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"Il est important de garder des espaces de fraîcheur dans le centre-ville"  Jean-Sébastien Vialatte

sfMag octobre 2022_Maquette 2019  21/09/22  14:57  Page4



5

Edito

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

Président de la commission Culture  de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Il y a quelques jours, vous avez été très nombreux à participer à 
l'inauguration des jardins de la Villa Simone et je tiens à vous en 
remercier très chaleureusement.
Comme nous l'avions fait en sauvant la Maison du Cygne de la 
destruction, la Villa Simone représente un espace de plus de 8 000 m2
en centre ville acheté par la commune pour le préserver, l'embellir pour
en faire un lieu de fraîcheur et de détente en cœur de ville.
Comme la Maison du Cygne devenue au fil du temps un centre d'art 
reconnu, demain, en partenariat avec la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, la Villa Simone accueillera le conservatoire de la musique
et de la danse et nous y créerons un auditorium de 400 places.
Tout ceci témoigne de notre engagement en faveur de la culture, facteur
de cohésion mais surtout de notre détermination à agir pour la 
préservation et l'embellissement de votre cadre de vie, à agir pour une
ville en vert et bleu.
Par exemple, nous venons de réaliser un nouvel îlot de fraîcheur devant
l'Espace Culturel André Malraux en végétalisant ce qui n'était que des
places de stationnement peu occupées alors même qu'il y un parking 
souterrain à proximité. Les nombreux arbres et plantes mis en place 
seront agrémentés de brumisateurs, je ne doute pas qu'ils soient vivement
appréciés lors de prochains étés caniculaires tels que celui que nous 
venons de traverser.
Une ville en vert et bleu mais aussi une ville en rose à l'occasion du mois
consacré à la lutte contre le cancer du sein. Avec le Dr Stéphanie 
GUILLAUME, adjointe déléguée à la Santé, nous avons souhaité que de
nombreux événements de sensibilisation vous soient proposés tout au
long des semaines qui arrivent et vous découvrirez le programme dans
les pages de votre bulletin municipal.
Je forme le vœu que nous soyons très nombreux à nous mobiliser contre
ce fléau qui chaque année en France frappe environ 50 000 femmes 
supplémentaires.
Agir en faveur de la santé, en faveur de la culture, en faveur du sport
comme par exemple à travers la 4ème édition de la Swim Cup qui s'est
tenue il y a quelques semaines et qui a été un succès.
Agir ensemble, chaque instant, pour que Six-Fours demeure la ville où
il fait bon vivre.
C'est tout le sens de mon engagement à votre service.
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l PROXIMITÉ

Moment d'échange 
à la Villa Simone
À l'occasion de la fin des travaux du jardin de la Villa Simone, Jean-Sébastien Vialatte a souhaité réunir les administrés du
quartier pour qu'ils découvrent en avant première le nouvel espace à côté de leur habitation. La réunion de quartier a aussi
pour but d'échanger avec les riverains, de recueillir des requêtes, de poser des questions, et de garder un lien de proximité.

Le maire a expliqué qu'il y aurait une suite à ces travaux. Le terrain à côté a été
racheté par la ville pour en faire un parking (actuellement une vingtaine de places
sont disponibles à l'entrée du parc), la maison du gardien va être améliorée et
sera occupée à l'année, la maison du chauffeur servira à stocker le matériel pour
l'entretien du jardin, et le pigeonnier entièrement refait. Enfin, la maison sera
restaurée pour accueillir le conservatoire de la musique et de la danse et verra
la création d’un auditorium de 400 places en partenariat avec la Métropole.
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l PROXIMITÉ

200 avenue Audibert - Ouvert du mardi au dimanche De 8h à 18h du 1er octobre au 31 mars / De 8h à 20h du 1er avril au 30 septembre 

Middle Jazz Orchestra

“La ville est à l'affût de l'achat de terrains pour garder des espaces de fraîcheur et éviter des constructions Je tiens à
vous remercier d'être venus nombreux pour l'inauguration de ce parc, c'est un plaisir de vous accueillir dans ce jardin
qui réunit des espèces remarquables. J'espère que les Six-Fournais vont se l'approprier”.  Jean-Sébastien Vialatte

Inauguration du jardin de la Villa Simone 
dans le cadre des journées européennes du patrimoine
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n Samedi 1er Octobre
De 11h à 16h - 2 ème Colloque des acteurs de santé six-fournais 
Maison du Cygne 

n Lundi 3 octobre à 19h
Lancement Octobre Rose - Parvis de l'hôtel de ville 

n Mercredi 5 Octobre
De 10h à 17h - Quai de la Prud'homie - Journée "Pointus Rose" en 
partenariat avec l'association Lou Capian conviant les patientes du 
réseau CapSein et la P'tite Parenthèse, sortie en mer à bord de pointus
direction le Rouveau puis déjeuner sur le Quai de la Prud'homie offert
par Lou Capian

n Mardi 11 Octobre à 20h
Soirée Rose caritative au Restaurant Mont Salva - Conférence-débat
puis soirée musicale - Réservation obligatoire au 06 28 46 18 41 
Dons reversés aux associations caritatives

n Jeudi 20 Octobre à 20h30
Ciné-débat "Ma Meilleure Amie" au Sixn'étoiles. 
Séance offerte par la ville, réservation obligatoire au 04 94 26 58 48

n Vendredi 28 - Samedi 29 - Dimanche 30 Octobre
Défi d'Elles Six Fours - Les Embiez
Manifestation sportive - Raid féminin et solidaire
Inscription en ligne via la plateforme @protimingfrance
Dons reversés aux associations caritatives

SIX-FOURS
  LES-PLAGES

SIX-FOURS
  LES-PLAGES

VILLE de

VILLE de

Octobre 
Rose
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une communauté féminine 
solidaire et engagée
Imaginé en 2017 par Christelle Gauzet, 
gagnante de Koh Lanta 2008 et participante
de Koh Lanta La Légende 2021, le raid 
« Défi d'Elles » est un concept unique et solidaire
qui emmène à chaque fois une centaine de 
participantes à la découverte de nouvelles
contrées et surtout d'elles-mêmes. 

Dans le cadre du programme octobre rose, « Défi D'elles »
organise son événement à Six-Fours. C'est avant tout une
expérience inoubliable pour de nobles causes : la préven-
tion du cancer du sein et la protection de l'environnement.

50 à 60 équipes de femmes 
sur chaque événement
Il s'agit d'un programme hautement qualitatif qui fait le
juste équilibre entre dépassement physique et bien-être,
mêlant aventure, ténacité, courage et fierté. Les épreuves
permettent de se challenger, tout en privilégiant le partage
et la bienveillance avant la compétition. 
« Défi d'Elles » reverse une partie des bénéfices du raid à
Keep A Breast, une fondation née en 2000 aux États-Unis
pour lutter contre le cancer du sein, et sensibiliser les plus
jeunes.

La protection de l'environnement
Engagée pour la protection de la planète et des océans,
l'action porte aussi à éveiller les consciences et encourager
chacun à agir ; un grand ramassage de déchets sur chaque
lieux de course est organisé. Chacun prend conscience des
impacts de la pollution liée aux déchets directement sur le
terrain. Des ambassadeurs de différentes fondations sont
présents afin de sensibiliser les participants.

Site web : www.defidelles.co 
Facebook : raiddefidelles / Instagram : @defi_delles
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l JEUNESSE

Rentrée scolaire
la cloche a sonné 
Les vacances scolaires terminées, les fournitures achetées, les élèves ont
remis leur catable sur le dos et ont retrouvé le chemin de l'école. Sandra
Kuntz, adjointe aux affaires scolaires, était présente pour l'accueil des élèves
dans les locaux provisoires de l'école Condorcet. Les élèves ont retrouvé les
bancs d'écoles dans des structures aménagées durant l'été. Tout a été pensé
pour que les petits six-fournais ne manquent de rien et soient confortables.
La directrice, Madame Fleury, a remercié la ville pour l'investissement et la
mobilisation de plusieurs services pour que l'ouverture de cette école provi-
soire se fasse dans les meilleures conditions. « Ce fut un objectif rentrée en
6 semaines » conclut Sandra Kuntz, adjointe aux affaires scolaires.

S.Kuntz, adjointe aux affaires scolaires et Madame Fleury, 
directrice de l'école Condorcet.

S.Kuntz a souhaité une bonne rentrée aux élèves, et les a encouragé à bien
travailler tout au long de cette nouvelle année.
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l JEUNESSE

Ailleurs, la rentrée dans les autres écoles s'est faite tout en douceur.
Certains contents de retrouver les camarades et d'autres tristes de 
devoir se séparer de leurs parents devant le portail. 

Le personnel présent et les instituteurs étaient là pour les accompagner
et les rassurer pour cette journée de reprise. 

NOuVeaux améNagemeNtS
Cet été, plusieurs cours d'écoles ont bénéficié de travaux d'amé-
nagements : l'école maternelle du Belvédère (95 620,73€ TTC),
l'école maternelle de la Meynade (40 200,42€ TTC), l'école ma-
ternelle Mistral (146 076,51€ TTC), l'école primaire Reynier
(79 701,89€ TTC).

Nouveaux mobiliers et jeux, travaux de désimperméabilisation
et végétalisation, toutes les cours ont été repensées pour répon-
dre à une démarche éco-responsable et au confort des enfants.
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l JEUNESSE

Vacances d'été 
à Six-Fours 
Nos jeunes de la commune ont profité de l'été avec un large
choix d'activités proposées par les structures de la ville.
Les centres de loisirs municipaux Jaumard, des Playes et des Roches
Brunes n'ont pas manqué d'imagination pour occuper enfants et ados
durant les grandes vacances d'été. Le centre AJIR a lui aussi ac-
cueilli les jeunes à partir de 12 ans pour des activités manuelles,
sportives, créatives. Il y en avait pour tous les goûts : paddle, spé-
léologie, kayak, jeux, sortie plage, karting, escape game. 
Et la nouveauté de cette année : l'atelier rap !
Pour plus de renseignements : www.ville-six-fours.fr

aIde aux deVOIRS pOuR leS adhéReNtS 
Après les cours, AJIR reprend les séances de soutien scolaire. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 19h. 
Les jeunes Six-Fournais peuvent y participer autant de fois que nécessaire et rester le temps qu'ils souhaitent. 
Ramassage en navette uniquement pour le collège Reynier (15h30-16h30-17h30). Retour en navette : les enfants
sont déposés devant leur domicile après leurs devoirs.

Attention aux changements d'horaires pendant les vacances scolaires ! 
AJIR : 04 94 34 16 25- service.ajir@mairie-six-fours.fr – Facebook : Ajir Six-Fours

Spectacle de fin de saison présenté devant les parents
à l'espace André Malraux.
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l JEUNESSE / SOCIAL

des solutions
pour garder les enfants 
La ville de Six-Fours dispose de divers moyens de garde et de structures d'accueil pour les plus petits, à partir
de deux mois. Certaines sont municipales, d'autres associatives ou privées, toutes proposent des activités d'éveil
et de sociabilisation en fonction du rythme des enfants.

Le service municipal de la petite enfance peut aider les familles à choisir
le mode de garde le plus adapté. En effet, un large choix de possibilité
s'offre aux parents : La crèche familiale propose 72 places réparties
aux domiciles des assistantes maternelles agréées par la PMI (Protection
Maternelle Infantile), résidant sur l'ensemble du territoire communal. 
Les crèches multi-accueil assurent un accueil collectif dans des éta-
blissements adaptés, ces structures sont réparties dans différents quar-
tiers de Six-Fours, elles proposent des activités de découverte, de
créativité, d'éveil et de motricité. Les micro crèches, elles accueillent
collectivement au maximum 10 enfants, mixant les âges en regroupant
les bambins en une section unique.

COup de lOupe : un projet potager pour les tout petits
L'association GRANDIR ENSEMBLE, qui gère la crèche GROS CÂLIN, initie depuis mai 2022 les enfants à la plantation
et l’entretien d’un potager. L’enfance est la période idéale pour apprendre les gestes qui préservent la nature. Trois bacs à
potager sont à disposition, l'un est utilisé pour le toucher et les jeux avec la terre, les 2 autres servent à la plantation (tomates,
fraises, courgettes, salades). Les parents ont même contribué en apportant les plants de leur propre jardin ou provenant de
commerces locaux. Les enfants apprécient grandement de jouer avec la terre et de voir leur plantation grandir !

Initier les enfants à la « recup’ » dès le plus jeune âge
La crèche se munira prochainement d'un compost qui viendra com-
pléter la démarche de réduction des déchets et de la mise en place
du tri, avec la participation des enfants. Tout au long de l’année, les
enfants sont sensibilisés aux pratiques "eco-responsable" au travers
d’ateliers ludiques et amusants.  Le projet "potager" est entièrement
financé par EMOA Mutuelle du Var ! 
Des démarches éco-responsables
En tant qu’acteur associatif et de la vie locale, la crèche a choisi 
« Les mamans cuisinières du monde » pour élaborer les menus et
repas des enfants. Cette association toulonnaise facilite l’insertion
des personnes éloignées de l’emploi. En choisissant ce prestataire,
la structure s'engage dans une démarche solidaire et éco-responsable.
Le chef travaille autant que possible avec des producteurs locaux et
intègre dans ses menus des aliments issus de l’agriculture biologique.
Il s’appuie sur les recommandations nationales pour la nutrition en
collectivité et propose des goûters sains à base de fruits.
l'association recrute ! 
N'hésitez pas à les contacter pour faire pour rejoindre l'équipe.
Pour plus de renseignements : 
Crèche Gros Câlin, 456, rue Cros de Boyer – Tel : 04 94 07 71 51
Mail de la crèche : grandir.ensemble@hotmail.fr  
Mail de l’association : assograndirensemble83@gmail.com
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l PARTENAIRE DES ÉVÈNEMENTS À SIX-FOURS
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Rendez-vous 
de l'énergie
Passez à l'action !

Vendredi 14 octobre 2022 
Maison des Familles à partir de 14h 
Des rendez-vous personnalisés pour réaliser des économies d'énergie : 

travaux, rénovation, énergies renouvelables, factures, écogestes...

Des conseils concrets et gratuits 
pour baisser vos factures d'énergie

> Prenez rendez vous

Mail : ecoenergie@mairie-six-fours.fr

Tél. 04 94 34 94 46 (8h-12h / 13h30-17h)

15

l ENVIRONNEMENT

La ville organise le vendredi 14 octobre 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 en prenant rendez-vous :
par mail ecoenergie@mairie-six-fours.fr ou par téléphone 04 94 34 94 46 (8h-12h / 13h30-17h)

uN ReNdez-VOuS pOuR :
n 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 a réduire leur facture d’énergie, dans le
cadre de la journée de lutte contre la précarité énergétique. 
Vous pourrez ainsi être accompagnés dans la réalisation d'économies d'énergies de votre logement. 
n Une réhabilitation énergétique de son logement et 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” ! 

Quelques exemples :  pots de yaourts, barquettes plastique ou aluminium, films, blisters, et sacs plastique, capsules de café, bouteilles de
sirop, canettes, aérosols, boîtes de conserve…  Quelque soit votre habitat, vos dispositifs de tri restent les mêmes.  Seule la consigne
évolue, les modes et jours de collecte restent inchangés.  Une hésitation, un besoin matériel, rendez-vous sur Sittomat.fr 
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l SOCIAL

uNe FIN d'aNNée FeStIVe et SOlIdaIRe

Dans le cadre des festivités de fin d'année, le Centre Communal
d'Action Sociale propose un certain nombre de manifestations
mais aussi d'aides afin de réjouir nos anciens ainsi que les per-
sonnes à faible revenu. Le Banquet des Seniors prévu le 16 dé-
cembre, à midi, à la halle du Verger et au sein des Résidences
Autonomie, offrira un moment de joie et de partage pour l'en-
semble des seniors Six-Fournais de 65 ans et plus. Pour les mo-
dalités, il convient de prendre rendez-vous en téléphonant au
CCAS, du lundi 10 octobre au jeudi 3 novembre, au 04 94 34 94
30 ou au 04 94 34 94 63. Il est à préciser que si la personne est
imposable, il lui sera demandé une participation de 19 €. 
Le chèque devra être établi à l'ordre du Trésor Public.

leS BONS d'aChat de NOËl sont délivrés 
aux seniors selon des critères bien définis.

Il s'agit de permettre aux anciens de 65 ans et plus ayant de fai-
bles revenus d'améliorer leurs fêtes de fin d'année par l'octroi de
bons d'achat. Pour les modalités, il suffit, là encore, de prendre
rendez-vous en contactant le CCAS au 04 94 34 94 30 ou au 04
94 34 94 63, du lundi 21 au jeudi 24 novembre. Pour une per-
sonne seule, les revenus avant abattement ne doivent pas excé-
der 11001,36 € et pour un couple 17079,72 €. Le montant des
bons alloués est de 95 € pour une personne seule et de 120 €
pour un couple.

OLBIA VAR APPARTEMENTS (Aide au logement) : 
tous les lundis, de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous 
au 04 94 93 15 28.
AVOCAT : 
tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois, sur rendez-vous.
L'ADIL (Aide au logement et accompagnement) : 
tous les 2èmes mercredis de chaque mois, sur rendez-vous 
(directement auprès de l'ADIL au 04 94 22 65 80).
SAPHIR 
(Insertion socio-professionnelle pour personnes handicapées)
Tous les 2èmes mardis de chaque mois, de 9h à 11h30 et
de 13h30 à 16h30.
MUTUELLE NATIONNALE TERRITORIALE : 
tous les vendredis du mois, de 9h à 11h. 
Rendez-vous au 09 72 72 02 02.

EXPERTS COMPTABLES : 
tous les 1ers mardis de chaque mois, sur rendez-vous.
FRANCE ALZHEIMER VAR : 
uniquement sur rendez-vous au 04 94 09 30 30.
CONCILIATEUR DE JUSTICE : 
uniquement sur rendez-vous au 04 94 34 94 50.
PLIE MTPM/MAISON DE L'EMPLOI 
(Orientation, insertion, formation et accompagnement 
pour les demandeurs d'emploi et les salariés) : 
sur rendez-vous au 04 94 36 37 50.
ACEP (Insertion socio-professionnelle) : 
tous les 2èmes mardis de chaque mois, de 13h30 à 16h30.

Renseignements auprès du CCAS : 04 94 34 94 50

les permanences du ccas

JuStIFICatIFS a FOuRNIR pour les deux événements :
Un justificatif de domicile de moins de trois mois, une pièce d'identité, et pour les personnes non imposable, la dernière
feuille d'imposition de 2022 sur les revenus de 2021. Ces bons concernent les personnes âgées de plus de 65 ans

sfMag octobre 2022_Maquette 2019  21/09/22  14:57  Page16



17

l SOCIAL

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 28 octobre de 16h à 17h30. 

Ça bouge dans nos Résidences autonomie !
Comme à leur habitude, les Résidences Autonomie ont été particulièrement actives dans le domaine de l'animation et des
moments de convivialité. Pétanque, instants zen Taï chi, déjeuners, grillades, le bien vivre ensemble a rythmé l'été.

RA Louis Faraut - 596 avenue De Lattre De Tassigny - 04 94 25 79 62 - rpa.faraut@mairie-six-fours.fr
RA Fondation Lelièvre - 155 rue Allègre - 04 94 74 73 89 - rpa.lelievre@mairie-six-fours.fr
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l SÉCURITÉ

Des équipes renforcées 
pour un été en toute sécurité 
Comme chaque année, la ville a assuré une surveillance optimale pour la saison estivale. 
18kms de littoral ont été scrutés durant cette période de forte affluence.

Les équipes de Maître-Nageurs-Sauveteurs ont sillonné les plages et occupé les 6 postes de secours. Pendant l'été, ils ont
pratiqué des excercices d'entraînement et de simulation avant les heures d'ouverture de postes, pour être prêts en cas d'acci-
dent. En complément de la Police Municipale disponible 24h/24, et de la Police Nationale, 7 CRS ont rejoint le dispositif
en juillet/août, ainsi qu'un renfort de CRS vététistes pour une surveillance non-stop durant la saison. 
“Je tiens à souligner la bonne coordination de toutes les équipes, avec des jeunes dynamiques.” conclut Thierry Mas Saint Guiral,
adjoint à la Sécurité.

« Cet été, nous avons eu une belle fréquentation, régulière et calme au niveau des interventions
graves. Avec la canicule, nous avons constaté des changements d'habitudes avec plus de monde
sur les plages en fin de journée». Thierry Mas Saint Guiral, adjoint à la Sécurité.

aIdeS
- Nombre de soins : 1068 (piqûres de méduses, coup de soleil, etc...)
- Nombre d'aides aux baigneurs : 29
- Nombre d'aides aux veliplanchistes, surfers : 6
- Nombre d'aides aux navigateurs : 8

BIlaN de l'été
SauVetage et SeCOuRISme
- 20 secours à personnes : 16 en zone surveillée, 2
hors zone surveillée, 2 hors horaires de surveillance 
- 4 sauvetages dont 1 avec réanimation
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l SÉCURITÉ

un été de sécheresse  
le COmIté COmmuNal Feux de FORêt 
et leS gaRdeS NatuReS ONt RedOuBlé de VIgIlaNCe 

Cette saison commença dès le début du mois de juin, le manque de pluie et le vent violent qui a soufflé ont contraint les
équipes à anticiper la surveillance avec une mise en place de la vigie à Notre Dame du Mai et des patrouilles à travers les
massifs. En raison de la chaleur extrême, les habitudes des touristes ont changé, entraînant des sorties plutôt en soirée, ce
qui a amené à prolonger les surveillances jusqu'à 22h. Dès le début du mois de juillet, plusieurs jours ont été classés en
risque rouge par arrêté préfectoral, provoquant la fermeture des massifs et la présence quotidienne de 30 bénévoles, par ro-
tation aux entrées des pistes, afin de faire respecter ces arrêtés.

9 FuméeS déteCtéeS paR la VIgIe à NOtRe dame
Des incivilités ont malheureusement été constatées durant l'été : pénétration dans les massifs en deux roues motorisées, 
barbecues aux parkings du Mont Salva, ou à la plage du Trou de l'Or, qui ont nécessité l'intervention de la Police Municipale
donnant suite à des verbalisations. Cependant, suite aux violents incendies en France, il a été constaté que les personnes
prennent de plus en plus conscience de l'importance de l'action préventive pour la sauvegarde de la forêt.

La municipalité tient à remercier toutes les équipes mobilisées pour la sécurité du littoral, ainsi que tous les bénévoles qui ont 
consacré de nombreux jours à veiller et protéger ces massifs forestiers, qui font l’attrait touristique de notre ville. 

ReJOINdRe leS BéNéVOleS
La protection de la forêt contre les incendies vous intéresse ? Vous avez du temps libre pendant la saison estivale ?
Patrouille, Vigie, Fermeture des massifs, Prévention et Sensibilisation, Aide aux pompiers, Intervention sur les départs de feux,
retrouvez toute la procédure directement sur le site web : ccff83.fr/nous-rejoindre
Contact : mail : nous-contacter@ccff83.fr  - Tél : 06 10 02 05 98  - Adresse : 245 Rue Severin Saurin, 83140 Six-Fours 
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l FORUM DES ASSOCIATIONS

Journée découverte 
des clubs et associations sportives
Une hésitation dans le choix de l'activité à pratiquer cette année ? Le forum du 11 septembre dernier était le rendez-vous à
ne pas manquer. L'ensemble des clubs et associations sportives était présent place des Poilus pour présenter leurs univers.
Il y en avait pour tous les goûts avec plus d'une soixantaine d'exposants, et des démonstrations tout au long de l'événement.
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l SPORTS

4ème édition de la Swim Cup 
Plus de 600 nageurs ont participé à l'événement qui se déroulait sur les plages de Bonnegrâce le premier week-end de 
septembre. Soucieux de la météo annoncée la veille, c'est finalement sous le soleil avec une eau à 24 degrès que les 
participants ont pu performer sur les différentes courses proposées.  5 nageurs classés parmi les plus rapides pour le club
Six-Fournais. Les nageurs de l'AS Cachalots, organisateur de l'événement dans le cadre de l'EDF Aqua Challenge, ont fait
la fierté du club lors du 5kms en se classant parmi les vingt plus rapides. L'événement attire de plus en plus de monde chaque
année et devient un challenge incontournable pour les nageurs et les triathlètes !
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l SPORTS

Un sport proposé 
dès l'âge de 3 ans

Le Rugby Club de Six-Fours a été crée en 1933 
et fait partie de la Ligue Sud PACA. 
En 2017 le RCSF s’associe au Brusc 
et devient le Rugby Club Six-Fours le Brusc. 

Les licenciés du RCSFLB forment un groupe solidaire de 
dirigeants et de joueurs où la confiance a une place essentielle
pour que chacun puisse s’exprimer et s’épanouir dans un club qui
défend les valeurs et les vertus éducatives du rugby. 

BaBy au RugBy
L'école de rugby a pour mission d'accueillir, d'encadrer et de faire
jouer dès le plus jeune âge. Le club a pour conviction que ce sport
est un formidable outil d'éducation, d'où la mise en place des
cours pour les «  BABY  ». Seulement quelques disciplines 
prennent dès l’âge de 3 ans, c'est pourquoi de plus en plus de 
parents amènent leurs tout petits à se familiariser avec le ballon
ovale à travers un encadrement ludique et convivial.

Renseignements : mail : edr@rcsixfourslebrusc.fr 
Site web : www.rcsflb.fr 
Adresse : Stade du Verger, 74 av. de Lattre de Tassigny
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Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

c’est ici

Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?

Assistance Informatique à Domicile

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

Plus de 10 ans d’expérience

Crédit d’impôt de 50%
(selon loi en vigueur)

Nicolas Ruiz à votre service 
pour tout dépannage (hors panne 
matériel), formation et installation 

de vos appareils multimédias
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l CONCERTS DE LA LAGUNE

Les concerts de la Lagune ont clôturé la Vague Classique. Des centaines de 
personnes se sont évadées à travers le son de ces talentueux artistes qui ont 
présenté d'incroyables prestations dans le jardin de la Maison du Patrimoine.
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l CÉRÉMONIE

Libération 
de Six-Fours 
25 août 
Le mercredi 25 août dernier, le 78ème anniver-
saire de la Libération de Six-Fours a été 
célébré en présence du maire Jean-Sébastien
Vialatte, des élus, des associations patrio-
tiques, des représentants des autorités 
militaires et religieuses, des bénévoles du Co-
mité Communal des Feux de Forêt, des gardes
natures et des anciens combattants, afin de
commémorer ce moment de liberté. 

Après un défilé de véhicules de la Seconde
Guerre Mondiale, un hommage a été rendu aux
Monuments aux Morts. 

« Être présent ce soir, c'est prendre 
l'engagement de porter désormais cette
espérance et de réaffirmer ensemble
notre attachement inaltérable à une
France grande et forte  ! »

Jean-Sébastien Vialatte.

sfMag octobre 2022_Maquette 2019  21/09/22  14:57  Page25



26

l RÉTROSPECTIVE

“Faites 
du vélo”
Le vélo était à l'honneur en ce samedi 17 sep-
tembre dans le cadre de la semaine européenne
de la mobilité. Démonstrations, ateliers, jeu de
piste, les animations étaient nombreuses sur la
promenade Charles de Gaulle ! 
Les élus présents ont souligné la volonté de dé-
velopper cette méthode douce. Plusieurs délé-
gations étaient présentes : santé, mobilité,
sport, sécurité, pour sensibiliser à ce mode de
déplacement accessible à tous, à travers des ac-
tivités ludiques. 
La ville remercie tous les participants, organisateurs,
et commerçants pour cet après-midi de partage.
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l RÉTROSPECTIVE

Le dernier week-end d'août, le YA DEGUN Festival a ambiancé le Gaou avec plus de 3000
personnes venues assister aux concerts électros sur deux jours. Avant la tombée de la nuit, des
prestations de BMX et de Hip-Hop en ont mis plein les yeux aux festivaliers. 
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leS SIx-FOuRNaIS ONt du taleNt

SeydOu dRamé, l'invitation au voyage 
Musicien, Chanteur, compositeur et interprète Seydou Dramé est un artiste complet qui trouve son épanouissement
sur scène. En parallèle des concerts et de la composition musicale, Seydou est professeur de djembé. Il donne des
cours et des stages réguliers à Six-Fours et partout en France auprès des enfants et des adultes.

Issu d’une famille de griots, Seydou est né à Bouaké, ville cos-
mopolite, traversée par l’ensemble des cultures d’Afrique de
l’ouest en Côte d’ivoire. Il s’initie dès son plus jeune âge aux per-
cussions et s’exerce quotidiennement sur des boites de conserves
au retour de l’école. Pendant qu’il joue dans la cour, sa grand-
mère griotte qui l’a élevé vient souvent montrer des pas de danses
traditionnelles à ses soeurs. Baigné de ces influences, mêlant tra-
ditions et modernité, il grandit avec la musique. Arrivé en France
en 2003 pour des collaborations musicales, il sort son premier
album «Bemankan » en 2007, puis son deuxième Album « Fara-
fina dream - Bara » en 2014, accompagné de son groupe Sagôkè
Groov’ (Guitare, basse batterie, claviers et chœurs). C’est en
concert qu’il donne toute la mesure de son talent et s’épanouit
dans son art. Par son énergie et sa joie communicative, il partage
avec son public le bonheur d’être sur scène. Son nouveau projet
Tama-Lectrik développé pendant le confinement est une mise en
valeur de l’instrument de son père et de ses pairs. : Le Tama.  Ins-
trument à la voix humaine, le Tambour Parlant, reproduit tout ce

que l’Homme veut dire là où la voix ne porte pas. Seydou est également très actif au sein de l'association Koladia, qui
signifie « rendre l’histoire joyeuse ». L’association KOLADIA a pour objet de promouvoir les liens d’amitié, de solidarité
entre la France et la Côte d'Ivoire à travers des projets communs à caractère artistique & culturel, sanitaire & humanitaire,
social & éducatif.  Des cours et des stages de djembé sont proposés, des stages de danses, des séjours culturels en Côte
d'ivoire, des journées couture.
Contact : Alexandra 0650854460 – Mail : Koladia@hotmail.fr - Facebook : Koladia asso 
Mail : drameseydou@hotmail.com - Facebook : Seydou Kayry Dramé -Tél : 0632744975

maRIe NeSS 
partage l'émotion avec un grand E
Monique Vallet est bercée durant l'enfance par des artistes comme Brel,
Piaf, Ferrat, qui lui donneront l'envie de chanter. Adolescente, elle com-
mence à écrire tout ce qui lui passe par la tête mais surtout ce qui lui pro-
voque d'intense émotion qu'elle extériorise en écrivant.
Un moyen d'évacuer, de canaliser, de rassembler ses pensées. Elle aime partager
ses émotions mais aussi dire aux gens qu'il est possible d'aimer la vie malgré
tout ce qui s'y passe, car nous sommes là pour apprendre, pour évoluer.

Des écritures de poèmes qui deviennent de la musique
Il y a 7 ans, la Six-Fournaise prend le pseudonyme de Marie Ness. Grâce aux
rencontres qu'elle fait, elle commence à transformer ses poèmes en chansons.
Aujourd'hui, elle sort son 3ème album « Moments suspendus » : « Je me dis que
si je dois laisser une trace, un message sur cette terre, c’est à travers mes chan-
sons que j’ai envie de les faire passer. Je laisse parler mon coeur ».
Pour découvrir cette artiste, rendez-vous directement sur sa chaine Youtube !
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leS SIx-FOuRNaIS ONt du taleNt

BeRNaRd phaNe 
le plaisir de la magie
À 80 ans, Bernard Phane continue de s'entraîner deux
heures par jour et participe à des projets qui lui permettent
de continuer à pratiquer son art : la magie !
Des passages à la télévison avec Patrick Sébastien ou encore
dans les grands hôtels comme le palace Martinez à Cannes,
Bernard a toujours pris du plaisir à apporter de la magie et pré-
senter ses tours au monde entier. Il aime voir les yeux briller
des petits et grands. Il y a quelques années, il ajoute à ses spec-
tacles l'hypnose. Il réalisera d'ailleurs un numéro incroyable,
faire descendre un motard du Faron les yeux bandés, dans un
état de sommeil hypnotique, uniquement guidé par ses manœu-
vres télépathiques !
Aujourd'hui, il souhaite offrir ses services aux associations à
but non lucratif et apporter du bonheur et des instants magiques
aux familles défavorisées, aux personnes dans le besoin, une
parenthèse de plaisir et un partage de sa passion. Il s'investit
notemment dans l'association six-fournaise Bati Bati, qui aide
les habitants d'un village du Cameroun dans des projets d'amé-
nagements et de développement. Retrouvez toute son actualité
et ses prochains spectacles sur son Facebook.
Tél : 06 83 41 62 43 / Facebook : Bernard Phane

gauthIeR SappINO 

“Comment j'ai ressuscité”
Je suis six-fournais et je viens d'écrire un livre autobiogra-
phique qui s'intitule "Comment j'ai ressuscité".

Il retrace, de Mars 2020 à Mars 2022, les épreuves que j'ai 
traversées, ma rencontre avec un guérisseur ainsi que mon voyage
initiatique au Brésil qui a duré deux mois. Tout ceci m'a permis
d'enclencher une transformation intérieure et d'installer en moi la
paix et la sérénité. Ma vie a radicalement changé depuis. 
Cet ouvrage oscille entre le récit de voyage et le développement
personnel. Je l'ai écrit avec humilité et, avant toute chose, pour,
peut-être, déclencher une étincelle salvatrice chez certains lecteurs
afin d'entamer ce même travail." Vous trouverez ci-dessous le lien
vers le site de mon auto-éditeur proposant notamment un extrait."

Livre disponible à la librairie l'encroisette à Six-Fours , à Charlemagne Toulon
et en ligne sur le site de l'auto-éditeur Thebookedition.com. 
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Christiane BROuSSaRd 
du samedi 29 octobre 
au dimanche 27 novembre 2022
Vernissage : vendredi 28 oct, 18h

"La peinture est actuellement l’aboutissement de mon expres-
sion et je m’y consacre pleinement. J’invite à découvrir des
paysages, des souvenirs que je suggère par des lignes, des 
couleurs et des mouvements. On parcourt les rues, les ports,
les rivages sans trouver de prime abord de repères ou d’allu-
sions et chemin faisant, une deuxième lecture vous fait entrer
dans mon univers intuitif et partager les ressentis parfois plus
forts que des images narratives. Du semi figuratif à l’abstrac-
tion je possède un cheminement intérieur propre aux paysages
mues par une vision contemporaine abstraite mais réaliste."

www.lagaleriedecri.com

Jacques QueNtIN
« Charles de gaulle, 
une passion pour la France » 

du samedi 5 au dimanche 20 novembre.
Vernissage le 4 novembre à 18h.
En partenariat avec l'Association Varoise de l'Appel du 18 juin,
la ville de Six-Fours-les-Plages présente l'exposition "Charles
DE GAULLE, une passion pour la France", du samedi 5 au di-
manche 20 novembre 2022, à la Maison du Patrimoine. Plus de
70 panneaux (Recherche iconographique et le fil historique, de
Lille à Londres, d'Alger à Paris, de Colombey à l'Elysée). 
L'itinéraire d'un officier qui libéra la France et fonda la 5ème

République. Une exposition soutenue par l'Education Nationale,
l'ONACVG (Office National Anciens Combattants et Victimes
de Guerre), SNU, Cadets de la Défense, Club français des 
bibliophiles et le Département. 
Samedi 12 novembre, 14h : Projection du film de la conférence d'Hervé Gay-
mard : "Charles De GAULLe, une vie d'avenir", suivie d'une table ronde
animée par Rémi De GAULLe, petit-neveu du Général. Partenaires : edu-
cation nationale, ONACVG (Office National Anciens Combattants et Vic-
times de Guerre), SNU, Cadets de la Défense, Club français des bibliophiles.

Batterie du Cap Nègre

Maison du Patrimoine

l RÉTROSPECTIVE
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laurence heRBet 
du samedi 22 octobre 
au dimanche 6 novembre.

« Je choisis de travailler essentiellement avec
des feutres de différentes marques, la base de
mon travail étant le dessin préalable. Pour
moi, la création passe par un travail au
crayon, qui, lorsqu’il me satisfait, ouvre la voie
à la couleur… l’utilisation des feutres me
donne une liberté de mouvement et de temps,
que je n’obtenais pas toujours avec la peinture
ou l’encre. Le mélange de différentes marques
de feutres me donne une palette de couleurs 
infinies et de nuances. Cette mosaïque de cou-
leurs donne vie et sublime mes animaux, le
monde animalier, et par extension la nature,
étant mon sujet de prédilection. »

patricia deSCampS 
Jusqu’au dimanche 16 octobre. 

" De par ma gestuelle dynamique, spontanée et la puis-
sance des couleurs utilisées, mes oeuvres expriment un
optimisme, une effervescence et une joie de vivre que
j'espère communicatifs. En effet, j'ai besoin d'un rapport
puissant avec la matière et le jeu des couleurs pour 
exprimer mes émotions et faire vivre mes toiles. Je peux
être inspirée par des paysages variés en lien avec mon
besoin d'évasion ou  laisser libre cours à ma créativité.
Alors mes spatules et pinceaux me conduisent vers une
peinture abstraite ou figurative. J'aime peindre, je ne
m'impose rien et n'impose rien. Je laisse à chaque spec-
tateur la liberté de lire son histoire et faire émerger sa
sensibilité en s’arrêtant sur mes tableaux."

Espace Jules de Greling

l RÉTROSPECTIVE
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Comité des Fêtes
Durant tout l'été, le Comité des Fêtes a offert des spectacles en tout genre qui ont ravi Six-Fournais
et visiteurs. Claude François, hommage à Johnny et Balavoine, concours de chant, bal populaire, des
soirées qui ont réuni des centaines de personnes, toutes générations confondues ! La ville remercie le
Comité des Fêtes pour son investissement  et l'organisation de toutes ces festivités.

apRèS-mIdI daNSaNtS : De 14h à 17h à la salle Scarantino - entrée gratuite - Sans réservation
Octobre : les lundis 3 et 17 // Novembre : les lundis 7 et 21 - Renseignements : 06 84 99 32 63 / 06 62 03 11 96
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théâtre daudet 
la salle du rire vous attend !

Le Théâtre Daudet lance 
sa saison le samedi 8 octobre ! 
C'est reparti pour une 
programmation sélectionnée 
avec soin. Plus de 80 spectacles 
sont attendus avec pour mot 
d'ordre : L'HUMOUR !

La sélection se veut pétillante, accessible à
tous de par le style mais aussi par les tarifs
proposés. Du stand-up local avec le « Fada
comédie club », des matchs d'improvisa-
tion où deux équipes s'affrontent et le pu-
blic vote, choisissez sans plus attendre le
spectacle de votre choix !

NOuVeauté : 
« the Vendredi Night live », 
l'émission de Benjy Dotti retranscrite
sur la chaîne humouristique youtube 
du Théâtre, un show à l'américaine 
sans Américains !

uN SpeCtaCle 
pOuR uNe BONNe aCtION

Le dimanche 6 novembre à 15h30,
une pièce de théâtre sera présentée par
la Compagnie des Noctambules qui
jouera au profit de Bati Bati. L'ensem-
ble des ventes sera reversé à l'associa-
tion qui vient en aide au village de
Tignère au Cameroun.

Toute la programmation et billeterie en ligne directement sur le site : www.theatredaudet.fr 
Adresse : 208 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – Tel : 04 94 03 73 05 – Mail : contact@fantaisie-prod.com
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VIe aSSOCIatIVe

Bd'thèque municipale
Après un été caniculaire, la reprise de notre
Comité de Lecture Adultes était tout aussi ar-
dente tant la sélection pour le mois d'Octo-
bre/Novembre fût difficile car de grande
qualité. 3 Bd compliquées à départager. Fina-
lement Classée coup de coeur n°1 “L'Accident
de chasse” qui a aussi obtenu lors du Festival
d'Angoulême le Fauve d'or 2021. Quant au
coup de coeur n° 2 et n° 3 affaire à suivre dans
le prochain Six-Fours Mag.
Renseignements : Tél : 04 94 25 76 33 
131 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Mail : bdtheque@mairie-six-fours.fr

Bibliothèque pour tous
Fêtons Halloween, et frissonnons au gré d'une
sélection d'histoires à nous donner la chair de
poule, pour petits et grands. À la lueur des ci-
trouilles, tournons les pages pour laisser échap-
per monstres, sorcières et fantômes. 
Vous êtes prêts ? Même pas peur !
Venez à la bibliothèque pour emprunter ces li-
vres que nous avons choisis pour vous, qui vous
aideront et vous amuseront.
Renseignements : Tél : 04 94 74 77 17 
Adresse : 131 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Site web : www.cbpt83.fr/six-fours-gemeaux
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VIe aSSOCIatIVe

Chorale les alizés de VlC
Les choristes de la chorale les Alizés de VLC ont repris le chemin
des répétitions qui ont lieu au cercle de l'Amitié, rue Cauquière
(Six-Fours centre ville), tous les mardis de 9h à 12h. Le chef de
chœur, Pascal Bruno ainsi que tous les choristes seraient très heu-
reux de recevoir votre visite et de pouvoir accueillir de nouveaux
participants et ce dans les quatre pupitres. Pascal Bruno vous in-
vite à venir assister à la répétition de chaque fin de trimestre, cela
vous donnera une bonne idée de l'ambiance chaleureuse dans
laquelle travaillent les choristes et du répertoire. Pour connaitre
les dates de ces répétitions, contactez Geneviève Bardy, respon-
sable de la chorale.

Geneviève Bardy : bardygene@gmail.com - 06 81 16 53 33

loisirs entre amis
L'association Loisirs Entre Amis
(LEA), propose des voyages
vers des destinations lointaines
en petit groupe privatif au dé-
part de Six-Fours. Si malheu-
reusement, le voyage à Bali de
mars 2023 est complet, LEA

propose de fêter la fin de l'année 2022 dans une ambiance fami-
liale, au bord du lac de Serre Ponçon, au VTF de Savines le Lac
du 30 décembre 2022 au 2 janvier 2023, tout compris, héberge-
ment, repas, soirée du réveillon, et visites locales. Pour les per-
sonnes intéressées, contacter l'association rapidement (dizaine
de places restantes). Compte tenu des nombreuses demandes
de voyage, LEA étudie deux destinations pour septembre 2023,
le Japon pour 14 jours ou la Grèce pour 10 à 12 jours et pour
mars /avril 2024, le Mexique ou la Namibie.

Renseignements ou inscription : 04 94 07 17 94
ou 06 03 06 01 14 ou 06 09 66 59 97
par mail: christian.melinand@gmail.com

association Starmelody
Rendez-vous à la salle Scarantino ! Thés dansants de 15h à 18h
les mardis 4, 11, 18, et 25 octobre. Déjeuner dansant à 12h le di-
manche 30 octobre, et thé dansant de 15h à 18h. 

Renseignements et réservation au : 06 14 33 17 76

association 
de Conversations Italienne
À partir du jeudi 6 octobre, 17h, c'est la reprise des ateliers de
conversations  ! Rendez-vous au 1er étage de la Villa des Nu-
raghes (derrière l’Office du Tourisme). Les séances durent 1h30
tous les jeudis scolaires et s’adressent à des personnes qui ont
quelques bases dans cette langue. Inscriptions sur place pour les
nouveaux. Le Président : Joseph Santaniello 

Contact : 07 78 24 73 92

Café-philo
Le café-philo du Rendez-vous des Idées animé par Jean-Michel
Berenguier va démarrer sur Six-Fours sa 32e saison. Il recevra
Lygia Négrier-Dormont, ancienne criminaliste, profileuse, auteure
de nombreux ouvrages, pour l’écouter puis débattre sur le thème
des « Causes pédagogiques et neuropsychologiques des perfor-
mances françaises décevantes dans l’enseignement ». La réunion
aura lieu à l’Auberge du Mont Salva au Brusc, le jeudi 6 octobre
de 19h30 à 21h30. Accueil sans réservation. Possibilité de rester
dîner ensuite sur place avec la conférencière (25€, vin compris).
Accès handicapés. 

Renseignements : 06 38 40 07 70

association femmes 
de militaires (anfem)
Les ateliers de l'Anfem ont lieu les vendredis de 14h30 à 17h au
foyer des associations, 135 rue de la cauquière. Travaux manuels,
chants, jeux de société, yoga détente, fabrication de bijoux fan-
taisie, une multitude d'activités sont proposées.

Renseignements : Christine Pomarede-Gestin
Tél : 06 87 05 30 79 – Christinegestin@yahoo.fr

matriochka
Journée aux Ocres du Rousillon le dimanche 16 octobre.
Départ en car à l'arrêt de bus du LEP - 10H : promenade dans les
ocres jusqu'au village - 12H : déjeuner libre ou pique-nique. 14H :
visite du musée des ocres. 15H30 : visite des mies de Bruoux.
16H30 : retour à Six-Fours

Renseignements et inscriptions : 06 70 09 01 80

hOmmage à BéBeRt lauRe
Cet été à la Prud'homie, de nombreux pêcheurs ont
rendu hommage au Bruscain qui nous a quittés. 
À la fois triste de se dire qu'ils ne le croiseront plus
sur le port et heureux de se remémorer les moments
à ses côtés, il est évident que cette figure embléma-
tique laisse un vide dans le village. 

Matelot et pêcheur aguerri, il sillonne mers et
océans pendant plusieurs années avant de revenir
au Brusc où il sera Président de l'association Lou
Peilou. Nous adressons à ses proches nos plus 
sincères condoléances.
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TRIBUNE LIBRE

Vos élus de la liste « Unis pour l’avenir de Six-Fours » : 
Rassemblement National – Droite Populaire - Divers Droite - Sans étiquette
Frédéric BOCCALeTTI, emilie PeRAIRA, Alain TRILLAT, 
Marie-Christine CALABReSe et Gilles BALDACCHINO

Dominique NeMeTH – Philippe COMANI
SIX-FOURS A GAUCHe, eCOLOGISTe & CITOYeNNe
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CADEAU DE RENTREE POUR LES FAMILLES 
SIX-FOURNAISES :
l!AUGMENTATION DES TARIFS DE LA CANTINE 
SCOLAIRE !

Le tarif du pétrole flambe, le gaz se raréfie, le prix de
l'électricité nous éblouit, les nombreuses factures dévo-
rent notre budget.

C'est dans ce contexte qu'en toute discrétion cet été, le
comité de la caisse de nos écoles a voté une augmen-
tation des tarifs de la restauration scolaire. Des hausses
pouvant atteindre presque 5% !

Quelle aubaine : Monsieur le Maire vient en aide aux fa-
milles Six-Fournaises en diminuant leur pouvoir d'achat !
Le comble, c'est qu'en service après-vente dans la
presse, Monsieur Vialatte se dit favorable à une augmen-
tation supplémentaire si le prestataire de restauration le
lui demande !

Nous rappelons que, pour certains enfants, le déjeuner
est le seul repas de la journée. Pour être réel, le principe
constitutionnel du droit à l'éduction doit inclure la restau-
ration scolaire.

Vos élus de la Gauche et de l'Ecologie s'opposent à une
telle décision et demandent une restauration gratuite
pour l'ensemble de nos écoliers.

Nous rappelons quelques propositions de notre 
programme des dernières élections municipales :
rendre nos cantines scolaires gratuites, une restauration
saine et locale, par une cuisine centrale durable, appro-
visionnée par des circuits courts avec des producteurs
locaux.

L'égalité des chances dans l'éducation passe aussi 
par un repas pour tous. 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE.
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TRIBUNE LIBRE

Françoise BERGEOT
Conseillère Municipale 

Didier Garcia, « Un Cap, un Projet » 
Conseiller Municipal TR
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Les agents techniques de la ville vous accueilleront les 29, 30 octobre et 1er novembre de 8h à 12h30
et de 13h à 17h aux cimetières de Courrens et Reynier 1 et 2. 

Ces jours-là, les cimetières seront ouverts aux véhicules. Un service de navettes gratuites est proposé par la Ville de Six-Fours.
Pour connaître les arrêts desservis ainsi que les horaires de passage, contactez la régie des transports au 04 94 88 68 48.

Une cérémonie de bénédiction des tombes est proposée par les prêtres de la paroisse Sainte Anne le mardi 1er novembre
à 14h30 au cimetière de Courrens, 15h au cimetière de Reynier 1 et 16h au cimetière de Reynier 2.

En cette période de Toussaint, les travaux funéraires de gravure, pose, restauration de monument, petit entretien, exhumation
seront suspendus du 24 octobre au 4 novembre inclus.

Fête de la toussaint

« Les morts vivent tant qu'il y a des vivants pour penser à eux »
Émile Henriot

hORaIReS deS meSSeS
Samedi 18h : Eglises Ste Anne et St Pierre du Brusc - Dimanche 8h : Eglise Notre Dame de l’Assomption - 9h Chapelle
des Playes - 10h Eglises Ste Anne et St Pierre du Brusc - 11h30 Chapelle Ste Thérèse
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Agence Richard

103 rue République
SIX-FOURS 04 94 07 73 11

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

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

1er Réseau Immobilier de FRANCE !

sfMag octobre 2022_Maquette 2019  21/09/22  14:58  Page39



sfMag octobre 2022_Maquette 2019  21/09/22  14:58  Page40


