet.
rappel : le bac en poche avec mention Bien ou Très bien ?

Attention aux horaires d'été : lundi au vendredi de 8h à 15h. renseignements : Tél : 04 94 34 93 70 - Mail : maison.familles @mairie-six-fours.fr
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l SPORT

six-Fours challenge

Le 14 et 15 mai dernier, le club d'athlétisme a organisé les emblématiques courses du Six-Fours Challenge. Animations et courses éveil
pour les poussins mais aussi les trois parcours adulte allant jusqu'à
15 Km, il y en avait pour tous les goûts !
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Courir à Six-Fours
avec l'application Jooks

l SPORT

Après Cannes, Cassis, Nice, La Ciotat, et bien d'autres villes, Six-Fours rejoint le mouvement.
Chaussez vos écouteurs et optez pour une application mobile entre sport et culture !

« Découvrir plus de 300 villes dans le monde en courant » voici la promesse de Jooks. Imaginée par deux passionnés de
sport, cette application de running 100% gratuite vous permet de découvrir la ville à travers des trajets pré-définis.
comment utiliser Jooks ?
L'application est disponible sur smartphone. Il n'y a plus qu'a mettre ses écouteurs, ou le haut parleur, et parcourir la ville
grâce au guide audio, qui à travers le territoire, vous racontera l’histoire des lieux incontournables qui vous entourent, et des
points d'intérêt que vous aurez sur votre passage. Le tout à votre rythme.
apprendre tout en bougeant
Six-Fours dispose de trois parcours de 8, 13 et 17 kilomètres.
Ces visites guidées vous emmèneront explorer la ville en passant par le Fort, la chapelle de Pépiole ou encore Notre-Dame
du Mai. Parce que si Jooks fournit également toutes les informations de performance dont on peut avoir besoin (durée
de course, distance parcourue, vitesse et calories brûlées),
c'est le plaisir de la course et l'expérience qui priment. On se
motive et on oublie parfois même la souffrance de la session
sportive au profit de découvertes citadines.
Vous voulez courir différemment ?

Téléchargez l 'application sur jooks.app ou qr Code

La ville remercie la collaboration de : Alain Seguin, Françoise Colleau,
Jean-Christophe Boréani, le service des sports, André Mercheyer, adjoint aux
sports ainsi que Fabiola Casagrande, adjointe à la culture/mobilité/transport,
pour la conception des parcours et des points culturels.

c'esT Bon poUr la planèTe

Le plus de l'appli : son engagement environnemental !
en plus d'une sensibilisation aux gestes importants
pour l'environnement, tous les 100kms parcourus
l'application offre la plantation d'un arbre à la ville.
Vous participez ainsi à l'oxygénation de la commune !
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l SPORT

swimcup 3 et 4 septembre
l’AS Cachalots organise la 4ème édition de la Six-Fours Swim Cup, étape du circuit national de
l’EDF Aqua Challenge.
Vous êtes sportifs, confirmés ou amateurs, vous trouverez forcément un parcours qui vous correspond, alors venez vivre
une expérience inoubliable et inscrivez-vous dès maintenant !
Programme : Samedi 3 : 8H : La rouv’eau Libre départ 5 kms sans palmes // 11h30 : départ 500 m /: 14h30 : départ 2,5
kms // 17h : Défi solidaire au profit de France Choroidérémie - Dimanche 4 : 8H : départ 7,5 et 5 kms palmes et sans
palmes // 11h30 : départ 1,5km // 13h30 : départ relais

des épreuves pour tous les âges
et tous les niveaux :
- Le 7,5 kms au départ du Grand Rouveau
est la plus longue distance, il est ouvert à tous
à partir de 15 ans, mais il s’adresse malgré
tout à un public de nageurs et de triathlètes
habitués à nager régulièrement.
- Le 5 kms au départ du Grand Rouveau est
ouvert à tous à partir de 13 ans, il convient
aux nageurs et triathlètes confirmés.
Un parcours hors du commun qui promet de
régaler les participants.
- Le 2,5 kms est ouvert à tous à partir de 12
ans, la distance moins importante permet de
rassembler un public plus large de nageurs et
triathlètes confirmés ou amateurs.
- Le 1,5 km est ouvert à tous à partir de 10
ans, c’est le parcours idéal pour le grand
public et c’est un des parcours qui rassemble
le plus de nageurs.

Le 500 m s’adresse quant à lui aux enfants de
8 à 11 ans. Le relais par équipes de 3 nageurs, 3 fois 1km, est un relais très prisé idéal
pour les défis entreprises.
infos et inscriptions :
http://six-foursswimcup.com
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l SPORT

Club d’été des cachalots
dU lUndi aU vendredi - 4 JUilleT aU 26 aoUT aU parc de la MédiTerranée

prénaTaTion
3 ans

iniTiaTion
4-6 ans

apprenTissaGe
5-8 ans

perFecTionneMenT
7-10 ans

Des cours de 30 mn
seront proposés aux
enfants âgés de 3 ans,
pour les familiariser à l’environnement aquatique et
leur permettre d'acquérir
une autonomie progressive sans matériel.

Des cours de 30 mn
seront proposés aux
enfants âgés de 4 à 6 ans,
pour les familiariser à l’environnement aquatique et
leur permettre d'acquérir
une autonomie progressive sans matériel.

Des cours de 45 minutes en
groupe afin d'apprendre aux enfants les bases de la respiration,
de l'équilibre et des déplacements en autonomie complète.
Pour accéder à ce groupe les enfants doivent savoir mettre la tête
dans l'eau et se déplacer sur 5
mètres sans matériel de flottaison.

Des cours de 45 minutes en
groupe afin de conforter les acquis et perfectionner l’apprentissage de 3 ou 4 nages. Pour
accéder à ce groupe, les enfants
doivent savoir nager au moins
10m sans arrêt.

Inscriptions pour les ateliers sur www.clubdetecachalots.com

c'esT l'éTé, les horaires piscine MUnicipale chanGenT !
La piscine sera fermée pour travaux du 27 juin au 31 juillet,
elle rouvrira ses portes du 1er au 28 août 2022, en horaires d'été
> horaires d'accueil du public en baignade libre
lundi : 16h - 18h30 // mardi : 10h30 - 13h15 et 16h - 17h45 // mercredi :
16h - 18h30 // jeudi : 10h30 - 13h15 et 16h -17h45 // vendredi : 16h -18h30

> les cours d'aquagym

Le lundi, le mercredi et le vendredi de 11h30 à 12h. Tarif : 4 € (certificat
médical obligatoire "pour la pratique de l'aquagym") ou carte d'aquagym en
cours de validité.

> stages d'apprentissage de la natation

Tous les matins du lundi au vendredi de 09h à 09h45 ou 09h45 à 10h30.
Réservés aux enfants ne sachant pas nager à partir de la grande section
maternelle au CE2 (par petits groupes de 5 enfants). Dates : Semaine du 01
au 05 août // Semaine du 08 au 12 août // Semaine du 22 au 26 août - Tarif
42 € la semaine de stage.

> créneaux parents - enfants : Lundi, mercredi et vendredi de 10h30 à 11h30.
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l LOISIRS

club de plongée six-Fournais

40 ans de passion

Créé en 1983 par un groupe d’amis, le club associatif a bien grandi et compte aujourd’hui une
soixantaine d'adhérents.

Passionnés de plongée sous-marine, les membres de cette association sportive ont su mettre en avant leur loisir à travers
leur engagement citoyen et environnemental, qui leur a valu l’attribution du label Ecosub de la FFESSM* depuis 2014.
Le club fait également partie du Comité de Pilotage Natura 2000 pour le secteur Brusc-Embiez-Cap Sicié. L’implication de
chacun leur permet d’avoir une autonomie remarquable pour l'entretien de leur bateau “Ville de Six-Fours 2”, du matériel
ainsi que l’inspection annuelle des bouteilles de plongée.Il s'agit avant tout d'une association sportive agréée Jeunesse et
Sports avec des moniteurs diplômés (brevets d’Etat ou Fédéraux). *FFESSM : Fédération Française d'Études et de Sports Sous-Marins
des JoUrnées aU rYThMe des vaGUes
Toujours dans une optique de partage et d'apprentissage, le club est présent sur de nombreuses actions tout au long de l’année :
Stage jeune, baptême de plongée, interventions archéologiques, Téléthon, mais aussi des séances de secourisme, réanimation.“ Nous sommes avant tout une association sportive, ni coupe ni médaille pour nous.”
le 15eMe challenGe de l’iMaGe soUs Marine
Après les restrictions sanitaires, le Club de Plongée annonce le grand retour de son challenge photo le 3 septembre 2022.
Ouvert à tous, c'est l'occasion de laisser place à la créativité des passionnés de photo sous-marine.
Suivez toute l'actualité sur leur Facebook !

© emmanuelle georges

Site web : www.six-fours-plongee.org
Facebook : ClubPlongeeSixFournais - Instagram : cpsf_83140
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l LOISIRS

Des stages d'été
pour tous les goûts
Les grandes vacances sont là et les activités sportives aussi !
Découvrez tout le programme de l'été et inscrivez vite vos enfants.
n Tennis de TaBle

STAGE DE PERFECTIONNEMENT TENNIS DE TABLE
Du Vendredi 8 Juillet au Vendredi 29 Juillet inclus
de 9h30 à 12h (sauf le 14 juillet), 6 à 10 joueurs
40€ la semaine - Enfants de 10 ans à 18 ans
Joueurs ayant une bonne pratique
Doit se présenter à la Salle De Danse au Palais Des Sports
Joindre Alain Bagliotto au 06 72 20 99 48
ou Thierry Leveau au 06 18 91 73 20 /ttsfclub@gmail.com

n Tennis cMsT

STAGE TENNIS VACANCES D'éTé
Du Lundi 4 Juillet au Vendredi 29 Juillet inclus
Initiation 1h de 9h30 à 10h30, 70€ la semaine
Perfectionnement compétition 1h30 de 10h30 à 12h,
90€ la semaine
De 6 ans à 18 ans - Débutants acceptés
Se présenter au CSMT 1099
Avenue De La Mer, Six-Fours-Les-Plages
Joindre Cavalier Thomas au 06 62 11 51 06

n aviron clUB

STAGE-ETE-2022
Du Lundi 11 Juillet au Vendredi 26 Août de 9h à 12h
De 9 à 17 ans où étudiants : 50€ / Adultes : 60€
3 séances ( Mardi-Mercredi-Jeudi)
Jeunes -18 ans : 60€ / Adultes : 90€ la semaine
Jeune -18 ans : 90€ / Adultes : 100€ un mois
Jeune-18 ans : 120€ / Adultes : 140€ deux mois
Débutants acceptés
Se présenter à la Base nautique
Corniche des îles Paul Ricard Le Brusc, Six-Fours-Les-Plages
Joignable au 04 94 34 15 85
avironclubdesixfours@cegetel.net

n école de cirqUe

REGARDE EN HAUT
Du Lundi 11 Juillet au Vendredi 5 Août (Sauf le 14/07)
Enfants de 4 ans à 6 ans, de 10h à12h - 75€ la semaine
(Semaine du 14/07=60€)
Enfants de 7 ans à 12 ans, de 13h30 à 16h30 - 100€ la semaine
(Semaine du 14/07=80€)
Enfants de 7 ans à 12 ans de 10h à 16h30 - 150€ la semaine
(Semaine du 14/07= 120€)
Prévoir repas - Pré-inscription obligatoire par téléphone
ou mail - Se présenter à la Salle Dojo, 66 rue du Progrès
Z.A.C Des Playes 83140 Six-Fours-Les-Plages
Joignable au 04 94 28 07 18 / regardeenhaut83@outlook.fr

n YachT clUB six-FoUrs

STAGE éTé 2022
Du Lundi 27 Juin au 1er Juillet (en fonction de la demande)
Du Lundi 4 Juillet au Vendredi 26 Août
ENFANTS : Mousaillons 4- 6 ans, 9h-11h30, 145€ la semaine
ADOLESCENTS : Mini-Catamaran 12-17 ans, 9h-11h30
ou 14h-16h30 – 169€ la semaine
Optimouss 6- 8 ans, 9h-11h30 ou 14h-16h30 – 142€ la semaine
Planche à voile 12-17 ans, 9h-11h30 - 158€ la semaine
Optimist 8-12 ans, 9h-11h30 ou 14h-16h30 – 142€ la semaine
Kayak 12-17 ans, 9h30-12h00 – 122€ la semaine
Kayak 8-12 ans, 9h30/12h00 – 122€ la semaine

n GYM cGasF

CET éTé JE FAIS DE L'ACROBATIE
Du Lundi 11 Juillet (sauf 14/07) au Vendredi 19 Août
(sauf le 15/08)
Enfants de 6 ans à 7 ans de 10h à 12h
Enfants de 7 ans à 15 ans de 10h à 15h30 ou 10h à 12h
13h30 à 15h30
En semaine journée 100€ - En semaine demi journée 50€
Journée 20€, demi journée 10€
50% de réduction pour les adhérents - Débutants acceptés
Se présenter au complexe de la Mascotte, impasse des Lilas,
Six-Fours-Les-Plages
Joignable par mail : gymnastiquesixfours.fr
Inscriptions secretariatcgasf@gmail.com

n escalade

STAGE ESCALADE/AVENTURE/NATURE
Du Lundi 4 Juillet au Vendredi 15 Juillet de 9h00 à 16h30
35 euros/ jour soit 175 euros la semaine
Enfant de 7 ans à 12 ans
Débutants acceptés
Le stage aura lieu autour de Toulon
Joindre J-P Matéos au 06 77 19 12 74
jeanphimateossfr.fr

Multi- Activités 2-17 ans, 14h-16h30 – 154€ la semaine
Multi-Activités 8-12 ans, 9h- 11h30 – 154€ la semaine
Dériveur 14-17 ans, 14h-16h30 – 163€ la semaine
Mini-Catamarans 10-12 ans, 9h-11h30 ou 14h-16h30
169€ la semaine.
ADULTES : Catamaran +18 ans, 14h-16h30 - 195€ la semaine
Planche à voile+18 ans, 9h-11h30 – 168€ la semaine
Dériveur +18 ans, 14h-16h30 – 173€ la semaine
Débutants acceptés
Se présenter à la base nautique du Brusc, Corniche des îles,
Six-Fours-Les-Plages
Joignable au 04 94 34 18 50 / ycsixfours@free.fr

n six-FoUrs le BrUsc FooTBall clUB

STAGES FOOTBALL
Du Lundi 11 juillet au Vendredi 29 Juillet (sauf 14/07)
U6 à U13 de 9h à 13h30
1ère semaine 100 € cause férié - 2e, 3e semaine 120 €
Débutants acceptés
Se présenter au stade baptiste ,1065 chemin des Hoirs,
Six-Fours-Les-Plages - Joignable au 06 77 82 12 37
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l COMMERCES

100% Six-Fours - Nouveaux commerces

du nouveau et de l'excellence
Chocolaterie Mac&Choc : du frais, de l'authentique et le tout sans gluten !
Magali et Damien ont ouvert leur
boutique au 261 route des
Sablettes. Ils y produisent et vendent des macarons, des chocolats,
de la pâtisserie et biscuiterie sans
gluten. Ils ont décidé d'ouvrir ce
commerce car après 12 ans de métier dans la pâtisserie traditionnelle, Damien a fait une allergie
respiratoire à la farine.

Un an après, cette allergie s'est
propagée à l'alimentation. Depuis
2 ans maintenant, ils ne consomment donc plus de gluten. Mais en
tant que pâtissier, Damien était déprimé à l'idée de ne plus rien pouvoir manger comme avant, du
coup ils ont décidé de lancer une
boutique de réconfort pour les personnes devant consommer sans
gluten. Bien entendu, ils sont ravis
de faire découvrir leur boutique à
toutes les personnes !

Damien étant également chocolatier, ils ont inclus ces produits dans
le concept, premièrement pour apporter une solution sans gluten,
mais aussi car il manque cruellement de vrai chocolatiers dans nos
villes. Ils produisent tout maison, le chocolat est travaillé sur place, le praliné est maison, la vanille utilisée est de la vraie
gousse de vanille, ils apportent un point d'honneur à vendre des produits de qualité. Le sucre, le gras, rien n'est en excès
pour laisser la place au goût.
Mail : contact@mac-and-choc.com – Tél : 04 94 88 29 57 – Site Web : www.mac-and-choc.com - Facebook : macandchoc

les MeilleUrs croissanTs
c'esT cheZ noUs !

Le 19 mai dernier, le Syndicat Départemental des
artisans boulangers a remis à la boulangerie Mondino
le 2ème prix du meilleur croissant au beurre du Var.
Bravo !

36

sfMag juillet aout 2022_Maquette 2019 22/06/22 09:59 page37

l COMMERCES

rendez-vous au Brusc
L'équipe n'attend plus que vous !

L'emblématique boulangerie Castillo du port du Brusc s'offre une nouveauté, après quelques travaux, on peut désormais y
commander une pizza faite maison, du snacking avec des sandwichs chauds ou froids, de la foccaccia, des frites et déguster
le tout sur la terasse aménagée, face au port, ou l'emporter pour se poser plus loin au bord de l'eau. Plus qu'acheter sa baguette
quotidienne, « Au bon Léon » propose désormais un large choix pour manger sur le pouce et profiter du cadre idylique qui
l'entoure. Pour les plus gourmands, les douceurs viennoiseries et pâtisseries sont évidemment toujours à l'honneur.
Adresse : 161 quai Saint-Pierre – Tél : 04 94 34 02 50 - Facebook : aubonleon – Instagram : au_bon_leon_castillo
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Dans le cadre du Festival la Collégiale
Exposition photographique

Maison

Cygne

Du 16/07 au 18/09

du

Centre d’Art et Jardin Remarquable

En partenariat avec
le Festival de Ramatuelle

Carole Bellaïche

Petites histoires cinématographiques

Photo : Fanny Ardant par Carole Bellaïche / H&K

Vernissage de l'exposition Carole Bellaïche : Mercredi 13 juillet à 19h30 à la Maison du Cygne, suivie à
21h de la projection gratuite du film “La belle époque” de Nicolas BEDOS dans la cour d'honneur de la
Maison du Cygne. Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles - Tél : 04 94 34 93 18
38
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Exposition du 9 juillet au 18 septembre 2022

DU VISAGE
AU PORTRAIT

oeuvres de : georg Baselitz, carmen calvo, alain Fleischer, Jannis Kounellis,
Vik Muniz, Mathieu pernot, Serge plagnol, Hans Silvester, Klavdij Sluban,
Vincent tavernier, gérald thupinier, pascal Vochelet.

collectioN dÉparteMeNtale
d’art coNteMporaiN

© ViNceNt taVerNier crédit photo pôle Sud

Du mythe fondateur du portrait rapporté par Pline l’Ancien jusqu’aux
autoportraits de Cindy Sherman, en passant par les “Demoiselles
d’Avignon” de Picasso, le portrait est un des fils rouges de l’histoire
de l’art, un point charnière entre les différents grands courants et mutations, qui ont marqué son évolution. Sujet intemporel par excellence, il reste un objet incontournable des recherches plastiques
contemporaines. Le Département du Var et la Ville de Six-Fours invitent, à travers ces œuvres issues de la collection départementale d’art
du Var, à découvrir l’expression de la figure humaine par douze artistes plasticiens, peintres et photographes aux univers très différents.

Vernissage samedi 9 juillet à 11h

Batterie du cap nègre

Du mardi au vendredi - 9h à 12h / 14h à 18h Samedis et dimanches 14h à 18h Fermé le lundi et jours fériés - Tél. 04 94 25 53 84 - Entrée libre

Exposition du 16 juillet au 18 septembre 2022

De la peinture,
j'adore !
Fonds de la Villa Tamaris
Cette année, la Villa Tamaris centre d’art présente une sélection issue d’un fonds riche de plus de 750 œuvres. La
couleur comme prétexte, cette proposition prend le parti
du plaisir de voir, de découvrir une œuvre. Peu importe le
lieu, c’est avant tout la rencontre qui devient principale : ce
moment où le visiteur s’approprie l’œuvre, la décrypte, s’en
nourrit. Une collection, c’est la chance de voir sur son territoire le travail d’artistes et d’en apprécier la valeur.
A découvrir également : l'exposition de Sandy OTT, artiste
plasticienne, invitée dans le cadre du partenariat avec
l'ESADTPM (école Supérieure d'Art et de Design Toulon
Provence Méditerranée) et de sa résidence à la Maison du
Patrimoine en février dernier. Sa pratique de la photographie argentique est une recherche écologique sensible et
poétique, qui offre au public une découverte des richesses
du territoire.

Vernissage le samedi 16 juillet à 18h

photos © olivier pastor

Maison du patrimoine

Du 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
39
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l EXPOSITIONS

Espace Jules de Greling

chaYlarT
du samedi 9 au dimanche 24 juillet
vernissage le vendredi 8 juillet à 18h
Artiste, graphiste et sophrologue, CHAYLART vous propose, dans sa
recherche artistique, d’entrer dans son univers très coloré avec ses illustrations graphiques inspirées de lieux paisibles de la région varoise, dont elle
est originaire. Chaque œuvre graphique est associée à un mot ressource et
phrase inspirante, avec une méditation guidée autour de la nature que l'on
peut écouter en audio via un QR code. Ici l'illustration s'appelle Plénitude,
Vivre l'instant présent avec une méditation sur sa présence et les 4 éléments.
Lors de cette exposition, vous pouvez découvrir et retrouver ses créations
graphiques avec des nouveautés déclinées sur textile. Aussi, partager un
moment méditatif lors d'une rencontre avec l'artiste qui propose une
découverte de la Sophro Méditation à travers l'art et la nature !

Atelier sur réservation au 06 19 89 78 23 ou sur son site www.chayart.fr

lyn lenorMand
vivre ses rêves et les partager
du samedi 30 juillet au dimanche 14 août
vernissage le vendredi 29 juillet à 18h
“Les éléments naturels, la terre, l’air, l’eau, sont ma principale
source d’inspiration, ce sont des instants de vie sublimés par
la couleur. Mon travail à l’huile est rapidement brossé sur la
toile sans esquisse préalable et le plus souvent, rehaussé au
couteau. Devant la toile le temps est suspendu et mon imaginaire tourné vers le voyage, la poésie, le rêve donne libre
cours à la création. Cela peut prendre forme dans un travail figuratif ou tout aussi bien abstrait. A l’instant où je saisis les
pinceaux se traduit l’empreinte de ma mémoire, de mes sensations, de mes états d’âme avec l’espoir de faire passer une
émotion, susciter une évasion !”

résidence d'artistes pierre Bendine BoUcar
du mardi 12 juillet au mercredi 10 août
Maison du patrimoine
Pierre Bendine-Boucar lance, pour le premier rendezvous prévu le samedi 16 juillet, un appel aux connaisseurs de la région pour le guider autour d'une
balade/découverte vers des points de vue et paysages
remarquables six-fournais. Découlera de cette journée
un atelier à la Maison du Patrimoine le samedi 30 juillet
pour réaliser une œuvre collaborative en lien avec la
pratique de l'artiste.

Inscriptions obligatoires pour les 2 créneaux :

Balade : samedi 16 juillet de 9h30 à 12h30, au départ
de la Maison du Patrimoine et Atelier : samedi 30 juillet de 14h à 18h, Maison du Patrimoine.
Rencontres : samedis 16 et 30 juillet

rencontres et atelier sur inscription au : 04 94 10 49 90
et arts-plastiques@mairie-six-fours.fr
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l VIE ASSOCIATIVE / ACTUS

Inauguration de la nouvelle salle
« l'oasis de l'amitié ».
Cet espace accueille l'Amicale
Six-Fournaise des Rapatriés ainsi
que les associations d'Anciens
Combattants de la commune.
Ce fut un moment d'intense émotion
puisqu'il s'agissait pour les
"pieds-noirs" du 60ème anniversaire
du retour d'Algérie.
Un nouveau lieu de retrouvailles
pour l'association qui compte de
nombreux adhérents.

Phot'Azur décore
le hall de l'Hôtel de Ville

Jusqu'en septembre, les clichés habillent les
murs et proposent différentes prises de vues
de Six-Fours : patrimoine culturel, nature,
bord de l'eau, coucher de soleil, chacun a
choisi son thème !
Henri Chich, membre fondateur, était entouré de Fabiola Casagrande, adjointe à la
culture/mobilité/transport, Gérald Lerda et
Sandra Kuntz, adjointe aux affaires scolaires, lors de l'inauguration de l'exposition.
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l VIE ASSOCIATIVE / ACTUS

les FilMs dU 25èMe FesTival FesTiMaGe récoMpensés !

C'est à la salle Daudet le 24 mai dernier que se sont réunis les passionnés de films amateurs pour le désormais très attendu
Festival FESTIMAGE. A l'occasion de la remise des prix, le Président de VLC et les responsables du Cercle Vidéo ont eu
l'honneur d'accueillir Madame Fabiola Casagrande, Adjointe à la Culture. Le palmarès a mis en lumière deux catégories
"films minute" et "courts métrages". Le jury et le public ont décerné les 1er prix à Claudia Paul pour le film minute « Des
mots sur les maux » et Blanche Agullo « Escapade camarguaise » pour le court métrage.
D'autres films ont aussi été primés par le jury :
"Craie-ation" de Daniel RINALLO, "Expression du
Kérala" de Claudine CANADELL, "Perle noire de Tahiti"
de René MAGNONI ,"Mathurin est de retour" de Blanche
AGULLO. Avec également la participation des réalisateurs :
René Boitel, Mireille le Guen et Gérard Turpin.
L'organisateur Gérard Rochedix était plus que satisfait de
cette belle sélection ! Rappelons que la section vidéo de
VLC se réunit les mardis et jeudis après-midi à la salle
Pagnol du complexe polyvalent de la Mascotte pour des
cours de formation et de perfectionnement.
Plus d'informations sur www.vlcsixfours.fr

associaTion aMicaleMenT shoW

Nouvelle installation à la salle 429 rocade des Playes (anciennement Fitness Fun Energy). Créée en 2011 pour promouvoir
les arts du spectacle avec des cours de Cabaret, chant, comédie musicale. Ouverts à tous les niveaux, du simple amateur
au professionnel. Les cours de chant et de comédie musicale sont dispensés par 2 chanteurs professionnels avec une solide
expérience. Les cours de cabaret sont donnés par une danseuse professionnelle ayant travaillé dans de nombreux cabaret
et plusieurs troupes de la région. Des stages sont également organisés : danse, technique vocale, préparation d'auditions...

Nouveau : " Les Guerrières en Guêpière », spectacle caritatif des élèves, destiné à récolter des fonds versés aux associations
en lien avec la lutte contre les maladies féminines. La salle accueille également des futurs mariés pour la création de leur
ouverture de bal avec un maitre de danse diplômé ainsi que la possibilité d'organiser l'EVJF avec animation Cabaret, effeuillage burlesque ou « chair dance » - Possibilité de louer la salle pour des activités en lien avec l'association.
Amicalement show est présent sur FB et Instagram.
Plus de renseignements : Tel : 0624785294 (Dominique) - 0782369649 (Antoine)

MaTriochka
Mercredi 6 JUilleT : visiTe dU plaTeaU de valensole eT GanaGoBie.
Départ à 7h en bus de l'arrêt au LEP en direction du plateau de Valensole. 10h : visite de la confiserie de bonbons au
miel Apior et du musée apicole Nevière. 11h30 : visite des lavandes Angelvin et ses dérivés. 13h : Déjeuner au choix :
libre, au Jardin de Célina ou pique-nique. Départ 14h pour l'abbaye de Ganagobie, visite guidée et vue splendide à 360
degrés sur les Alpilles.

dU 20 aU 23 sepTeMBre 2022 : 3 JoUrs à BéZiers eT narBonne
Croisière d’une journée avec restaurant sur le bateau du canal du Midi à Béziers. Déjeuner à Narbonne le 22 septembre
à 12h au restaurant « Les Grands Buffets », unique au monde qui allie luxe, qualité du service et de la cuisine proposée
à profusion. Il figure dans le guide Guinness des records pour son plateau de 115 différents fromages. À connaitre une
fois dans sa vie si vous le pouvez! Le restaurant, le bateau croisière et l’hôtel Imperator ont besoin de connaitre le plus
tôt possible le nombre d’inscriptions et demandent des acomptes pour cette date. La somme de 238€ comprend la visite
guidée et la croisière à Béziers, les 2 petits trains, 2 nuits à Béziers à l’hôtel Imperator, les 2 diners avec boissons au
Patio et tous les transferts. À votre charge resteront les billets de trains de Toulon à Béziers A/R et celui de Béziers/Narbonne A/R (ainsi que le vin au restaurant les Grand Buffets) Places limitées. renseignements et inscriptions : 06 70 09 01 80
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l VIE ASSOCIATIVE / ACTUS

VILLE de

SIX-FOURSES
LES-PLAG

www.ville-six-fours.fr

voTre GUide 2022/2023
le guide des associations fait sa mise à jour pour la prochaine saison.

Votre

voUs aveZ des chanGeMenTs concernanT vos coordonnées ?

G u id e

Merci d'envoyer les informations à jour par mail :
service.communication@mairie-six-fours.fr
Fin août dernier délai

S...
SPORTS, CULTURE, TRADITION

N

SAISO

2022
2021 /
URS

SIX-FO

BD thèque
‘

Municipale

Comité de Lecture Adultes

37èMe chapiTre MaGisTral
de ToUlon la roYale
« un chapitre intense en émotions »

C'est au « Domaine des Gueules Cassées » que s'est déroulé
le chapitre magistral de la Commanderie de Toulon la Royale
le 26 mars 2022. À cette occasion, les Anysetiers ont montré
leur générosité : « Aider et donner de l'espoir » telle est leur
devise. Ainsi, ils ont aidé la jeune Emy Pires pour aller au
championnat du monde de gymnastique acrobatique à Bakou
à hauteur de 500€. Puis ils ont participé à l'informatisation
de Six-Fours Handisport qui œuvre à la reconstruction des
jeunes handicapés au travers des sports aquatiques pour
1000€. Enfin, c'est vers la Marine Nationale que se sont
tournés les anysetiers.
En effet, c'est l'Entraide Marine qui vient en aide aux familles des marins blessés ou morts en opération et plus particulièrement aux enfants orphelins, qui a reçu un don
important de 3000€, « Le don de l'espoir ».

conTrapaso de Teresa valero
policier / Thriller
À Madrid, en 1956, à la rédaction de
La Capital, tout semble opposer Léon
Lenoir, le jeune reporter fougueux qui
vient de débarquer de Paris, et Emilio
Sanz, un vétéran des faits divers,
aguerri aux pratiques de la presse
dans cet état policier. Ces‘ deux-là ont
thèque
en commun ce besoinBD
de
vérité cheMunicipale
Comité
de
Adultes
villé au corps et les quatreLecture
vertus
désignées par Camus qui permettent au journaliste de rester
libre même en dictature : la lucidité, le refus, l'ironie et l'obstination. Aidé par la charmante Paloma Rios, illustratrice, le
duo remonte la piste d'un meurtre pour découvrir le sort des
femmes victimes de la dictature au lendemain de la guerre
civile. Avec son suspense et ses rebondissements de grand
spectacle, le polar perce surtout le mystère des théories racistes et déterministes de l'idéologie fasciste, en mémoire
des crimes de la dictature, dans la perspective de l'héritage.
Horaires d'été : lundi au vendredi 8h30-12h30/13h-15h,
samedi 8h30 à 13h30 - Fermé le jeudi et dimanche.
Adresse : 131, avenue de Lattre de Tassigny
Tél : 04 94 25 76 33 Mail : bdtheque@mairie-six-fours.fr

BiBlioThèqUe poUr ToUs
Bibliothèque centre ville

Renseignements : Tél. 04 94 74 77 17
Adresse : 131, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
www.cbpt83.fr/six-fours-gemeaux
cbpt83gemeauxsixfours@gmail.com
Envie de voyager loin ?
Bouclons les valises et partons à la
découverte des cinq continents. Sur
terre, dans les airs ou sur les fleuves
nous irons à la rencontre d’autres populations et de paysages fabuleux.
Pour parachever notre tour du monde
nous plongerons dans les récits des
contes et légendes de tous les pays.
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TRIBUNE LIBRE

VOUS AVEZ LA PAROLE !
Vous nous interpellez régulièrement pour nous faire part de difficultés
que vous rencontrez sur notre commune. Nous saisissons systématiquement le Maire de ces problématiques, afin de trouver des solutions. Parfois, cela fonctionne, mais il arrive que rien ne bouge.
A chaque fois que cela s’imposera, nous rendrons publiques ces difficultés afin qu’une solution soit enfin trouvée, car ce magazine municipal est d’abord le vôtre ! Nous faisons le choix de vous donner la
parole !
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
POUR CETTE PREMIÈRE TRIBUNE PARTICULIÈRE, NOUS DONNONS LA PAROLE AUX HABITANTS DU CHEMIN DU GRAND
CAMP POUR ÉVOQUER UN PROBLÈME DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE !
«« Quand on parle de l’amélioration de la sécurité à Jean-Sébastien
Vialatte, il semblerait que le sujet soit tabou.
En effet, cela fait près de 3 ans que des habitants du « chemin du
grand camp » demandent une amélioration de la traversée du carrefour avec l’avenue du Brusc. Ce carrefour est situé au milieu d’une
courbe qui limite fortement la visibilité et est très difficile à traverser
surtout aux heures d’affluence.
Certains usagers tournent à droite pour faire demi-tour au niveau de
l’entrée du lotissement situé à quelques dizaines de mètres pour repartir en sens inverse.
Les miroirs trop petits installés sont trop éloignés l’un de l’autre (20
mètres) et sont inopérants le jour (ils sont embués) et le matin à certaines heures, lorsque le soleil est en face du chemin du grand camp.
Des solutions ont pourtant été proposées, en vain. Une réunion sur
site programmée au dernier moment a été déprogrammée dans la foulée par la mairie. Que peut-on en penser ? Monsieur VIALATTE aurait-il honte à corriger les imperfections du passé ? Le proverbe «
Mieux vaut prévenir que guérir » ne semble pas connu par notre municipalité. Une action en justice est envisagée par certains riverains
afin de faire valoir leur droit à une meilleure sécurité.
Les habitants du grand camp » »
Vos élus de la liste « unis pour l’avenir de Six-Fours » :

rassemblement National – Droite Populaire - Divers Droite - Sans étiquette
Frédéric BOCCALeTTI, emilie PerAIrA, Alain TrILLAT,
Marie-Christine CALABreSe et Gilles BALDACCHINO

LIBERTE EGALITE FRATERNITE… PLURALITE

QUAND LA PRESSE EST ETOUFFEE FINANCIEREMENT,
QUAND LES JOURNALISTES NE PEUVENT PLUS EFFECTUER CORRECTEMENT LEUR TRAVAIL EN TOUTE INDEPENDANCE,
QUAND LES LECTRICES ET LES LECTEURS NE SONT PLUS INFORMES
PAR UNE OFFRE DE PRESSE PLURIELLE,
QUAND LE SENS CRITIQUE DES JEUNES – ET DES MOINS JEUNES –
N’EST PLUS EVEILLE,
QUAND LA CLASSE POLITIQUE REGARDE AILLEURS,
C’EST
LA LIBERTE DE PENSER
LA LIBERTE DE CHOISIR
LA LIBERTE DE S’EXPRIMER
QUI SONT MISES A MAL,
EN REALITE,
C’EST TOUT SIMPLEMENT NOTRE DEMOCRATIE QUI EST EN DANGER !

Les élus de droite à la tête des institutions locales refusent d’aider La
Tchatche, l’association qui édite le Ravi, journal satirique marseillais, seul
« lanceur d’alerte » et enquêteur des « affaires » de la région Provence
Alpes Côte d’Azur.
Ses analyses sont fines, drôles, argumentées, une autre façon de traiter
l’information et de dénoncer l’extrémisme en tout genre : dans son éditorial du mois de mai de 2022, le Ravi dénonçait le vote lepéniste : « si
la France avait voté comme en Paca, Marine Le Pen, héritière de JeanMarie, Pétain et autres sombres crétins, serait présidente de la République ». Une honte au niveau international ! Impensable pour tout
démocrate progressiste !
Penser différemment en s’informant différemment. Il n’y a pas que les
réseaux sociaux qui favorisent l’entre soi, pas qu’un seul journal local –
Marseille mise à part – paragon de la pensée unique droitière, qui formate les esprits… Non, il existe d’autres sources d’information et elles
sont amenées à disparaître.

Nous sommes là en tant qu’élu(e) de gauche pour dénoncer ce qui pour
certains pourrait sembler anecdotique. Cela ne l’est pas ! L’argent public
ne doit pas uniquement aider les journaux tenus par des milliardaires –
presse locale dont on pourrait douter de leur totale indépendance aux
actionnaires et autres lobbies économico-capitalistes. Elle doit aussi
contribuer à la liberté de la presse en garantissant cette indépendance.
La situation est grave mais en même temps cette presse n’est que du
poil à gratter, une bonne blague, elle ne se fait pas justice ou ne détient
pas la vérité qui se trouve toujours entre les deux. Elle informe, elle
alerte, elle dénonce les abus en tout genre, abus de biens sociaux ou
abus de pouvoir. Elle n’épargne personne, à droite comme à gauche.

Ne laissons pas un journal disparaître, ne laissons pas la pensée unique
gagner, ne laissons pas des journalistes perdre leur emploi, ne laissons
pas une association engagée dans des actions citoyennes, qui s’occupe
d’éducation aux médias, qui anime des projets de journalisme participatifs dans les quartiers populaires s’inquiéter pour son avenir et de celles
et ceux dont elle s’occupe : les enfants et jeunes les plus défavorisés.
Pour une presse libre et indépendante, pour une pensée libre et indépendante !

TRIBUNE LIBRE
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Dominique Nemeth - Valérie romboni
Six-Fours à Gauche ecologiste & Citoyenne
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Didier Garcia, « Un Cap, un Projet »
Conseiller Municipal

TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE

Françoise BERGEOT
Conseillère Municipale
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Saison 2022
Pour un moment détente en famille ou entre amis !

Cinéma
www.sixnetoiles.fr

découvrez
ème
la 4 S salle
VILLE de

IX-FOURS

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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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
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