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Grand retour du Pointu Festival du 1er au 3 juillet
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Rendez-vous dans le jardin remarquable
de la Maison du Cygne.

La Vague

Classique
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Edito

La vie a repris son cours presque normalement. Les masques tombent
peu à peu. Les places et les commerces revivent l’effervescence des
beaux jours. Nos stades ne sont plus vides et notre saison estivale est
lancée. L’été qui débute semblerait presque un été comme les autres.
Nous l’avons tous pensé : vivre, enfin ! Preuve de cette envie
commune, les affluences records sur nos premières manifestations.

Les nouveautés promises voient le jour, comme la 4ème salle de notre
cinéma ou l'ouverture des plages dès le début mai. Les événements si
attendus nous rassemblent comme la Fête de la Jeunesse, ou encore
les prestigieux concerts de la Vague Classique, un élan de fraîcheur à
la Maison du Cygne avec Nemanja Radulovic un talent international
pour le lancement de la saison.
Je n’oublie pas les difficultés que la crise sanitaire et économique nous
imposent ; elle nous a conduit à repenser nos solidarités, à innover
pour y faire face ensemble et ne laisser personne au bord du chemin.
Pour la première fois depuis longtemps, l’inflation apparaît comme
un véritable danger, la précarité menace des concitoyens jusque là
encore épargnés.
A notre échelle, nous sommes plus que vigilants et multiplions les soutiens aux plus fragiles, à nos aînés, aux plus jeunes, le succès du Forum
de l’Alternance le mois dernier en est un exemple.
Il nous faut innover sans relâche : notre action de prévention santé au
bénéfice des femmes avec le bus « Agir pour le cœur des femmes »
en est une nouvelle preuve.
Le dernier rapport des Nations Unies sur le climat le souligne : la
menace qui pèse sur notre planète ne se dissipe pas. Nous devons, là
aussi, agir à notre échelle : protéger notre écosystème littoral, nos
massifs, nos espaces naturels, nous adapter si nécessaire et renforcer
notre résilience face aux chocs à venir. Vous pourrez lire dans ce
numéro quelques exemples de nos actions.

Mais l’été approche et chacun désire partager de nouveaux moments
de convivialité dans cette ville que nous aimons tant, où il fait bon
vivre, et que l’on nous envie. C’est un immense soulagement de
pouvoir lancer une vraie saison estivale, qui pourra plaire aux visiteurs
comme aux habitants qui restent chez eux.
Le Pointu Festival avec une programmation à nouveau exceptionnelle,
la Vague Classique, les Masters de pétanque, les animations dans les
quartiers,… nous avons eu à cœur de proposer un éventail des plus
larges dans nos manifestations.

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

Masters de Pétanque
les 27 et 28 juillet
Six-Fours accueillera pour la seconde fois les Masters de Pétanque avec les meilleurs joueurs du
monde. Organisés par la ville avec le concours de la Boule Joyeuse des Îles, le Gaou sera le terrain de
jeu durant ces deux jours de compétition.
Le ProGramme :
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.

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 finale // 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 ?
InscrIs-toI, c'est sImPLe et PratIque !
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 !
Inscription sur : https://www.mastersdepetanque.fr/masters-jeunes/
Des questions ? Écrivez à : mastersjeunes@quarterback.fr
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Les artistes internationaux font leur come back

La référence des festivals musicaux de l’été !

Trois jours de pure folie qui feront vibrer la lagune. Entre groupe culte et joyaux de la nouvelle génération, 15 artistes sont à
découvrir. Pour une expérience du festival plus immersive et confortable, les festivaliers profiteront d'un espace chill-out.
Idéalement situé sous la pinède, il comprend bar réservé privatisé, stands fooding, salons, chaises longues, expos et coin pique-nique.
L’option chill-out est disponible en quantité limitée, elle vous sera proposée sur la page billetterie lors de l’achat d’un pass.
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JunGLe

soul / Funk - Vendredi 1er juillet
Ils font danser la planète entière depuis 2013 !
Fondé par Josh Lloyd-Watson et Tom McFarland, Jungle se pose aujourd'hui comme le duo le plus groovy du Royaume Uni avec un son unique,
mélange ultra-jouissif de soul seventies et de funk vintage. Soyez au rendez-vous le 1er juillet, la fête promet d’être folle !

tHe aVaLancHes

musique électronique - Vendredi 1er juillet
Il existe peu de musiciens vivants aussi influents et originaux que The Avalanches, artistes, producteurs et DJ de renommée mondiale. Ce n’est pas seulement à travers leurs albums studio que The Avalanches ont laissé leur marque
dans le paysage musical. Ils ont publié des mixtapes cultes qui sont devenues
des objets de collection très convoités. En tant que DJs, ils se sont produits
dans leur propre soirée de clubbing et sur la scène principale de certains des
plus grands festivals du monde, dont Splendour In The Grass, Fuji Rock, Primavera Sound, Glastonbury, Coachella et Creamfields.

KeVIn morBY

Folk rock - Vendredi 1er juillet
Kevin Morby a déjà sorti six albums solo acclamés et une myriade de disques
issus de diverses collaborations. Sa vision singulière, ses paroles évocatrices
et son aptitude à l’écriture de chansons accrocheuses et denses l’ont fermement placé dans les rangs des icônes modernes. Chaque disque de Morby est
une nouvelle aventure, qui possède sa propre personnalité et explore des
thèmes intrigants à travers des textures changeantes. Son dernier album Sundowner est sorti à l’automne 2020 sur Dead Oceans et a été reçu chaleureusement par les fans et les critiques, notamment Pitchfork, Vanity Fair, New York
Magazine, Stereogum, The FADER, Vice, Aquarium Drunkard, et plus encore.

Bartees stranGe

rock / Hip Hop / Jazz - Vendredi 1er juillet
Né en Angleterre, Bartees Strange a grandi à Mustang (Oklahoma) entre choeurs d’église,
musique country et groupes hardcore avant de former ses propres projets hardcore. Mais
quitter Mustang, c’était aussi apprendre à vivre avec. Avec « Live Forever », son premier
album, Bartees Strange nous offre un savoureux mélange de rock, de hip-hop et de jazz.
Le natif de Washington propose onze morceaux qui traitent du racisme, de la discrimination et de l’injustice.

unscHooLInG

Post Punk - Vendredi 1er juillet
À part peut-être Crass et les Beach Boys, peu de groupes se paient le luxe de
sonner comme leur patronyme. Unschooling, quatuor fraîchement formé autour de l’axe Rouen/Montréal, coche cette case avec panache. Orchestré à la
manière des groupes post-Women où la complexité des parties de guitares
flirte avec la spontanéité de la musique lofi.

9
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tHe HIVes

Garage / Punk - samedi 2 juillet
Sans aucun doute le meilleur groupe live au monde ! Costumes noir et blanc,
rock’n’roll à l’ancienne et performances scéniques survoltées, le plus brit des
groupes suédois viendra enflammer le Pointu Festival le 2 juillet ! Le quintet emmené par son charismatique et excentrique chanteur Howlin’ Pelle Almqvist nous
ravit de ses rythmes furieux et de son rock déjanté depuis déjà plus de 25 ans. Avec
un son brut à l’esprit punk et une touche de pop survitaminée, The Hives nous
prouve que rock fiévreux et froideur scandinave ne sont pas incompatibles.

BoY PaBLo

Indie Pop - samedi 2 juillet
L’auteur-compositeur et multi-instrumentiste de 22 ans Nicolas Muñoz aka Boy
Pablo est l’artiste derrière des bops internationalement aimés comme « hey girl »,
« Dance, Baby » et « Feeling Lonely ». Fin 2020, il a sorti son album Wachito Rico,
peaufinant son indie-pop romantique et entraînante, fusionnant un son jangly et
rétro avec des mélodies ensoleillées des années 60 et des nuances subtiles qui rappellent les origines latino-américaines de Muñoz et sa personnalité charismatique
et taquine. Bonnes vibrations garanties !

caroLIne

Post rock Instrumental - samedi 2 juillet
« C’est une musique qui vous invite à vous arrêter et à vous laisser submerger, à l’écouter encore et encore pour remarquer toutes ses nuances. » –
Loud & Quiet Nouvelle signature de Rough Trade Records, le groupe londonien caroline a débuté en 2017, travaillant à partir de séances d’improvisation hebdomadaires. Les 8 membres du groupe ont rassemblé leurs
diverses influences, y compris le Midwest Emo, l’Appalachian Folk, la musique minimaliste et diverses formes de musiques électroniques.

BrYan’s maGIc tears
rock / shoegaze - samedi 2 juillet

Entre pop-spleen, rock onirique et shoegaze nébuleux, Bryan’s Magic Tears,
la formation lancée par Benjamin Dupont (qui officie sous le nom de Dame
Blanche depuis 2010), est venu réveiller les années 90 de leur sommeil doux
et cotonneux. À l’unisson, ils empilent les guitares, retournent des amplis,
épurent les riffs, simplifient les arrangements électroniques et arbitrent. Ils
enregistrent leurs ritournelles tard la nuit, jusqu’à ce qu’elles se glissent
jusque dans leurs rêves. Et on n’y peut rien. Leur talent est trop grand.

tHe sPItters

Garage / Punk - samedi 2 juillet
Stress, violence et mélodie. Ce sont les maîtres mots qui caractérisent The
Spitters. Leurs influences sont variées, allant de The Hives, The Undertones,
The Briefs jusqu’aux Beatles. Depuis plusieurs années maintenant, c’est sans
concessions qu’ils retournent les salles de concerts de France et d’Europe.
Le quatuor toulonnais a pour habitude de s’accaparer les scènes pour créer
une ambiance festive et énergique a chaque évènement.
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cIGarettes aFter seX
Dream Pop - Dimanche 3 juillet

Le nom du groupe Cigarettes After Sex évoque tout à la fois la sensualité, l’intime,
la mélancolie... Quelque part entre dream pop et shoegaze, la musique des texans
pouvait s’écouter sur les internets depuis quelques années déjà, avec une audience
se comptant en millions de vues. En 2015, Cigarettes After Sex a connu un succès
planétaire via Youtube avec le titre "Affection". Fin 2019, le groupe a livré un
éblouissant deuxième album. Ce nouvel opus baptisé Cry nous transporte dans un
univers nocturne et sensuel, éminemment cinématographique.

sHame

Post Punk - Dimanche 3 juillet
Shame est l'un des groupes rock les plus excitants du moment. Originaire
de Brixton, banlieue sud de Londres et à 20 ans d’âge moyen à peine,
Shame incarne la nouvelle scène du rock indépendant avec leurs morceaux
entre punk et rock travaillé dans les bars. Les amis d’enfance peuvent être
définis comme adorables, sombres et facétieux à la fois, sans limites, le quintet promet de vous donner une bonne claque. Repérés pour leurs lives survoltés, le groupe entretient une relation privilégiée avec la scène, leur show
dégageant une énergie unique et contagieuse.

steLLa DonneLLY
Folk rock - Dimanche 3 juillet

Stella Donnelly a tourné sans relâche pour soutenir son premier album acclamé par
la critique « Beware of The Dogs ». Sorti en mars 2019, l’album a reçu des éloges
internationaux de la part de références telles que Rolling Stone, Pitchfork, Billboard,
The New York Times et Stereogum. Une artiste totalement maîtresse de sa voix, capable de mélanger un charme enivrant et un esprit vif dans des chansons authentiques et brutes. L’écriture de Stella Donnelly vous invite à prendre une tasse de
thé et un morceau de gâteau dans son salon, une manière de bien vous installer
afin de mieux faire passer les quelques dures vérités qu’elle vous énonce.

tV PrIest

Post Punk - Dimanche 3 juillet
TV Priest, c’est quatre amis d’enfance qui ont fait de la musique ensemble durant l’adolescence, avant que leur chemins ne se séparent, puis ne
se retrouvent, inévitablement, fin 2019. Le groupe est né d’un besoin de
créer à nouveau ensemble. En novembre 2019, le groupe composé du
chanteur Charlie Drinkwater, du guitariste Alex Sprogis, du bassiste et
claviériste Nic Bueth et du batteur Ed Kelland, joue son premier concert
dans ce qu’ils décrivent comme « un congélateur industriel ». Leur premier single « House of York » suit en avril 2020.

maDmaDmaD

Disco / Funk / musiques électroniques
Dimanche 3 juillet
Le groupe de musiciens MadMadMad est né d’une rencontre en studio à
Tottenham (Nord de Londres). Au cours de leurs nombreuses sessions d’enregistrements, ils ont trouvé rapidement leur signature musicale : des sonorités à la fois étranges et rythmées. Leur album englobe un large éventail
de genres musicaux, passant de la disco aux sons du début des années
2000, et aussi du Krautrock au New York Noise, un véritable laboratoire musical. MadMadMad vous promet un live unique, traduisant leur volonté de
permettre à leur public de s’évader le temps d’une écoute.

Billetterie : www.pointufestival.fr & points de vente habituels

• PASS 1 JOUR : Vendredi ou samedi ou dimanche - Tarif : 20 € (hors frais de location) / Option chill out : 10 €
• PASS 2 JOURS : Vendredi + samedi ou vendredi + dimanche ou samedi + dimanche Tarif : 30 € (hors frais de location) / Option chill out : 15 €
• PASS 3 JOURS : Vendredi + samedi + dimanche - Tarif : 40 € (hors frais de location) / Option chill out : 20 €
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La Vague Classique

radulovic lance la saison

Le 17 mai, la rock star du violon a envoûté son public dans le jardin remarquable de la Maison du Cygne et a
marqué le lancement de la saison Vague Classique. Ce jeune prodige ne cesse de parcourir le monde et d'accumuler
les expériences avec succès. Ce fut un honneur de l'accueillir à Six-Fours et d'écouter le son mélodique de ce virtuose
du violon, accompagné de Laure Favre-Kahn au piano.
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La Vague Classique

PROGRAMME

Festival la COLLÉGIALE
Pour la 9ème édition du Festival, Jean-Christophe SPINOSI
et l'Ensemble MATHEUS vous proposent une programmation
exceptionnelle. Les voûtes de la Collégiale vont vibrer sous les airs
des plus grands compositeurs : Vivaldi, Mozart, Haendel...
par les meilleurs interprètes : Philippe Jaroussky, Andreas Scholl.

Jean-Christophe Spinosi
Ensemble MATHEUS sous la direction de

collégiale saint-Pierre - 20h30

24 /06

Philippe Jaroussky - Contre-ténor
Orlando et Olimpiade de Vivaldi

16 /07

Messe en ut de Mozart

18 /07

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

20 /07

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

Programme et billeterie sur :

www.sixfoursvagueclassique.fr
13
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l ENVIRONNEMENT

Six-Fours, ville certifiée
label Pavillon Bleu
L'obtention du Pavillon Bleu est soumise à des critères stricts tant environnementaux que de
sensibilisation et de prévention : gestion de l'eau et des déchets, actions en matière de développement
durable… tout est audité avec attention. C'est donc un label qui demande un eﬀort constant.
L’ objectif : une politique de développement touristique durable.

Pour l'obtenir, la commune doit répondre à une série de critères, cependant l'obtention n'est pas définitive. Des contrôles
sont réalisés chaque saison, en cas de non respect des critères, le pavillon bleu peut être retiré temporairement ou définitivement. Garant d'une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu hissé sur une commune ou un port de plaisance
véhicule une image positive dynamique auprès des locaux comme des visiteurs. Cette action favorise aussi une prise de
conscience générale envers un comportement plus respectueux de la nature et de ses richesses.
un effort constant des services communaux pour être au top du classement !
Se rendre sur une plage Pavillon Bleu c'est choisir un site disposant d'un certain nombre d'équipements permettant de minimiser les impacts de la fréquentation touristique. Des poubelles de tri sont à disposition pour valoriser les déchets et la présence de sanitaires permet de garder une eau de baignade de qualité. L'entretien et la propreté des plages est assuré par les
agents de l'antenne métropolitaine de Six-Fours. La commune, quant à elle, assure le balisage, le fonctionnement complet
des postes de secours, la propreté des sanitaires et le suivi du label.
La plage accessible à tous.
La sécurité et l'accessibilité à la baignade
pour tous sont également prises en compte,
tout comme l'information sur la qualité de
l'eau de baignade et sur la faune et la flore
locales. Les communes engagées dans le
label organisent tout au long de l'année, et
particulièrement pendant la saison estivale,
des activités de sensibilisation à l'environnement.
La plage oui, les ports aussi !
Les ports de plaisance labellisés sont quant
à eux des lieux où la protection de l'environnement et du milieu marin est une priorité.
Les plaisanciers ont accès à des aires de carénage sans rejets dans le milieu naturel, des
systèmes de récupération des eaux usées des
bateaux mais aussi à des zones de récupération des déchets spéciaux. Tout comme les
communes, les ports de plaisance Pavillon
Bleu proposent des activités environnementales pour sensibiliser plaisanciers et visiteurs à la fragilité du milieu.

Un label symbolique pour la ville qui est un gage de qualité !

14
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La laisse de mer,

l ENVIRONNEMENT

un écosystème utile à la vie du littoral
La laisse de mer, c'est quoi ? Quelle est son utilité ? Faut-il l'enlever sur la plage ?
Vous vous êtes certainement posé toutes ces questions en arrivant sur votre plage préférée.
Alors, on répond à toutes vos interrogations.
que trouVe-t-on Dans La LaIsse De mer ?
« La laisse de mer » désigne l'accumulation par
la mer de débris naturels et aussi malheureusement quelquefois de détritus déposés sur la plage
par le mouvement des vagues plus ou moins
marqué en fonction de la houle, ou par la montée
des eaux en fonction de la pression atmosphérique et la marée (même si elle est de petite amplitude, il y a tout de même de petits phénomènes
de marée en Méditerranée). On la trouve sur
toutes les plages du monde qu'elles soient sableuses, rocheuses ou de galets. En fonction des
lieux, le contenu des laisses de mer change. On
y trouve des détritus naturels d'origine animale
comme les coquillages ou os de seiches, végétale
mais aussi et surtout chez nous en méditerranée
les feuilles et rhizomes de posidonies. Des déchets d'origine humaine sont également présents,
notamment les plastiques qui par leur grande flotablité restent majoritaires au sein de toute la
gamme de déchets possibles.

a quoI sert-eLLe ?

un frein naturel à l'érosion aussi naturel qu'efficace !
La laisse de mer retient le sable et à terme renforce l'arrière plage, on parle de rôle fixateur. Elle constitue donc pour certaines plages un frein à l'érosion naturelle. L'accumulation des feuilles de posidonies peut former une véritable barrière
qui limite grandement l'érosion marine. Notamment au moment des tempêtes hivernales. C'est en partie pour cela qu'elles
sont maintenues quasiment toute l'année en place sur nos plages.
un rôle écologique
La laisse de mer est habitée par des animaux et des bactéries qui la transforment en matières organiques et en sels nutritifs.
Ce sont des détritivores. Ces matières organiques et sels nutritifs servent à la croissance de certaines plantes du bord de
mer. Ces plantes freinent l'érosion. D'autres exploitent ces nutriments, comme les Phytoplanctons, base de toute chaîne
alimentaire en mer, qui sont ensuite absorbés par les animaux filtreurs tels que les coquillages. Tous ces animaux feront
le régal de nombreux oiseaux et poissons, la laisse de mer et ses habitants sont leur garde-manger. Un jour peut-être, les
différents acteurs de ce cycle de vie seront à leur tour présents dans la laisse de mer sous forme de débris végétaux ou
restes d'animaux. C'est ainsi que la plage reste vivante !!!
apprendre à regarder la « Laisse » autrement
Si d'aventure au lors de votre prochain bain de mer, vous apercevez une petite bande de posidonies, mêlée à quelques coquillages, crustacés et petits bouts de bois flotté, qui dessine une ligne ondulée sur la plage, ne croyez donc pas qu'il s'agit
d'un oubli des équipes d'entretien des plages.
Vous vous trouverez bien sur une plage respectueuse de l'environnement et de ce fragile écosystème qui relie la
mer à la terre !!!
15
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l SANTÉ

agir

pour le Cœur des Femmes
En partenariat avec la ville et les services de santé locaux dont le CHITS* de Toulon, le bus du
Cœur des Femmes fait escale durant trois jours à Six-Fours, du 7 au 9 juin lors de son tour de
France, en présence du Professeur Claire Mounier-Vehier et de son équipe.
Inscriptions gratuites : busducoeurdesfemmes@mairie-six-fours.fr ou 04 94 34 94 64.

Cette action est développée par le fond de dotation Agir pour le Coeur des Femmes, dont l'objectif est de sauver la vie de
10 000 femmes en 5 ans. Les maladies cardio-vasculaires sont encore la première cause de mortalité chez les femmes en
France, tuant chaque jour 200 Françaises, soit 75 000 femmes par an.
Et pourtant, la maladie cardio-vasculaire est évitable dans 8 cas sur 10 par un dépistage et une prise en charge adaptée.
Le bus du Cœur des Femmes va à la rencontre des publics les plus à risque, les femmes en situation de vulnérabilité, en leur
proposant un dépistage gratuit et en les réintégrant dans un parcours de santé dédié.

Six-Fours agit pour le Cœur des Femmes

chaque bus est équipé
pour un dépistage
cardiovasculaire
en plusieurs étapes clés :
n Accueil

des femmes par un
professionnel de santé

n Mesure

de la pression artérielle
avec un appareil d'automesure
tensionnelle au bras

n Mesure

du périmètre
abdominal et balance pondérale

n Dépistage

diabète
et dyslipidémie

Dépistage d'anomalies
à l'électrocardiogramme

n

Entretiens gynécologique,
diététique, tabacologique
et addictologique

n

Le Bus du Cœur des Femmes sera à

autour deSix-Fours-les-Plages
ce bus sera crée un
du 7Village
au 9 juinsanté
2022 - Bien-être, accessible à tous

Des stands
conseils avec
des professionnels
santé,àregroupés
en tourisme
îlots thématiques : hygiène de vie, bien-être, médical,
Promenade
Charles
de Gaulle de
– Face
l’office du
associations
partenaires.
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.

8 cas sur 10, l’accident
est évitable.
*CHITS : Centre HospitalierDans
Intercommunal
Touloncardio-vasculaire
-la Seyne
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l SANTÉ
Pari réussi pour la première année puisque 200 femmes ont été dépistées dans chaque ville étape tout en sensibilisant le
grand public. Le bilan est sans appel : une très large majorité des femmes dépistées présentait au moins un facteur de risque
cardiovasculaire et n’avait plus de suivi gynécologique depuis de nombreuses années. Certaines femmes ont été renvoyées
vers des examens plus approfondis.

oBJectIF DéPassé Pour La tournée eXPérImentaLe en 2021

« La mission du Bus est de redonner les moyens à ces femmes
de prendre soin de leur santé, en les intégrant dans un parcours de soins cardiogynécologique auprès de professionnels
de santé locaux, mobilisés autour des maladies cardiovasculaires chez les femmes. » Professeur Claire Mounier-Vehier,
co-fondatrice d’Agir pour le Coeur des Femmes, cardiologue
et médecin vasculaire au CHU de Lille.

Le Bus du Cœur des Femmes
a permis de sauver de nombreuses vies.

Ce bilan renforce la détermination des équipes d’Agir pour
le Cœur des Femmes pour mener des actions d’ampleur nationale à destination de toutes les femmes.

Six-Fours fait partie de ces communes précurseuses en
agissant en faveur de la santé des femmes. Il s’agit bien
de soutenir une médecine préventive, bienveillante et
adaptée aux problématiques féminines !

Soutenez la fondation www.agirpourlecoeurdesfemmes.com
17
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l FORMATIONS

L'IFaPe fête ses 30 ans
À l'occasion de la semaine de l'apprentissage, l'IFAPE Six-Fours a aussi fêté ses 30 ans. Des années
de soutien, de formation et d'accompagnement. Un acteur essentiel pour la recherche d'emploi ou la
concrétisation de projets professionnels et d’apprentissage auprès de tous les publics.

Une équipe de consultants suit chaque année
près de 500 demandeurs d’emploi dont près
de 30% auprès de partenaires privés.
Conseils, bilans, reclassement, soutien
scolaire, évaluation préalable à une reprise
ou création d’entreprise, évaluation des
compétences et de leur transfert vers des
métiers voisins, coaching, l’IFAPE intervient
sur l’ensemble de la région PACA.

C'est également l’interlocuteur privilégié des chantiers école et d’insertion auprès des jeunes de 16 à 25 ans, en lien avec la
Mission Locale. Une multitude de formations est proposée dans tout type de domaines.

18
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l FORMATIONS

une actIon 2.0

L'IFAPE est lauréate d'un projet européen pour accompagner, former et équiper des personnes vulnérables dans le domaine
du digital. Cette action vise les personnes sensibles aux décrochages numériques, particulièrement observé lors de la crise
sanitaire, à être équipées et accompagnées dans l'utilisation de l'informatique, puis à devenir des référents pour d'autres.
Dans une époque où la société évolue à travers les démarches en ligne, et où les outils informatiques font partis du quotidien,
il est important de réduire la fracture numérique. Les personnes participantes au
projet ont effectué une formation et ont été
dotées d'une tablette chacune. L'idée est
de favoriser l'accès aux téléservices, aux
démarches administratives dématérialisées ou tout simplement à imprimer des
documents. D'autres sessions devraient
être programmées avec pour but de créer
un réseau de « Connect aidants » afin de
mailler le territoire et de mixer les générations en regroupant des personnes de
tout âge qui pourront s'entraider.

soIs Prêt Pour La rentrée !

L’IFAPE propose pour cet été des sessions de révisions scolaires et des stages de pré-rentrée en mathématiques, français
et anglais pour les enfants du CP à la 3ème. Du 11 au 29 Juillet et du 16 au 26 Août de 10h à 12h. Tarif : 6 € de l’heure.
Renseignements : IFAPE – 97 Montée de Font Vert - Céline POMPIDOU au 06.60.10.26.21 ou par mail celine.pompidou@ifape.org

nouVeauté De L'année

Formez-vous au métier de concepteur designer uI
Le concepteur designer UI contribue à la gestion d'un projet numérique en ligne. Il conçoit et réalise des outils de communication numériques adaptés à différents supports de publication et de
communication, en tenant compte de l’utilisateur, des standards, de
l'accessibilité, de l'ergonomie et de la bonne visibilité du produit. Graphisme, site web animé, suivi de projet de communication numérique,
obtenez votre certificat 2.0 et devenez Community Manager !
Pour toutes inscriptions ou renseignements : 97, Montée de Font-Vert
Tél : 04 94 07 16 85 Mail : cfa@ifape.org – Site web : www.ifape.org

maIson des FamILLes
soutIen à La ParentaLIté

Des permanences ont lieu régulièrement à la Maison des familles en partenariat avec l'Association Vivre
en Famille (Avef) : prochain rendez-vous le vendredi 24 juin de 16h à 17h30.
Renseignements : Tél : 04 94 34 93 70 - Mail : maison.familles @mairie-six-fours.fr
Futurs BacHeLIers, sI La mentIon est DécrocHée, Vous serez récomPensés !
La municipalité offrira des bons d'achat d'une valeur de 150€ et 200€ si le bac est obtenu avec mention "bien" ou "très
bien". Il faudra se présenter à la Maison des Familles avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile et une attestation
de réussite ou relevé de notes avant le 31 juillet. D'ici là, bonne chance à tous !

19
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l COMMERCE

La ville s'investit et booste

l'émergence de nouvelles enseignes
aPPeL auX ProPrIétaIres :
reDonnez VIe à Vos LocauX !

La mairie reçoit un nombre considérable de demandes de commerçants qui
souhaitent louer des locaux et s'installer en ville. Ayant à cœur de faire évoluer le centre ville et de proposer un panel de services, de prestations et de
produits aux six-fournais et visiteurs, la mairie propose de mettre en relation
les demandeurs avec les propriétaires.

actIVItés nouVeLLes ?
une aIDe sur 2 ans Pour se Lancer

La ville a mis en place une aide à l'installation pour les nouveaux commerçants. Une fois le dossier accepté, le commerçant bénéficie d'une aide financière de 40% la première année, et de 20% la deuxième, du montant du loyer
plafonné à 300 euros mensuels.
Pour tous renseignements et accompagnement dans vos démarches,
contactez Delphine Quin, adjointe en charge du patrimoine au 06 48 68 36 18
ou par mail : delphine.quin@mairie-six-fours.fr

10-F0ou%rs
Six

Bienvenue
Rue des artisans
et des commerçants

marché artisanal 2ème édition du samedi 18 juin au 3 septembre
C'est reparti pour le marché Artisanal tous les samedis d'été. République sera la rue des artisans !
Des créations originales viendront compléter le marché hebdomadaire pour le plus grand bonheur
des habitués et des visiteurs. Des idées de cadeaux ou tout simplement pour se faire plaisir, il y en
aura pour tous les goûts. Le savoir-faire de l'artisanat local sera mis à l'honneur.

20
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l SÉCURITÉ

Un plan communal de sauvegarde
pour répondre aux risques
L'anticipation et la gestion des risques est primordiale en matière de sécurité civile.
Dans chaque commune, le maire met en oeuvre une organisation permettant de faire face
aux risques majeurs auxquels sont exposés les citoyens.
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un outil
qui permet de gérer les risques à l'échelle de la
commune. Il détermine les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des personnes en fonction
des risques connus. Ces mesures permettent de faire
face à des situations de catastrophes majeures
perturbant la population, comme des feux de forêt,
tempête, innondation, etc. Le PCS s'adapte aux
besoins locaux. Pour disposer d'une organisation
efficace, l'ensemble des capacités humaines et
techniques de la commune sont impliquées. Afin de
prendre connaissance des éventuels risques que pourrait rencontrer la ville de Six-Fours, le DICRIM* est
consultable et vient d'être mis à jour.
Le DICRIM est un document qui a pour but
d'informer les habitants de la commune sur les risques
naturels et technologiques de leur territoire. Il permet
à chaque citoyen de connaître les dangers auxquels la
ville est exposée, les dommages prévisibles, les
dispositions et les moyens de prévention, de
protection et de secours mis en œuvre par les pouvoirs
publics.
C'est une condition essentielle pour surmonter le
sentiment d'insécurité et acquérir un comportement
responsable face au risque. L'information préventive
contribue en outre à construire une mémoire collective
et à assurer le maintien des dispositifs d'aide.
*DICRIM :
Document d'Information Communal
sur les Risques Majeurs

“

Ce document a pour vocation de sensibiliser chacun d'entre nous sur les risques identifiés
et cartographiés ainsi que les consignes de sécurité devant être mises en œuvre ”.
Thierry Mas Saint Guiral , adjoint à la sécurité

Ce document est consultable directement en ligne sur le site de la ville
www.ville-six-fours.fr/cadre-de-vie/environnement
22
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l PROTECTION / INCENDIE

Protégeons nos forêts
Comme chaque année, l'accés au massif devient interdit à la circulation de tout véhicule. La chaleur
de l'été et les risques d'incendies sont au plus haut et la commune met tout en œuvre pour la sécurité
de notre environnement.

Du 15 juin au 15 septembre, les membres du CCFF (Comité Communaux Feux de Forêt) mettent en place les barrières pour
limiter l'accès aux massifs forestiers. Seuls les cyclistes, piétons, chevaux, randonneurs pourront y accéder, sauf en cas de
plan rouge décidé par la Préfecture. Depuis la date de sa création, en 1998, le Comité Communal des Feux de Forêts aide
les pompiers et les autorités publiques dans la surveillance et la prévention des risques majeurs pouvant toucher le territoire.
C'est sous la direction de son Président délégué, Guy
BERJOT, que les bénévoles du CCFF effectuent un
large panel de missions, de manière parfaitement
structurée, dans l'unique but de veiller à la sécurité
de la population et de leurs biens.
Parmi ses nombreuses missions, les bénévoles du
CCFF se mobilisent 7j/7 pendant cette période pour
assurer la surveillance des massifs forestiers de SixFours. De plus, tout au long de l'année, ils effectuent
des missions d'assistance et de soutien dans le domaine de la sécurité.
Les conditions d'accès se font en fonction des 4
niveaux du risque feux de forêt. Le danger est
représenté par des couleurs renseignées chaque jour.
Cela permet de réguler en fonction des conditions.
Avant tout déplacement dans le massif, consultez
directement sur le site : www.var.gouv.fr/accesaux-massifs-forestiers-du-var

Le caP sIcIé en tête De LIste

à retenIr :

Rouge = niveau de risque très sévère, promenade interdite
Orange = niveau de risque sévère promenade déconseillée

Étendu sur 2710 Ha (dont 1181 Ha d'espaces
forestiers préservés), les zones boisées ainsi que
les zones situées à moins de 200 mètres d'un
massif sont considérées à risques.
D'origine naturelle ou accidentelle, les feux de
forêt peuvent se produire toute l'année, mais la
période estivale est la plus propice.

Les rIsques Dans La commune

● 63 bénévoles
● 3 véhicules dont : 1 porteur d'eau, 1 plateau,
1 d'intervention rapide
● 2 motopompes

Le c.c.F.F. en queLques cHIFFres
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l SOCIAL

canicule, être vigilant
avant et pendant
Le risque canicule se caractérise par de
très fortes chaleurs jour et nuit, durant
trois jours consécutifs minimum.
Il peut s’accompagner d’autres phénomènes
considérés comme dangereux :
sécheresse, appauvrissement des
ressources d’eau, risque incendie...

Le ccas et son
PLan canIcuLe

Tout au long de l'année, afin d'anticiper la
canicule en période estivale, le Centre Communal
d'Action Sociale met à jour son registre
communal, répertoriant les personnes âgées ou
handicapées, isolées habitant sur la Commune.
En cas de déclenchement d'une alerte canicule,
chaque personne inscrite dans ce registre est
contactée par le C.C.A.S afin de leur rappeler les
précautions à prendre.

Inscription ouverte toute l'année au C.C.A.S
à l'adresse suivante :
Mairie de Six Fours – CCAS
Godfroy Jouglas - BP 97
83183 Six Fours Cedex
Tél: 04 94 34 94 50 ou 04 94 34 94 30

BuVez réGuLIèrement De L'eau
sans attenDre D'aVoIr soIF !

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants
bras) plusieurs fois par jour. Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas
d'alcool. Évitez de sortir aux heures chaudes et passez plusieurs heures par
jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché,
musée...) en respectant les gestes barrières.
éVItez Les eFForts PHYsIques.
Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrezles le soir et la nuit s'il fait plus frais). Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire,
osez demander de l'aide. Consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer et suivez les
recommandations des autorités locales (Préfecture ou Agence régionale de santé).
24
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l SPORTS

2 premiers dan KEMPO BUDO
Le club KEMPO BUDO
existe depuis septembre 2017,
cinq années de partage
et de pratique d'arts martiaux.

En cette saison 2021-2022 le club compte 89 inscrits
sous licence de la Fédération Française de Karaté et
disciplines associées, dont 9 gradés (3 troisième dan,
2 deuxième dan et 4 premier dan en comptant les
deux derniers).
Bravo à nos deux pratiquants pour l'obtention de
leur 1er dan ! Jean-Sébastien Lalande et Jérôme
Gentile ont réussi leur examen le 6 mars dernier sur
la commune de Cogolin, sous l'enseignement de Mr
Le Cointre Aurélien comme professeur principal et
de Mr Ferrer Vincent comme 1er assistant des cours
adultes. Le club est fier de l'évolution de ses élèves.
Le Kempo Budo est une grande famille, se retrouver,
s'entraîner et performer ensemble est un plaisir,
participer aux compétitions est un aboutissement.

« C'est un style de karaté permettant de développer l'aspect sportif mais aussi l'aspect self-défense ».
Aurélien Le Cointre

Renseignements : 66 rue du progrès - Mail : kempo.budo.sflp@gmail.com – Tél : 06 02 64 06 02
27
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l INTERCOMMUNALITÉ

Nouvelle carte pour les déchetteries

Si vous n’avez pas encore votre nouvelle carte d’accès aux Pôles de valorisation TPM, vous pouvez en faire la demande.
Désormais informatisée, cette carte vous permettra de vous rendre dans l’ensemble des déchetteries du territoire, excepté
Saint-Mandrier-sur-Mer. Pour l’obtenir, il suffit de vous rendre sur le site référencé par votre commune, muni d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile au même nom, de la carte grise du véhicule à enregistrer et de votre carte d’accès
actuelle si vous en possédez une. Vous pouvez également effectuer votre demande en ligne, sur le portail numérique à
l’adresse www.dechetteries.metropoletpm.phaseo.fr.
Votre carte actuelle ne sera plus valable au 5 septembre 2022. Pensez à la renouveler dès que possible.

Conservatoire TPM :
les inscriptions sont ouvertes

Du 1er au 19 juin et du 22 août au 4 septembre, les inscriptions sont ouvertes pour les nouveaux élèves souhaitant entrer au Conservatoire. Les
démarches se font en ligne. Toutes les modalités sont précisées dans la
rubrique « Scolarité » sur www.conservatoire-tpm.fr/content/inscriptions
nouVeauté Pour La rentrée
Le cursus Danse-Arts de la scène : Il permet à chaque élève de développer son univers artistique au moyen d’un enseignement pluridisciplinaire :
de la danse en priorité, mais aussi des ateliers d’improvisation, de
percussions corporelles, de composition chorégraphique sans oublier le
travail de la voix et la connaissance des techniques du spectacle vivant.
Il s’adresse aux élèves de cycle 2 du Conservatoire TPM ainsi qu’à des
élèves extérieurs à l’établissement, sur test d’entrée. Le cursus dure 3
heures hebdomadaires, organisées selon les sites (Sites d’Hyères,
Six-Fours et La Valette-du-Var).
Renseignements Karine Faranda kfaranda@metropoletpm.fr - Tél. 04 94 93 27 42.
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l ÉCOLOGIE

Rendez-vous de l'énergie :
« Passez à l'action ! »
La ville organise le vendredi 17 juin à la Maison des Familles un échange avec des conseillers
pour économiser l'énergie au quotidien. Dans le cadre du Dispositif Bien Chez Soi de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée et en partenatiat avec l'ALEC 83 (Agence Locale de l'Energie
et du Climat), venez profiter de cette rencontre dédiée aux propriétaires ainsi qu'aux locataires.

Des économIes D'énerGIe au quotIDIen :

Le conseiller énergie de l'Agence Locale Energie Climat 83 (ALEC 83) vient à la rencontre des Six-Fournais pour répondre à
leurs questions et les aider à réduire leur facture d’énergie, dans le cadre de la journée de lutte contre la précarité énergétique.
Vous pourrez ainsi être accompagné dans la réalisation d'économies d'énergies dans votre logement. Vous y découvrirez notamment les écogestes et « les outils connectées ECO CO2 », qui pourront vous aider au quotidien pour réduire vos dépenses
d’électricité.

PRENEz RENDEz-VOUS : ecoenergie@mairie-six-fours.fr // 04 94 34 94 46 (8h-12h / 13h30-17h)
tout connaître sur Les aIDes FInancIères :

Vous avez un projet de rénovation dans votre logement ?
La Métropole TPM vous accompagne grâce à son dispositif Bien chez soi ! Venez rencontrer nos conseillers et profiter
gratuitement d’une évaluation énergétique de votre logement ainsi que d’un conseil pour définir le programme de travaux
le plus adapté et la possibilité éventuelle d’obtenir des aides financières pour vos travaux.
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l INNOVATION

camille Lopez

Une Six-Fournaise visionnaire,
engagée pour l'environnement !
A seulement 24 ans, Camille Lopez a créé un nouveau concept et lancé son cabinet de consulting :
HY-Plug. Elle a déjà tout du look de la jeune entrepreneuse, mais pas que. Diplômes en poche, elle
met ses compétences et son culot au service de la protection des mers et des océans avec une idée bien
précise : aider le yachting à naviguer “ plus propre ” grâce aux nouvelles technologies durables et
aux carburants verts nouvelle génération. Une “french touch” déjà appréciée à l’international.

une IDée quI VIent De LoIn…

Cavalière depuis son plus jeune âge, Camille a pour habitude de parcourir les hauteurs de Six-Fours à cheval depuis des
années, et de contempler la vue mer au loin. Au fil des années, elle constate une couche de pollution de plus en plus présente
sur la surface de l'eau, l'élément déclencheur de ses idées. Si la dégradation va aussi vite sur ces dernières années, qu'en sera
t'il pour l'avenir ?

« J'ai eu envie de mettre mes compétences professionnelles au service de l'environnement ».

Au début de sa carrière, c’est le secteur de l'industrie automobile qui pousse Camille à performer dans la vente, le marketing
et surtout le savoir-faire technique. Elle enchaîne les expériences et rapidement une grande marque automobile lui offre de
plus en plus de responsabilités. Distribution, approvisionnement, service commercial, elle développe ses compétences
directement auprès des clients et des concessions. Passionnée de sport automobile et de mécanique, elle participe à des
courses le week end : les mains dans le cambouis, cela fait partie de sa vie !
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l INNOVATION

« Cet amour pour la mécanique m'a donné l'envie de poursuivre mes idées,
et de le retranscrire dans le yatching »

Douée, Camille ne se voit pas quitter sa région qui lui est si chère. Les
marques lui promettent un parcours professionnel mais… ailleurs. Comment s'épanouir dans son domaine de prédilection sans dire adieu à son
Sud. La réponse fut toute trouvée : “Qu'est ce qui a aussi des moteurs ?”
Les bateaux. Les pieds dans l'eau depuis la naissance et l'habitude d'être
en mer depuis l'enfance sur le pointu de son père au Brusc, couplé à sa
sensibilité grandissante pour l'environnement, son Master décroché à Monaco où se trouvent une ribambelles de yatchs ... Tout devient clair, comme l'automobile, le marché du nautisme rencontre
le même challenge : la transition énergétique. Conseil et accompagnement : deux essentiels qui ont poussé Camille à créer
HY-Plug. Elle positionne sa marque comme le partenaire idéal dans le déploiement des solutions durables.
Le challenge, le dépassement de soi et les techniques de recherche d'informations hyper personnalisées sont des compétences
que Camille met au service de ses clients. Son entreprise est aujourd’hui un réseau de plus de 150 experts et fournisseurs
pilotés par cette jeune fonceuse qui s'est lancée un challenge environnemental de taille à l'image de ses ambitions !

« être un lien entre les diﬀérents
acteurs pour préserver les mers
et les océans ».

Le but : contribuer à la transition énergétique
maritime avec un projet sur-mesure. Ce n'est
pas une technologie ou une énergie qui est
vendue aux clients mais un accompagnement
pour trouver la solution la plus adaptée,
éco-responsable et luxe c'est possible !
La mission d'HY-Plug est de contribuer à cette
transition et de changer la façon de motoriser
les navires afin de réduire l'impact sur
l'environnement et la biodiversité.

un concePt récomPensé

- Deux Awards (Yachting Award et Sustainabality Award) lors du Mark Challenge
2021 à Monaco, alliant, le luxe, l'environnement et un business modèle lucratif.
- Participation au programme d'incubation Yachting Ventures gagné par les
Awards.
- Vainqueur de l'édition 2021 du Monaco Océanographique protection challenge
catégorie 1 étudiant. Une belle représentation de l'engagement dans la préservation environnementale et de la transformation du marché.
- Sélectionné pour intégrer le programme d'accélération transfrontalier
Marritimo Tech +. Ce programme est organisé par les CCI du Sud-Est, de Corse
et d'Italie durant 5 semaines avec des ateliers collectifs mais aussi un accompagnement individuel.
- HY-Plug a le soutien depuis son lancement de la directrice des affaires
maritimes de Monaco, Armelle Roudaut-Lafon, et coup du destin, elle est aussi
Six-Fournaise et originaire du Brusc !

ProJets en cours

n Monaco Yacht Show 2022 :
HY-Plug est partenaire et aura son
stand dans le Sustainability Hub en
septembre prochain. Elle œuvre à sa
constitution avec le Monaco Yacht
Show et la Water Revolution Foundation (dont elle est signataire du Code)
n 1er

contrat signé avec une entreprise
monégasque pour l’analyse d'usage
d'une nouvelle énergie, « HY-Plug
n’est plus un projet mais une société
désormais » se réjouit Camille.

Pour plus d'informations :
Tél : 06 29 72 77 81
Mail : hyplug@outlook.com
Site : www.hy-plug.com - Instagram : hy_plug
linkedin.com/in/camille-lopez-hy-plug
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l L’ART À SIX-FOURS

La Galerie de l'atelier
d'Isabelle AGNEL-GOUZY
Des traDItIons JaPonaIses auX couLeurs Du Brusc
Au-delà des lieux d’expositions municipaux, des lieux d’art et de créativité voient également le jour à Six-Fours.

Ouverte en 2018, La Galerie de L’Atelier fait découvrir au public des artistes et créateurs de la région.
Dans cet espace double, à la fois galerie d’art et
agence d’architecture, Isabelle AGNEL-GOUZY,
artiste-plasticienne, sélectionne des créations
délicates, influencées par la culture nippone. Sur les
murs, elle affiche les années de travail de sa moitié,
l’architecte Jean GOUZY. Des dessins techniques en
plusieurs étapes, croquis qu’il fait aujourd’hui encore
à la main, marqué d’une jolie influence japonaise.
On y retrouve l’écho de ses nombreux voyages au
Japon, et sa passion pour cette culture ancestrale.

artIstes et créateurs :
un esPace PartaGé

“L’objectif, c’est d’aider les jeunes artistes
qui débutent" - Isabelle Agnel-Gouzy artiste et
enseignante pendant 30 années aux Beaux-Arts,
elle connaît la difficulté d’exposer et n’hésite
jamais à conseiller les jeunes artistes.
Elle développe un concept unique en regroupant
différents univers tous reliés par la créativité. Un
espace partagé avec des expositions sur les murs
et dans les vitrines, mais aussi un coin boutique
mettant en valeur des objets de créateurs, des
pièces uniques travaillées à la main (vêtements ;
céramique ; sac en peau d’ananas ; bijoux...), et des
articles importés du pays du Soleil-Levant.
“Isabelle regroupe un ensemble de créations et de
créateurs aux sensibilités proches, c’est un tremplin pour les artistes” Delphine Bigand, artiste.

De 8 à 88 ans, InscrIVez-Vous
auX nomBreuX ateLIers !

Certains artistes transmettent leur art à travers des ateliers et des stages : customisation de veste, atelier manga pour enfant
et adolescent, ikebana, etc. Régulièrement, des cours d’arts plastiques, d’origami, d’histoire de l’art et même de méditation
sont donnés, et périodiquement des dégustations et des ateliers culinaires. Prochainement, des démonstrations d’arts martiaux
japonais, tels que le kendo et le kyūdō devraient avoir lieu dans le jardin. Néophyte ou artiste dans l’âme, les ateliers vous
sont ouverts. Pour tous les autres, soyez ravis! La boutique et ses pièces exceptionnelles sont régulièrement renouvelées.
Six-Fournais et visiteurs, laissez-vous tenter par un voyage nippon au bord des plages du brusc !
Sur réservation au 06.20.87.07.54, comptez en moyenne 10€ par atelier.
La Galerie de l’Atelier, 1305 Corniche de la Coudoulière, 83140 - Ouvert les lundi, vendredi et samedi, de 17 à 20 heures.
Retrouvez toutes les informations sur le facebook et le instagram : @lagaleriedelatelier
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BATTERIE DU CAP NÈGRE

l EXPOSITIONS

Brigitte HanneteL
Jusqu’au dimanche 26 juin

Rencontre avec l'artiste le samedi 11 juin à 15h

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
Entrée libre - Tél. 04 94 25 53 84 - arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

EX
P O 2022

MAISON DU PATRIMOINE
Isabelle BecKer

21 MAI
25 JUIN

Isabelle BECKER

Jusqu’au samedi 25 juin

Rencontre avec l'artiste le 4 juin à 15h
Permanences de l'artiste de 15h à 18h les samedis 11 juin et 18 juin
Finissage le 25 juin à 18h - Concert Joïa Vocce, « Chants du monde » quatuor a capella.
Du mardi au vendredi - 9h à 12h / 14h à 18h - Samedi et dimanche de 14h à 18h
Fermé le lundi et jours fériés - Tél. 04 94 74 96 43 - Entrée libre

MAISON DU CYGNE

Maison du Patrimoine - Six-Fours

Corniche des îles - 83140 Six-Fours-Les-Plages - 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

Centre d’art et Jardin Remarquable

marinette cueco

Jusqu’au dimanche 26 juin

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
Entrée libre- arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

ESPACE JULES DE GRELING
François eGon Du 18 juin au 3 juillet

Vernissage le vendredi 17 juin à 18h

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) Rens. 04 94 10 49 90
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h - Entrée libre

“ Percevoir la beauté de la nature et des hommes qui font corps avec elle, interpréter les émotions ressenties à leur
contact constituent la plénitude de sa démarche artistique. Toujours tourné vers la quête du « beau », les sens attisés
par la lumière particulière de la côte méditerranéenne et les couleurs provençales, François EGON cherche à partager
la chaleur et la gaieté qui en émanent grâce à une palette riche et franche ”.
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l VIE ASSOCIATIVE / ACTUS

une sIX-FournaIse centenaIre

Née le 10 mai 1922 à Ain Taya à 30 km d’Alger, Denise Barbat a
atteint le siècle d’existence cette année. Durant son enfance, elle
se met à la musique et au piano, travaillant avec acharnement pour
obtenir à son adolescence le 1er prix du Conservatoire d’Alger.
Elle deviendra professeur de musique et enseignera dans les lieux
où elle a habité. Elle est aussi une grande voyageuse : d’Algérie
en Polynésie puis en France métropolitaine où elle a vécu, de La
Réunion où elle a de la famille à l’Europe et les Etats Unis pour
des séjours touristiques, on peut dire qu’elle a sillonné le monde.
Elle s’installe à Saint Mandrier dans les années 80, où elle a continué à donner des cours de musique.
Depuis plus de 18 ans, Denise a choisi de vivre à la Résidence
Autonomie Faraut à Six Fours. Elle continue de partager son
énergie avec la communauté: concert de piano en solo et même à
quatre mains et pour ses cent ans, elle joue encore !
Joyeux Anniversaire Denise.

Des cours D'aLLemanD oFFerts
à L'unIVersIté De FrIBourG Du 2 au 27 août,
encore Le temPs De s'InscrIre !

La ville de Six-Fours a la possibilité de proposer la participation de deux candidats
à ses cours d'été qui sont financés par des sponsors d'Emmendingen, la municipalité
d'Emmendingen et le Comité de Jumelage. Les participants seront logés à Emmendingen, chez l'habitant. Il sera mis à leur disposition une carte leur permettant de
circuler gratuitement dans la région en car, train ou tramway. Les stagiaires auront
à leur charge les frais de voyage et leur argent de poche.

conditions d'inscriptions :

Etre âgé de 18 ans au moins // Résider à Six-Fours les Plages // Posséder des connaissances
orales et écrites de la langue allemande. Il ne s'agit pas de cours pour débutant. Il peut également s'agir de jeunes professeurs d'allemand. Les personnes intéressées par ces cours
doivent adresser leur candidature au Cabinet du Maire (isabelle.bernard@mairie-six-fours.fr),
AVANT LE 15 JUIN 2022 accompagnée d'un CV en langue allemande mentionnant : Nom,
prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession des parents, niveau d'études , nombre d'années d'étude de la langue allemande, précédent voyage ou séjour en Allemagne.

sos amItIé
fête ses 40 ans

À cette occasion, le 8 juin à 18h aura
lieu un ciné débat au Six n'étoiles,
animé par deux psychologues. L'opportunité de rencontrer les membres de
l'association et de rejoindre l'équipe !
SOS Amitié recrute des bénévoles pour
une écoute de 20h/mois d'adultes et
de jeunes en détresse physique et psychique. Après une formation vous pourrez être intégré à la vie associative et
contribuer à l'aide sociale.
Renseignements au 07.81.50.71.04
ou sosamitiétoulon@gmail.com

Plus d'infos sur le site internet de l'Université :
http://www.sli.uni-freiburg.de/deutsch/intensiv/sommer-winter/sommer-winter#auguston22

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
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l VIE ASSOCIATIVE / ACTUS

assocIatIon eGee,
la fondation de la 2ème chance
Aider et accompagner des personnes confrontées à des épreuves
d’origines diverses, souvent lourdes, cumulatives, générant une
situation d’authentique précarité mais qui refusent tout à la fois
la fatalité de l’échec et la facilité de l’assistanat.
Le « coup de pouce » qui leur est accordé au terme d’une instruction rigoureuse leur permet de bénéficier d’une dotation financière et d’un parrainage professionnel et humain jusqu’au
terme de la réalisation de leur projet de rebond de vie.
40 ans cette année que les bénévoles seniors ont tissé, partout
en France, un réseau de solidarité active en soutien aux jeunes
dans leurs projets, aux demandeurs d'emploi en (ré)insertion et
aux entrepreneurs dans leurs projets de création et de développement. Retraité et envie de vous épanouir en conservant une
activité sociale ? Rejoignez l'équipe et devenez conseiller. EGEE
contribue, ainsi, à la cohésion sociale et au développement économique des territoires.
Renseignements : www.egee.asso.fr

matrIocHKa
Samedi 11 Juin : village historique de Quinson et bateaux électriques dans les gorges du Verdon. Départ en car de l'arrêt du
bus de l'école professionnelle de LEP – 10h de visite du nouveau village préhistorique à Quinson. Participation pendant
2h30 aux ateliers de tirs à l'arc, de la sagaie, de la taille du silex
et de la fabrique du feu.
12h30 Pique-nique au bord du lac – 13h30 visite pendant 3h30
des gorges du Verdon sud de Quinson à Esparron aller/retour
en bateaux électriques. Découverte au fil de l'eau de paysages
sublimes. Aux amateurs de photos, à vos objectifs ! Retour à
Quinson vers 16h30.
Renseignements et inscriptions : 06 70 09 01 80

KIWanIs, le bonheur d'un enfant
n'a pas de prix !
Un club aux services des enfants : organisation d'actions sociales,
lotos, vide greniers, soirées dansantes, remises de dons. Le Kiwanis est une organisation de bénévoles qui oeuvrent pour aider
des enfants malades, handicapés ou en difficulté, et leur apporter
du soutien matériel, moral et du bonheur. L'association remet
également des dons au CCAS pour participer aux actions de la
ville. Kiwanis c'est aussi des partenariats avec d'autres associations qui partagent les même valeurs et objectifs. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, vous pouvez devenir bénévoles et
contribuer à ces belles initiatives.
Prochain événement : vide grenier le 25 septembre
au Quai St Pierre. Renseignements : Tél : 06.70.45.59.32

association starmeLoDY

rendez-vous dansants à la salle scarantino
thés dansants les mardis 7, 14, et 21 Juin
de 15h à 18h.
Déjeuner dansant uniquement sur réservation le dimanche 26
Juin à 12h sur le thème de l'Italie suivi du Thé dansant de 15h
à 18h. Arrêt en juillet et août, reprise le 06 septembre.
Renseignements et réservation au : 06 14 33 17 76

BD’tHèque munIcIPaLe
Adresse : 131, avenue de Lattre de Tassigny
Tél. 04 94 25 76 33 - Mail : bdtheque@mairie-six-fours.fr

marY Jane de Frank Le GaLL
C'est l'histoire d'une femme.
C'est l'histoire d'une tragédie
annoncée. Elle s'appelle Mary
Jane Kelly, mais qu'importe ?
Comme toutes les autres
femmes, sa vie vaut moins que
celle d'un chien. Veuve à dixneuf ans, elle fuit le Pays de
Galles pour rejoindre Londres
l'opulente, qui promet à tous
travail et félicité. Elle n'y trouvera que l'enfer en dégringolant, une mauvaise marche
après l'autre, l'effroyable escalier où l'entrainent les diables
de rencontre tapis dans l'ombre des ruelles. C'est l'histoire
d'une femme qui se bat, dans un monde où, pour les
femmes le combat était perdu d'avance...

BIBLIotHèque Pour tous
Bibliothèque des Lônes

David Foenkinos : Numéro Deux
1999 : début du casting pour trouver
le jeune garçon qui doit interpréter
Harry Potter. Sur des centaines de
candidats, il n'en reste que deux.
Martin sera écarté à la dernière minute. Ce récit raconte sa vie en parallèle avec le triomphe de Daniel
Radcliffe mondialement connu grâce
à son rôle dans la série.
Pour Martin le réel et la fiction vont
continuer de se mêler dans son esprit. Comment accepter
le succès d'un autre alors qu'on a été rejeté ? Basé sur une
histoire vraie, ce livre nous immerge dans un monde magique, et se lit d'une seule traite.
Renseignements : Tél. 09 94 07 73 55 – 97
Adresse : montée de Font Vert, Les Lônes
Mail : bibli.leslones@gmail.com

Bibliothèque centre ville

Les feux de la terre : Les volcans
Des forces mystérieuses sont en
action : Sous terre et même sous
les rues, Comment nait un volcan ? Peut-on prévoir une éruption
? Les volcanologues
étudient et surveillent leur comportement afin d’alerter les populations sur les risques
d’explosion.

Renseignements :
Tél. 04 94 74 77 17
Adresse : 131, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
www.cbpt83.fr/six-fours-gemeaux
cbpt83gemeauxsixfours@gmail.com
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TRIBUNE LIBRE

LE PROJET DE COMMISSARIAT À SIX-FOURS
VERRA-T-IL LE JOUR ?
Après plus de 20 ans de tractations, c’est une fois de plus un rebondissement dans le projet de construction du nouveau commissariat central de la Police Nationale de Six-Fours, Sanary et
Bandol. Ce chantier, prévu sur la commune de Sanary n’a toujours
pas débuté, il semble que des modifications du permis de
construire initial ne permettent pas d’accueillir les Policiers dans
de bonnes conditions, celles prévues à l’origine.
D’autre part, la commune de Sanary ne serait plus aussi enthousiaste à conserver le commissariat sur son territoire. Je demande
au Maire de Sanary de dénoncer la convention actuelle, afin que
le projet sur la ville de Six-Fours puisse être étudié à nouveau,
projet que l’ensemble des syndicats de Police soutenait.
Nous avons toujours défendu l’idée que le projet sur la commune
de Six-Fours était plus sérieux et le plus logique puisque notre ville
est la plus importante en termes d’habitants mais aussi de délinquance malheureusement.
Nous continuerons à défendre cette position dans votre intérêt
mais aussi celui de nos forces de l’ordre, car il n’est plus possible
de laisser nos policiers travailler dans les conditions actuelles, avec
des locaux vétustes et inadaptés.
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 !
RASSEMBLER ! LA REPONSE AUX FRANCAISES ET AUX
FRANÇAIS A UN ESPOIR IMMENSE !
Le 24 avril, les Français ont fait un choix qui sonne comme un appel
à changer de gouvernance politique. Pas de blanc-seing au président
réélu !
Le Rassemblement National arrivé en tête dans la 7ème circonscription continue de creuser son sillon, comme partout dans le Var. Nous
allons opposer nos forces pour le repousser car un espoir est né et
nous devons l’accompagner !
Alors que nous célébrons le 86ème anniversaire du Front Populaire,
qui dans une démonstration de force unique a répondu aux revendications des salariés du pays, il peut aujourd’hui être un exemple et
redonner du sens, de l’espoir à une nouvelle politique sociale et écologiste ; la résistance collective à une ère de maltraitance sociale, écologique et démocratique est née :
lutte contre le réchauffement climatique, renouveau démocratique,
blocage des prix des biens de premières nécessité pour une augmentation du pouvoir d’achat, tout comme le SMIC à 1400€, la retraite à
60 ans, une refonte fiscale qui mette à contribution les plus riches
avec le rétablissement de l’impôt sur les grandes fortunes (ISF) et
aussi une mise à contribution des grands pollueurs, une planification
écologique d'ampleur, une allocation d'autonomie pour mettre fin à la
précarité de la jeunesse, des embauches massives dans l'hôpital public, priorité à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Le 3ème tour c’est maintenant ! Faisons barrage à Emmanuel Macron
et à sa politique discriminante socialement, combattons inlassablement le Rassemblement National et sa volonté de régression sociale
et sectaire. Nous, élu(e) s de gauche, écologiste et citoyenne, élu(e)
s d’opposition nous relayons nos idées progressistes .Nous apportons
une contradiction politique aux élus de droite omnipotents qui « règnent » sans nuance sur « leurs » territoires, ignorant des problématiques de justice sociale locale.
Nous travaillons dans l’intérêt particulier de notre ville, de notre département et plus généralement dans l’intérêt national en ne laissant
personne sur le bord de la route.
L’espoir de mai peut se transformer en victoire le 19 juin….les électeurs ont les cartes en main !
Dominique Nemeth - Valérie Romboni
Six-Fours à Gauche Ecologiste & Citoyenne

TRIBUNE LIBRE
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LES CRITERES D’IMPLANTATION DU NOUVEAU COMMISSARIAT AUX LÔNES
Un projet réussi doit être bien pensé et répondre à l’ensemble des contraintes.

Nous allons commenter un article de Var Matin paru le 7 Mai sur le projet d’un nouveau
commissariat, ce décalage dans le temps vous est expliqué en fin d’article. À Sanary,
le commissariat actuel vétuste et celui en projet sont contestables car inappropriés.

Une nouvelle proposition d’implantation dans la résidence « Mistral » désaffectée pose
d’autres problèmes. Économiquement et fonctionnellement, ce n’est pas un bâtiment
prévu pour cette activité très spécifique, les modifications coûteront chères et feront
l’objet forcément de compromis. Cette implantation, en centre-ville où le trafic routier
est trop souvent saturé pose des problèmes de sécurité et de rapidité d’actions. De
surcroit, le commissariat serait situé dans une impasse desservie par une voie en sens
unique régulièrement bloquée par les entrées et les sorties du collège Reynier. En cas
d’émeute, un seul véhicule en travers paralyserait les moyens des forces de l’ordre. Le
commissariat serait décentré par rapport à Six-Fours mais surtout par rapport aux autres
communes à desservir. Le commissariat doit servir plusieurs dizaines années. L’évolution des infrastructures routières n’est pas prise en compte, la démographie non plus.
Le choix sur l’implantation d’un bâtiment public doit correspondre avant tout aux spécificités du service public, quoi de plus logique.

Le cahier des charges sur l’implantation de ce projet doit faire l’unanimité, que ce soit
auprès de la population, des policiers utilisateurs et des ministères de l’économie, de
l’intérieur et de l’écologie aussi. Les spécificités locales, les activités, la saisonnalité
sont des paramètres non négligeables à prendre en compte.
Premier critère, la zone géographique :
Ce commissariat doit couvrir les communes de Bandol, Sanary et Six-Fours, il doit être
logiquement au centre du territoire, autour ou à Sanary.
Deuxième critère proche des activités humaines et des axes routiers :
Limiter l’impact carbone en réduisant les trajets et en ciblant les interventions les plus
fréquentes. Les interventions doivent être facilitées, rapides et sures, des vies en dépendent souvent.
L’activité est liée à la densité de population, le commissariat devra être relié par des axes
routiers aux zones d’activités professionnelles, estivales et nocturnes. (la zone d’activité
des Playes, les plages, les marchés diurnes et nocturnes, la gare de Sanary…)
Troisième critère, la maîtrise foncière :
Le foncier assiette du projet doit être la propriété d’une des collectivités locales ou de
l’état afin de limiter les délais de procédure d’acquisition.
A la vue de ces critères impératifs nous avions proposé un lieu communal aux lônes,
situé au 22 rond-point Emmendingen (derrière l’Office du Tourisme).
C’est un lieu mal entretenu, un bâti imposant sans intérêt architectural, pas fonctionnel
et qui coûte cher à la commune par rapport aux activités proposées.
Le parc public au Nord serait conservé, en complément du commissariat, le bâtiment
pourrait être doté sur son toit d’une vraie salle de mariage panoramique (en termes de
communication gratuite, l’album photos des mariés avec en arrière-plan la mer sera
plus qualitatif et représentatif de Six-Fours-les-plages que la photo de Simone VEIL
avec l’immense respect que l’on doit à cette grande dame). Des salles pour les associations, voir quelques commerces et services peuvent être aussi envisagés.
Un parking silo ombragé permettrait de végétaliser l’espace laissé libre des parkings le
long de la plage de bonnegrâce. Une promenade serait moins minérale, avec moins de
surfaces perméabilisées et plus de verdure. Cette zone devenue ombragée rafraîchira
naturellement le quartier des Lônes.
La promenade Général Charles de Gaule est l’entrée Ouest de notre commune, c’est
la première vision en arrivant. Une vue retrouvée sur la mer symboliserait parfaitement
Six-Fours-les-Plages.
Vu l’actualité très changeante (Ukrainienne, politique…), nous n’avons pas communiqué
ces derniers temps car nous sommes obligés de donner nos écrits un mois et demi
avant la parution, rendant ces derniers caduques. Ce temps excessif permet sûrement
à l’équipe en place de rectifier et d’adapter leurs écrits.

Françoise BERGEOT
Conseillère Municipale

E TRIBUNE LIBRE
Didier Garcia, « Un Cap, un Projet » - Conseiller Municipal.

37

sfMag juin 2022_Maquette 2019 19/05/22 09:26 Page38

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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24 /06
20 /07

VILLE de

SIX-FOURS
LES-PLAGES

Festival
La COLLÉGIALE

La vague classique
Ensemble MATHEUS
sous la direction de

Spinosi

Jean-Christophe

Philippe Jaroussky
Andreas Scholl
Brigitte Fossey
Invités exceptionnels :

///

Programme et billetterie sur :

www.sixfoursvagueclassique.fr

