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Edito

L’Été s'achève et je tiens à adresser à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués dans la réussite de cette saison mes plus chaleureux remerciements, en
particulier aux bénévoles du CCFF de Six-Fours qui ont veillé sur nos massifs
forestiers, qui ont tant participé aux campagnes de débroussaillement.
La préservation de nos espaces naturels permet que Six-Fours demeure la ville
où il fait bon vivre, je les remercie encore d'y contribuer largement !

Cet Été caniculaire a amené chacun d'entre nous à adapter son comportement, à
aimer la douceur de nos plages, à goûter la fraîcheur de nos édifices comme la
Collégiale, à apprécier les oasis de verdure tel que le jardin remarquable de la
Maison du Cygne ou le parc Jean Robert pour ne citer que quelques exemples.
Demain, cette ville en vert et bleu va se parer d'un nouveau joyau avec l'ouverture
au public des jardins de la Villa Simone.
Les travaux sont à présent terminés et je vous invite à venir nombreux le
dimanche 18 septembre prochain à partir de 10h30 découvrir ce parc à l'occasion
d'une grande anchoiade à 11h30 suivie d'un pique-nique tiré du sac.

Ce nouvel équipement était un de nos engagements pris lors de la dernière
campagne municipale, il est désormais une réalité.
Il démontre de ma détermination la plus totale à agir pour Six-Fours et ses
habitants.

J'ai pris note du choix de Monsieur Boccaletti de préférer la Région à notre
commune.

Pour ma part, fort de la confiance que vous m'accordez depuis tant d'années et
dont je vous remercie encore une fois, cet engagement de chaque instant, cette
passion de vous servir demeurent intacts.
Fort de ce soutien, demain, je continuerai de défendre notre Ville à travers
d'ambitieux projets comme celui de la réalisation d'une nouvelle école en centre
ville parce que les enfants sont au cœur de nos priorités.
Ce chantier vient de démarrer avec la construction d'une école provisoire et
j'assure l'ensemble des parents d'élèves, des personnels enseignants ou éducatifs
que tout est mis en œuvre pour que ce chantier ne perturbe pas la scolarité des
petits Six-Fournais.
Grâce à la mobilisation de tous, ce projet sera une pleine réussite, j'en forme le
vœu.

Agir. Agir pour les petits Six-Fournais, c'est aussi adapter nos écoles au changement climatique comme à travers la désimperméabilisation des cours d'écoles,
ces dernières semaines celles du Belvédère, de la Meynade ou encore de
Mistral.

Alors que vient de sonner l'heure de la rentrée, je souhaite qu'elle soit la meilleure
possible pour chacune et chacun d'entre vous.

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 ACTUS

L'école de l'avenir
Le chantier d'une nouvelle école en centre ville a démarré !
Les écoles, maternelle Reynier et élémentaire Condorcet, seront démolies prochainement
et laisseront place à deux nouveaux établissements.

La décision a été prise de ne pas délocaliser les élèves durant le chantier, des installations provisoires ont donc été installées
durant l'été pour permettre d'accueillir tous les enfants dès la rentrée des classes en septembre.
La construction se veut respectueuse de l'environnement en s'adaptant aux conditons climatiques actuelles, assurant un
confort thermique et des espaces verts avec végétaux en pleine terre pour pallier les inondations. Ces installations seront
adaptées aux personnes à mobilité réduite et répondront à toutes les obligations légales, s'inscrivant ainsi dans la démarche
« Bâtiments Durables Méditerranéens ».
La capacité d'accueil reste identique, soit environ 280 élèves pour l'école maternelle et 336 pour l'élémentaire.
Les travaux devraient s'achever en 2024. Coût : 14 millions TTC
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l ACTUS

L'école provisoire

12 salles de cours de 60m² au rez de chaussée // 1 salle de garderie de 60m² // 2 bureaux de 15m² // 1 bloc sanitaire séparé filles et garçons avec 1 WC pour Personne
à Mobilité Réduite au rez de chaussée + 1 sanitaire à l'étage // 1 local d'entretien et
salle de repos du personnel de 12m² // 1 préau de 80m² // 1 salle de réunion de 45m²
// Surface totale de la cour : 1299.38m²

Les dates
prévisionneLLes

Location des bâtiments industriels :
17,5 mois du 26/08/22 au 27/02/2024
// Réception école élémentaire
Condorcet : 26/02/2024 // Réception
école maternelle Reynier : 2/09/2024

Un nouveau giratoire
Le parking devient une zone réglementée limitée à 30 minutes du lundi au vendredi de 7h à 17h,
avec une zone dépose-minute et un espace piéton.
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Faites

Vélo

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité

du

Samedi 2022
17 septembre

Plage de Bonnegrâce

Face à l’Office de Tourisme

13h à 17h

DÉMONSTRATION
et ESSAI de "VÉLOS FUN"
Animation gratuite :
"Le Grand Huit"
G ATELIER de réparation
avec la participation
de nos COMMERÇANTS
G ATELIER de sensibilisation
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
G STAND prévention
SANTÉ
G CIRCUIT A VÉLO
et jeu de piste
pour les "grands
et les petits"

8
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Faites du vélo !

l MOBILITÉ

La Ville participe en partenariat avec la Métropole
TPM, à la semaine européenne de la Mobilité
le samedi 17 septembre de 13h à 17h,
à la plage Bonnegrâce.

Cette manifestation a pour objectif d’inciter les citoyens et les
collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des
modes de déplacements plus respectueux de l’environnement.
TPM propose à la ville une animation gratuite assurée par « Le
Grand Huit » avec des démonstrations et essais de « vélos fun ».
Différents ateliers se dérouleront également tout au long de l'aprèsmidi dans le secteur de la Promenade Charles de Gaulle : atelier
de réparation de vélos et animations avec les commerçants, atelier
de sensibilisation à la sécurité routière pour les enfants assuré par
la Police Municipale, stand tenu par des professionnels de santé
(kiné, médecins du sport) pour informer les usagers des
traumatologies suite à une chute mais aussi du bienfait de la
pratique du vélo, ainsi qu'un circuit à vélo de Bonnegrâce au Gaou,
et des jeux de piste pour les grands et les petits, encadré par le Service des Sports.

Faites graver votre véLo !

Cette action permet le marquage d'un code
national sur le cadre du vélo qui multiplie les
chances de le retrouver en cas de vol. D'ailleurs,
le Bicycode est le seul dispositif reconnu par
l'Etat pour la lutte contre le vol de vélos.

Samedi 24 septembre de 9h à 12h,
rue république au kiosque à journaux.

savoir roULer à véLo

Durant l'année scolaire, l'Association Azimut
Provence organise des sessions auprès des écoles
élémentaires afin que tous les enfants sachent
rouler à vélo.
9
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l JEUNESSE

L'apprentissage pour tous
ConCoUrs
« dessine-moi La Légion d'HonneUr »

Les élèves du collège Font-de-Fillol ont participé au concours départemental
de dessin. L'exercice était libre et sur la base du volontariat. Une trentaine d'adolescents ont laissé place à leur imagination et trois prix ont été remportés !
La Légion d'Honneur a été créée en 1802 par Napoléon Bonaparte. La SEMLH
(Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur) est quant à elle créée
en 1921 dans un esprit de solidarité et d'entraide, c'est en 2012 qu'elle devient
la SMLH pour s'adapter aux besoins de la société civile.

Un Lien soCiaL intergénérationneL
Soutenir les plus anciens et investir au profit de la jeunesse de notre pays en étant présent sur le terrain de son éducation, tel
est le projet associatif de la SMLH. Ses 45 000 membres ont pour vocation de contribuer à la cohésion nationale en apportant
un soutien à la valorisation de l'apprentissage, à l'intervention dans les établissements scolaires et formation sur le thème de
la citoyenneté, ainsi que l'accompagnement des jeunes à la naturalisation et des jeunes méritants. Une cérémonie a été organisée au centre de documentation de Font-de-Fillol, en présence de Denis Perrier, président du comité de Six-Fours, des
professeurs du collège, et des membres de la SMLH venus féliciter les adolescents et échanger sur le sujet. Ce concours a
été organisé pour le département du Var. 130 dessins ont été reçus au total, ce qui révèle l'engouement du projet auprès des
plus jeunes, le but premier étant de donner l'envie de découvrir la Légion d'Honneur.
Bravo à nos collégiens pour leurs prix remportés et leur implication dans ce projet !

CoUp de poUCe aUx éCoLes

L'association du Rotary Club a fait preuve d'une grande générosité en faisant don de 170 mini-tours de PC afin de remplacer
les unités centrales vieillissantes. Les salles informatiques des écoles élémentaires ainsi que des classes de maternelles peuvent les utiliser depuis la rentrée.

10

sfMag septembre 2022_Maquette 2019 25/08/22 14:17 Page11

l JEUNESSE

Une aide pour la formation
Le 23 juin dernier, à la Maison du Patrimoine, une cérémonie a été organisée dans le cadre de la
remise des bourses d'aide à la formation.

En présence de Jean-Sébastien Vialatte et d'élus, les
jeunes Six-Fournais ont pu bénéficier d'une aide pour
construire leur avenir.
240 euros ont été attribués par jeune dans une tranche
d'âge de 18 à 25 ans, suivant une formation diplômante ou qualifiante (CAP, BEP, BAC pro, Brevet
d'État, Diplôme d'État...) ou poursuivant des études
après le baccalauréat. Selon le niveau poursuivi, une
deuxième bourse pouvait être attribuée.
UN ToTaL De 34 320 eURoS aLLoUéS CeTTe aNNée
poUR eNCoURaGeR NoS éTUDiaNTS.
103 jeunes pour l'obtention de la bourse 1
40 jeunes pour l'obtention de la bourse 2

FUtUrs étUdiants ? déposez vos dossiers !

Aucune condition de ressources n'est requise, seulement être résident à Six-Fours depuis au moins un an. Pour l'année
scolaire 2022/2023, les dossiers sont à retirer à la Maison des Familles à partir du 1er janvier 2023, et devront être rendus
jusqu'au 30 avril 2023.

11
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l JEUNESSE

C arte

> 13 / 25 ans

+

Jeunes

Théâtre
+ Concerts + Piscine + Cinéma +

Des réductions pour vos loisirs

réducs pour les jeunes six-fournais
Tu as entre 13 et 25 ans ? Tu veux aller au ciné,
au concert, au théâtre ou à la piscine à petits prix ?

envie de faire découvrir
à votre enfant
de nouvelles activités ?

C'est possible avec
le forfait découverte !

La ville souhaite encourager l’accès et la
découverte d’activités sportives et culturelles
pour les petits Six-Fournais sur leur temps libre.
Un « forfait découverte » est proposé à chaque
enfant scolarisé en CP. Ce forfait de 100 € se
présente sous forme de deux coupons nominatifs
d’une valeur de 50 €.
pour découvrir les activités disponibles avec le forfait
et faire la demande des coupons, c’est par ici :
www.ville-six-fours.fr > enfance > forfait découverte

La nouvelle carte jeune est là pour t'aider

Cinéma SIX N'ÉTOILES : 5.50€ // Concerts de l’Espace Malraux :
10€ // Piscine municipale : 2.50€ // Théâtre Daudet : 10€
Il suffit d'aller à la Maison des Familles pour créer ta carte avec
un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une pièce d’identité
(et le livret de famille si le nom est différent du justificatif de
domicile) et une photo d’identité.
Toutes les infos par ici : www.ville-six-fours.fr > enfance > carte jeunes

FORFAIT

Découver te
Valeur

activités

100€

CP+ 20

permanenCes
de soUtien
aUx 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 rendezvous le lundi 23 septembre de 16h à 17h30.
Tél : 04 94 34 93 70 - Mail : maison.familles @mairie-six-fours.fr
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Listing des associations et clubs sur
www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/enfance/forfait-decouverte

Nom :

N° :

Date :

:
ConFérenCe : "Les éCrans dans LaPrénom
FamiLLe"

Le 04 oCtobre 2022 - saLLe daUdet à 18H30

Association :

Valeurfréquente de
2022 / 2023une cause
"Les écrans sont aujourd'hui diﬃcilement contournables et représentent pourtant
désaccord au sein des familles. Comment appréhender au mieux leur utilisation ? Comment ne pas les diaboliser
sans pour autant se laisser déborder par une utilisation excessive ? "
Date :
N° :
Intervention de Laurence Martel - Docteur en psychologie et formatrice
en: psychologie dans le cadre de formations
Nom
universitaires et professionnelles.
Prénom :

50€

Conférence organisée par la Maison des Familles en partenariat avec l'association Vivre en Famille
Association :
Gratuit, sur inscription auprès de la Maison des Familles : 04 94 34 93 70 - maison.familles@mairie-six-fours.fr
2022 / 2023
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Valeur

50€
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l JEUNESSE / SOCIAL

Prendre soin des autres
à travers l'intégration
Le CCAS développe son partenariat avec la Croix Rouge, l'IME Folke Bernadotte,
et intègre des jeunes en diﬃcultés dans ses structures.

Les Instituts Médico-Educatifs (IME) ont pour mission d'accueillir des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré. L'objectif est d'apporter une éducation et un enseignement spécialisés prenant en
compte les aspects psychologiques et psychopathologiques, mais c'est
avant tout l'insertion sociale et professionnelle qui est voulue. Le CCAS
intègre régulièrement les jeunes de la structure, notamment dans les
cuisines des résidences autonomies. Il s'agit déjà d'un lieu où le personnel fait preuve de bienveillance et d'accompagnement, les équipes
savent donc mettre en confiance ces jeunes et prendre en compte le
handicap. Ils arrivent dans ces stages avec des bases grâce à des ateliers
encadrés à l'institution, le terrain permet d'acquérir une expérience professionnelle et surtout l'intégration. Une vraie relation d'adulte à adulte
qui vient compléter le programme. Entre les Résidences Autonomies
Faraut et Lelièvre, 10 stagiaires en 1 an ont été accueillis.

ime FoLke bernadotte de La Croix roUge C'est :
- 120 jeunes à travers différents services, selon les tranches d'âges.
- Des ateliers techniques : espaces verts (maraîchage, atelier horticulture),
atelier électro conditionnement, atelier boucherie-traiteur, atelier restauration,
atelier boulangerie-pâtisserie.
- Une partie scolaire avec 4 enseignantes de l'éducation Nationale.
- Un éducateur pour travailler le vivre ensemble et la motricité fine.
- Une équipe paramédicale.
- Différents services d'insertion : artisans, PMe, collectivités, grande distribution, entreprises adaptées avec des CDI, CDD, Contrat d'apprentissage.

Un forum spécialement dédié au secteur
des services à la personne se tiendra le
jeudi 15 septembre, avec près de 40 stands
recruteurs, des organismes de formation,
des ateliers d'accompagnement encadrés
par pôle emploi, et découverte des métiers
en réalité virtuelle.

Le secteur de la santé sera présent
noUveaUté Cette année :

(eHpaD, maisons de convalescence, etc...)

plus d'une centaine de postes sont à pourvoir
au cours de cette matinée. À vos CV !

13
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l JEUNESSE / APPRENTISSAGE

Comme un poisson dans l'eau
Le Ministère des Sports met en œuvre depuis 2019 un plan de lutte contre les noyades et des actions
pour accompagner les enfants dans la découverte du milieu aquatique.

Au regard des résultats de l’enquête NOYADES 2018, le Ministère des Sports, en collaboration avec le ministère des Solidarités et de la Santé, est pleinement mobilisé pour lutter contre ce risque qui concerne nos enfants particulièrement l’été.
En 2019, le plan « Aisance aquatique » est lancé et vise à mieux prévenir les risques de noyades à travers l’acquisition des
bases du savoir flotter pour les enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en les sensibilisant aux plaisirs de l’eau. Le plan
« Aisance aquatique » et les classes bleues sont désormais intégrés pleinement au sport scolaire, faisant partie des « Savoirs
Sportifs Fondamentaux ». Il propose une approche au milieu aquatique et avance des solutions concrètes pour être à l’aise
dans l’eau dès le plus jeune âge, favoriser l’apprentissage de la natation et prévenir les noyades.
« Initier les plus petits aux bons gestes, encadrés par des formateurs spécialisés, permet d'enlever les craintes et appréhensions
des enfants » confirme Patrick Perez, adjoint aux Affaires Sociales et trésorier de la Fédération Française de Natation.

nager en toUte séCUrité
C'est avec l'association AS Cachalots que la municipalité propose des cours de natation et accueille les élèves de quatre
écoles : Le Belvédère, Les Playes, La Meynade, et le Brusc. Ils apprennent les bases, découvrent la flottaison, la respiration,
le déplacement et prennent confiance en eux. Ces séances se déroulent en fin d'année scolaire, dans les piscines installées
au Parc de la Méditerranée par l'association avant que les bassins deviennent le club d'été. « L'opération classes bleues ravit
les parents, les retours sont très positifs, ils sont enchantés » indique Sandra Kuntz, adjointe aux Affaires Scolaires.
« Il faut aussi penser aux grands parents qui gardent leurs petits l'été, de savoir qu'ils sont familiarisés avec l'eau est
rassurant » rajoute André Mercheyer, adjoint aux Sports.

14

Rappel : La plage adaptée des Roches Brunes sera ouverte 7j/7 jusqu'à mi-septembre.
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l SÉCURITÉ

TÉLÉALERTE : SYSTÈME D’ALERTE
ET D’INFORMATION À LA POPULATION
Ce dispositif est un service gratuit de diﬀusion d'alerte par message vocal, sms et/ou email en cas d'événement
majeur sur le territoire des 12 communes de la métropole. Il s'agit d'un moyen complémentaire d'informer la
population le plus rapidement possible d'un incident et des consignes de sécurité à suivre.
dans quels cas ce système sera-t-il utilisé ?
En vous inscrivant à ce service, vous serez alerté(e) dès que les services municipaux de votre commune ou de la Métropole
Toulon Provence Méditerrannée auront eu connaissance d'un risque majeur.
Qu'entend-t-on par risques majeurs ?
- Les risques naturels (feux de forêt, inondations, submersion marine, mouvements de terrain, intempéries)
- Les risques technologiques (industriels, transports de matières dangereuses)
- Les risques sanitaires et autres (épidémie, attentat...)
Pour plus d'information sur les risques majeurs, vous pouvez consulter le Document d'Information Communal sur les Risques
Majeurs via le site internet de la ville à l'adresse suivante : www.ville-six-fours.fr/cadre-de-vie/environnement/dicrim
de quelle manière serez-vous alerté(e)?
Selon la nature du risque: Par message vocal sur votre téléphone mobile ou téléphone fixe, accompagné d'un accord de
bonne réception et compréhension // Par SMS // Par Email
Les messages vocaux du service d'alerte seront émis à partir du numéro 04 94 34 94 20 et le SMS sera identifié par «Police
Municipale». Enregistrez ce numéro dans vos annuaires de téléphone (fixes ou portables) afin de l'identifier lors d'une alerte.
Comment s'inscrire?
L'inscription est simple et rapide. Il suffit de vous connecter sur
www.acces-gedicom.com/subscriptions?Custid=568
et de remplir le formulaire. A l'issue, la prise en compte de votre inscription sera immédiate.

TÉLÉALERTE : INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

16
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l SÉCURITÉ

Nos Jeunes Sapeurs Pompiers
sacrés champions
Le 18 juin dernier, les JSP de Six-Fours ont brillé à la finale du Challenge de la Qualité sur le
Parcours Sportif Sapeur Pompier, qui se déroulait à Evreux.

Depuis l'ouverture de la caserne il y a 25 ans, c'est la première fois qu'autant de JSP six-fournais se retrouvent en finale,
c'est même une première à l'échelle du Var ! Mathilde, Léna, Romain et Malo font la fierté de notre commune mais aussi de
leurs formateurs qui s'appliquent à leur transmettre ce métier de passion. Parmi ces quatre finalistes, Mathilde Organini remporte la médaille ! Elle est la championne de France cadette du Parcours Sportif Sapeur Pompier 2022, et à une seconde
près battait le record de France. « C'est une grande fierté mais aussi beaucoup de travail et de rigueur pour arriver à ce résultat, et une analyse détaillée du parcours pour obtenir le meilleur temps » confie la jeune championne. Le Lieutenant
Jean-Baptiste Ritter, qui entraine ces jeunes tous les mercredis après-midi, rappelle en effet l'importance du travail et de
l'effort de chacun, mais souligne également l'investissement de leurs aînés, car il s'agit avant tout de former des futurs pompiers en leur inculquant les valeurs, l'esprit collectif, l'altruisme, la bienveillance.

Ce sont d'ailleurs les mots d'Aristote affichés dans la
caserne qui résume l'état d'esprit de ces pompiers de
cœur « le plaisir dans le métier met la perfection dans
le travail ».
La Capitaine du Centre, Michel Blanc, a félicité les
qualifiés mais aussi tous les participants, en les encourageant à persévérer pour apprendre à se dépasser. Au
delà de l'implication sportive, c'est la main sur le cœur
que les JSP participent tout au long de l'année aux
différentes cérémonies patriotiques, Téléthon, Fête de
la Jeunesse, interviennent au près des associations, des
EPHAD et développent leur sens de la proximité.
Un bel avenir attend ces jeunes qui à l'issue de cette
formation complète seront nos pompiers de demain.

Le Lieutenant Ritter et Dany Cayol marraine de nos JSp

17
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l ENVIRONNEMENT

Les écoles se mettent au vert
L'objectif de la ville est de mettre plus de végétation, des coins
calmes, des jeux inventifs et une meilleure répartition de l'espace
pour le bien être des enfants tout en agissant contre le réchauﬀement climatique.

Il y a également une volonté de désimperméabiliser les sols en introduisant de la végétation et de permettre une meilleure infiltration des
eaux, limitant ainsi le risque d'innondation. Ces actions au sein des cours
d'écoles permettent de créer des îlots de fraîcheur afin que les élèves
qui jouent dehors soient dans de meilleures conditions lors des périodes
de fortes chaleurs. L'aménagement de la cour est pensé de manière à
favoriser le jeu, donner le goût de bouger, mais aussi procurer des espaces de détente, afin de revenir en classe plus disposé aux apprentissages. Vivantes, apaisantes, éducatives et esthétiques, les cours d'école
deviennent des supports pédagoogiques d'éducation à l'environnement et à la citoyenneté. Cette démarche permet également
le retour de la biodiversité en ville grâce à la plantation de diverses essences nécessaires à l'équilibre de l'écosystème.
Les travaux réalisés cet été dans les écoles du Belvédère, de la Meynade, de Mistral et de l'élémentaire Reynier auront permis
de désimperméabiliser 2 850 m2 de cours et de déconnecter du réseau pluvial 95% des surfaces qui demeurent imperméables,
sans oublier la plantation d'une trentaine d'arbres de hautes tiges et la mise en place de nouveaux mobiliers de jeu et
d'agrément. (coût total des travaux : 410 000 euros TTC).

Les Alchimistes,
une solution
made in var !

La collecte et le compostage des biodéchets alimentaires sont une
solution flexible, économique et innovante qui permet une mise
en place du tri et la réduction de déchets. Les Alchimistes apportent
une solution naturelle et hyper-locale. Soucieuse d'améliorer sans
cesse ses actions, la ville a mis en place un site pilote, l'école élémentaire des Lônes, afin de compléter le tri des déchets et d'adopter
de nouvelles habitudes.

CoLLeCter et Composer en CirCUit CoUrt
En effet, cette Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS), dont le
métier est la collecte et le compostage des déchets alimentaires en
circuit court, transforme ces biodéchets en un compost très riche qui
pourra soutenir la pousse de nouveaux aliments à proximité. Un cycle
vertueux pour des écosystèmes plus durables que la ville a à cœur de
faire évoluer à d'autres établissements, pouvant compter également sur
l'implication des agents d'écoles qui contribuent à ce fonctionnement.

Une naissance, un arbre

Samedi 24 septembre, à 14h30, dans le bois de La Coudoulière, un plan d'olivier, symbole de paix, d'amour et de prospérité, sera offert à
chaque famille dont les enfants sont nés entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. La Municipalité invite chaque parent à y participer.

Chaque arbre planté dans le bois est parrainé par un enfant. au programme de ce moment de partage : animations, goûter et convivialité.
Depuis 2009, ce sont plus de 3300 arbustes qui ont ainsi repeuplé notre espace naturel.
Date limite pour les inscriptions, le 22 septembre, auprès du CCaS de Six-Fours, au 04 94 34 94 30.
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l ENVIRONNEMENT

Le nouveau jardin

de la

Villa Simone

Les travaux du parc de 8000m²
s'achèvent et laissent place à
un havre de paix en plein cœur
de ville. Des espaces détentes
avec tables de pique-nique,
transats, fontaine, ont été
aménagés. Des balades dans
un cadre verdoyant, un déjeuner entre les arbres, le domaine
a été repensé pour offrir un
espace détente au public.
Coût : 810 000€ TTC dont 194 373 €
de subvention de la Région

proCHainement à viLLa simone

- iNaUGURaTioN DU JaRDiN lors des Journées européennes du patrimoine, le dimanche 18 septembre à partir de 10h30
11h30 grande anchoiade suivie d'un pique-nique tiré du sac - inscriptions au 04.94.34.93.18.
- FêTe De L'aBeiLLe eT De La BioDiVeRSiTé le samedi 1er octobre de 10h à 18h.
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l CULTURE / PATRIMOINE

Les archives de Six-Fours,
au cœur du patrimoine
Les archives municipales collectent, trient , classent et conservent tous types de documents. Un vrai
travail de fourmi qui permet de sauvegarder l'historique de la ville, et l'histoire des générations.

Les livres, documents, photos, plans, revues de presse locale, traversent le temps et font la richesse du service. Le personnel
qualifié excerce un travail remarquable pour conserver l'ensemble des données, notamment les documents courant sur les
1400 mètres linéaires de fonds archivés. On y trouve aussi des pièces historiques, comme le drapeau nazi récupéré au Fort
de Six-Fours à la fin de la seconde guerre mondiale. Les documents sont presque tous inédits, souvent manuscrits datant de
siècles antérieurs, ou des photos d'époque comme celles du photographe Jules Meurey qui a immortalisé la ville de
Six-Fours lors de l'occupation allemande.

Les archives municipales représentent la vie de la
commune depuis plusieurs décennies, détenant de
vrais trésors patrimoniaux dits « documents anciens », restaurés ou non, certains en parchemin,
écrits à la plume, en provençal voire en latin.
On y trouve même des registres paroissiaux datant
d'avant la Révolution, le cadastre de la ville depuis
le 15ème siècle, les plus vieux documents
remontent à 1470 !

Une vraie mine d'or

Pour consulter des documents au sein du service
des Archives municipales, il faut : être majeur, se
munir d’une pièce d’identité, se présenter à
l’accueil et s’enregistrer sur un registre dédié.
Il est possible de demander 3 documents à la fois
sur place, et de les photographier sans flash.
Le bâtiment est ouvert au public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
adresse : 257 avenue Laennec – Tél : 04 94 07 54 13
Mail : archives@mairie-six-fours.fr

ne jetez pas !

Si vous retrouvez d'anciennes photos de la
commune, n'hésitez pas à prendre contact auprès
du service.

on ne L'oUbLie pas

Claude Metairie aura consacré une bonne partie de son temps à reprendre toute l'histoire de Six-Fours. Un travail de patience,
long et minutieux, pour recoller tous les morceaux de l'histoire et permettre aux nouvelles générations de se documenter sur le sujet.
Site web : http://metairie.claude.free.fr/
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l PATRIMOINE

Journées du patrimoine
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2022
Programme :

samedi 17 septembre :
- De 10h à 12h et de 15h à 18h : Visite guidée de La Collégiale Saint-Pierre
(Montée du Fort), avec Antoine Peretti, Président de l'association « Amis du Patrimoine de Six-Fours et de ses environs ».
Navettes gratuites au départ de l'Espace Adrien Scarantino, avenue Maréchal de
Lattre de Tassigny. Le matin : 1er départ à 9h45 - L'après-midi : 1er départ à 14h45
(rotations environ toutes les 30 minutes).
- 12h : « La traditionnelle soupe au pistou », un patrimoine provençal – Quai de
la Prud'homie, organisée par le CLAB. Réservation conseillée : 06 61 83 82 50.
- De 14h30 à 17h : Visite guidée de La Coudoulière, « Sur les traces de la Tuilerie
Romain Boyer », rendez-vous à la Maison du Cygne (209 avenue de la Coudoulière), avec Claude Majastre.
- De 15h à 17h30 : Visite guidée de La Chapelle Notre-Dame de Pépiole
(chemin de Pépiole), avec Gérard Valentin. Navettes gratuites au départ du parking
du stade Antoine Baptiste, chemin des Hoirs (en face de l'arrêt de bus).
1er départ à 14h45 (rotations environ toutes les 30 minutes).
- 19h : Concert de la Lagune à la Maison du Patrimoine François Flohic,
avec Frank Russo (clarinette) et Anthony Millet (accordéon).
Concert gratuit dans la limite des places disponibles.
dimanche 18 septembre
- De 10h à 12h et de 15h à 18h : Visite guidée de La Collégiale Saint-Pierre (Montée du Fort), avec Antoine Peretti, Président de l'association « Amis du Patrimoine de Six-Fours et de ses environs ». Navettes gratuites au départ de l'Espace Adrien Scarantino, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. Le matin : 1er départ à 9h45 L'après-midi : 1er départ à 14h45 (rotations environ toutes les 30 minutes).
- Inauguration du Jardin de la Villa Simone à partir de 10h30 - 11h30 grande anchoiade suivie d'un pique-nique tiré du sac
Inscriptions 04.94.34.93.18
- De 14h30 à 17h : Visite guidée de La Coudoulière, « Sur les traces de la Tuilerie Romain Boyer », rendez-vous à la Maison du Cygne
(209 avenue de la Coudoulière), avec Claude Majastre.
- De 15h à 17h30 : Visite guidée de La Chapelle Notre-Dame de Pépiole (chemin de Pépiole), avec Gérard Valentin.
Navettes gratuites au départ du parking du stade Antoine Baptiste, chemin des Hoirs (en face de l'arrêt de bus).
1er départ à 14h45 (rotations environ toutes les 30 minutes).
- 17h : Concerts de la Lagune à la Maison du Patrimoine François Flohic, Clémence Tilquin (voix) et Campbell Diamond (guitare).
Concert gratuit dans la limite des places disponibles.

du samedi 10 au dimanche 18 septembre
Espace Jules de Greling : Exposition « De Tauroeis à Tauroentum. Le Brusc et Six-Fours à l'époque antique », présentée par les
"Amis du Patrimoine de Six-Fours et de ses environs". De 14h à 18h (Entrée libre) - Vernissage le samedi 10 septembre à 11h. « Dans
cette expo, nous présentons les dernières recherches et hypothèses (inédites) concernant Six-Fours dans l'Antiquité, notamment avec
une étude particulière sur l'implantation au Brusc/Les Embiez, de Tauroeis/Tauroentum, site important, cité, sur les itinéraires maritimes
de l'Antiquité ». Antoine Peretti, Président de l'association « Amis du Patrimoine de Six-Fours et de ses environs ».
Les expositions dans le cadre du Festival La CoLLégiaLe jusqu'au dimanche 18 septembre
Maison du Patrimoine : Exposition « De la peinture, j'adore ! », en partenariat avec la Villa Tamaris.
Maison du Cygne : Exposition Carole Bellaïche "Petites histoires cinématographiques", en partenariat avec le Festival de Ramatuelle.
Batterie du Cap Nègre : Exposition « Du visage au portrait » en partenariat avec le Conseil Départemental du Var.
et aussi : du samedi 1er au dimanche 16 octobre
Batterie du Cap Nègre : Exposition « FAKE NEWS » des élèves du collège Font de Fillol.

Après lecture du livre "Matéo Falcon" de Prosper Mérimée l'été 2021, les élèves de 3ème F "classe Patrimoine" ont pu découvrir la
Corse en voyage pédagogique en septembre dernier. Ils ont rencontré les étudiants de la cité scolaire Georges Clemenceau de Sartène
et les maquis du sud de l'île. De ce séjour, et suite à l'exposition à la Fondation groupe eDF à Paris sur ce sujet d'actualité, est né le
projet "Fake News". La question était : comment créer une fake news vraisemblable et artistique qui tissera des liens entre le patrimoine
de Sartène et celui de Six-Fours, prenant comme source l'histoire de Matéo Falcon ? Les élèves vous proposent une visite entre art,
fiction et mensonges, dans un lieu historique de la ville. Suivra une présentation des recherches et productions par thématiques, des
élèves de 6F (Port Cros et développement durable), 5F (Les ruines de Six-Fours) et 4F (Musée de la gastronomie provençale).
Vernissage le vendredi 30 septembre à 18h.

21

sfMag septembre 2022_Maquette 2019 25/08/22 14:21 Page22

l SPORTS

« L'athlétisme
et les valeurs olympiques »
Conférences - débats et ateliers

Le samedi 1er octobre à 9h30 à la salle Scarantino, des conférences-débats aura lieu au sujet du rôle et de la place du
sport au plan local ainsi qu'au sein de la société, présenté par André Giraud, Président de la Fédération Française d'athlétisme et Stéphane Diagana, ancien champion du monde et recordman d'Europe du 400m haies .
Thème : « une carrière sportive, une carrière profesionnelle // Le sport est il un facteur de promotion sociale ? ».

à partir de 14h : Portes Ouvertes sur l' Athlétisme au stade Antoine Baptiste, organisée en partenariat avec le Club
d'Athlétisme de Six-Fours, avec démonstration et découverte possible des différentes disciplines de l’athlétisme.
N'hésitez pas à venir en famille (parents, enfants, écoliers, collégiens,...) et en tenue de sport pour « défier les athlètes ».
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Dimanche

11 Septembre 2022

Forum

10h à 15h

Sports & Associations
Place des Poilus / Place Jean Jaurès / Avenue Vincent Picareau

Toutes vos associations sur : www.ville-six-fours.fr
23
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l SPORT

L'art de la danse
au Studio etinCel’
Depuis 11 ans, Céline ROCCHI, directrice et professeur de l'école de
danse Studio EtinCel', enseigne avec son équipe la danse Classique, le
Modern'Jazz, le Street, l'Urban Fusion, et le Néo-Classique.

C'est une école où l'enseignement se fait avec passion, rigueur, mais aussi
beaucoup de bienveillance, accueillant des élèves de 3 ans jusqu'aux cours
adultes. Deux spectacles par an sont organisés, au Palais des Congrès Neptune de Toulon. Les moments sur scène ont une importance cruciale pour
l'école, qui sont motivants pour les élèves, et leur permettent de goûter pleinement au monde du spectacle, mais aussi à la création et à l'Art en général.
Il s'agit d'aborder des thèmes qui éveillent la curiosité, le sens artistique, qui
développent culture et connaissance pour une ouverture sur le monde. Pour ces professeurs, enseigner la danse ce n'est pas
simplement apprendre à réaliser de belles arabesques ou pirouettes, c'est aussi apprendre aux élèves à prendre soin de leurs
corps et de leurs esprits, à travailler avec les autres.
Champions de France
Chaque année, entre 20 et 30 danseurs sont sélectionnés parmi les élèves pour faire partie de la "classe concours". Cette
année, les participants sont ressortis avec un palmarès exceptionnel. Le dernier en date est celui de la Confédération Nationale
de Danse. Après une première sélection au concours régional en Avril à Mandelieu, les 22 danseurs participants ont obtenu
une médaille d'Or, et se sont qualifiés pour le Concours National. Celui-ci s'est déroulé à Montpellier du Mercredi 25 au
Samedi 28 Mai dernier, et les résultats obtenus étaient bien au-delà des
espérances : 9 titres de Champions de France dans les différentes catégories !« Les résultats obtenus cette année sont la récompense de leur
persévérance, je suis extrêmement fière de notre école et de nos élèves. »
Céline Rocchi
inscriptions 2022-2023 : Tous les soirs du mois de Septembre.
Cours d'essai gratuit !
Contact : Studio etinCel' - 2375 avenue J.F Kennedy 83140 Six-Fours les plages
Tel : 06.48.79.54.79 - www.studio-etincel.fr
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l SPORT

Aïkido, un sport complet,
source de bien-être

Le club Six-Fournais d'Aïkido propose cet art martial japonais encadré par cinq enseignants gradés.Il s'adresse à tout type
de personnes, débutants comme aguerris, jeunes comme vétérans, personnes valides ou en situation de handicap.
L'Aïkido est une discipline martiale qui se caractérise par l'absence totale de compétition. Il est peu connu des médias et du
public français certainement en raison de cette caractéristique. Pas de rivalité, pas de jalousie, les résultats ne sont que la
mesure de son propre investissement. La pratique est faite de difficultés croissantes contre un adversaire, puis deux, puis
trois, non armés ou armés d'un couteau, d'un sabre, d'un bâton. Même si en théorie ses chances sont très réduites, le pratiquant
apprend à se sortir de ces situations sans explosion de violence, mais plutôt dans une sorte de vide : les intentions agressives
de l'attaquant se retournent contre lui avec d'autant plus de force qu'il en a mis dans son assaut. L'Aïkido repose sur de belles
valeurs : l'harmonie, la tolérance et la solidarité et enfin le respect de soi et des autres. Même s'il n'y a pas de compétition
en Aïkido, car les techniques ne peuvent être utilisées qu'en réponse à une attaque, il y a des grades comme dans les autres
arts martiaux, le passage de grade permettant, sur une base volontaire, de mesurer les progrès réalisés.
Une quête de soi
L'Aïkido, au travers des techniques est une quête de soi. Le but essentiel n'est
pas de détruire l'autre, mais de se réaliser : « Connais-toi toi-même ».Chacun
peut se conformer à ses possibilités physiques, le but étant précisément de mieux
les connaître. De par sa nature, l'Aïkido peut être pratiqué et commencé à tout
âge. C’est l’art martial idéal pour les femmes, et c'est d'ailleurs la base de nombreuses techniques de self-défense. De nombreux créneaux horaires laisseront
la possibilité de trouver le plus adapté, et les deux cours d'essais gratuits vous
permettront de vous faire une idée sans engagement. Le club, partenaire Forfait
Découverte de la commune, permet également aux élèves de CP de bénéficier
d'une réduction tarifaire. Les cours seniors s'adressent à ceux qui veulent pratiquer une forme adoucie de l'Aïkido (Aïkitaiso),
avec moins ou pas de chutes. Les cours adultes commencent à partir de 13 ans.
Venez donc découvrir cet art martial en toute quiétude à n'importe quel moment de l'année.

inFos : Cours enfants le lundi de 18h15 à 19h15 et le jeudi de 18h00 à 19h00 - Cours adultes le lundi de 19h15 à 20h45, le jeudi de
19h00 à 20h30, et le samedi de 10h00 à 11h30 - Cours seniors le jeudi de 18h00 à 19h10 - Pour plus de renseignements, contacter :
Didier Galanakis, Président, 06 20 01 74 13, zorba-83@hotmail.fr - Daniel Guérin, Trésorier, 06 99 11 74 63, aikidosixfours@free.fr - Patrice
Parnaud, Secrétaire, 07 61 53 40 70, p.parnaud@free.fr ou visiter le site Internet du Club : aikidosixfours.free.fr - Les cours reprendront
pour la saison 2022-23 le lundi 12 septembre 2022. Détails sur les formalités d'inscription ou cours d'essai sur le site Internet du Club.
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l RÉTROSPECTIVE

masters pétanque
Plus de 3000 spectateurs sont venus voir les diﬀérentes équipes s'aﬀronter sur les deux jours de compétition. Garçons
comme filles étaient nombreux à participer aux Masters Jeunes, encouragés par leurs parents aux premières loges.
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l RÉTROSPECTIVE

pointu

Succès pour le Pointu Festival ! Durant trois jours, près de 12000 visiteurs ont vibré
au son des artistes, dans le cadre idyllique de l'île du Gaou.
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l RÉTROSPECTIVE

Concert Classique
Les concerts de la « Vague Classique » ont rythmé l'été, les artistes de renom ont enchanté le public
à travers de somptueuses mélodies, dans les lieux emblématiques de la ville.

La Collégiale

28

Philippe Jaroussky a conquis le public de la Collégiale avec sa
maîtrise technique remarquable. Accompagné de l’orchestre
Matheus de Spinosi, ils ont oﬀert une prestation inoubliable.
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l RÉTROSPECTIVE

Les nuits du Cygne

Les soirées furent magiques dans la cour d’honneur de la Maison du Cygne, où plusieurs grands
noms de la scène classique mondiale ont fait raisonner leurs instruments à l’occasion des Nuits
du Cygne. Ces concerts ont marqué le lancement de la Vague Classique.

pianos
sauvages
Un air de musique s'est invité au
cœur de ville le temps d'une
journée. Orchestré par François
Moschetta, les élèves du conservatoire TPM ont animé la place
des Poilus. L'instrument était
également à disposition à certains
moments de la journée.
29
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Fête de la tomate
Les producteurs étaient au rendez-vous place des Poilus, de la tomate mais aussi d'autres produits locaux tels
que le vin, l'huile d'olive, le fromage, et de merveilleuses dégustations avec la cheﬀe Cathy Rosi ! Le tout dans
une ambiance folklorique en présence de l'association Lou Raioulet en costumes provençaux, d'animations
musicales, de jeux en bois et d' ateliers créatifs.

Les associations ont organisé une multitude d'animations durant tout l'été !

Le CLAB ( le Brusc d'hier à aujourd'hui)
Les Lônes et moi (Paëlla)
30
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Centre aéré
Le 29 juillet dernier à Guillemard., les centres de loisirs des Roches Brunes, de Jaumard et des Playes ont présenté
leur spectacle de fin d'été "Le monde fait la fête". Âgés de 3 ans à l'adolescence, les spectateurs étaient nombreux à partager un moment d'émotion et de rires, marquant ainsi la fin des vacances estivales.

31

sfMag septembre 2022_Maquette 2019 25/08/22 14:28 Page32

l SANTÉ

Retour sur
les actions santé de l'été
La municipalité continue de déployer les moyens dans le cadre du programme santé,
considéré comme l'une des priorités.

succès pour le bus du cœur : 244 participantes sur 3 jours ont été prises en charge le mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9
juin 2022 (moyenne d'âge de 63 ans). Le Bus du Coeur des Femmes a favorisé le développement de parcours de soins
"Coeur, Artères, Femmes" grâce à la forte mobilisation et l'implication des acteurs de santé : cardiologues, angiologues, gynécologues, médecins généralistes, pharmaciens et professionnels para-médicaux en association avec les cardiologues du
CHITS de Sainte Musse. 21 patientes ont été orientées vers une prise en charge gynécologique et 26 patientes ont été orientées
vers une prise en charge cardiologique à court et moyen terme.
prévention solaire : Le 20 juillet, les stands plage Bonnegrâce proposaient des ateliers de prévention pour se protéger
du soleil et des jeux ludiques pour les enfants. L'association Six-Fours Handisport était présente pour la démonstartion des
gestes de premiers secours et l'utilisation d'un défibrillateur. Un grand merci à nos partenaires présent sur cette journée.
journée tests rapides viH : Le camping car Capucine a passé la journée du 25 juillet à la plage de Bonnegrâce, en présence de l'équipe du Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic de l'hôpital de Sainte Musse, pour proposer
des tests rapides d'orientation de dépistage VIH. Un bilan plus que positif avec 28 Tests rapides et une cinquataine de personnes venues se renseigner.

Journée

PRÉVENTION

Soleil

+ INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS

SECOURS

MERCREDI 20 JUILLET

BONNEGRÂCE
DE 9H À 18H - PLAGE DE

E / SIX-FOURS

FACE À L'OFFICE DU TOURISM
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l SANTÉ

octobre RoSe 3èMe eDITIoN
« Octobre rose » revient pour son mois de sensibilisation du cancer du sein, une maladie qui
touche un grand nombre de femmes. La municipalité continue de sensibiliser au dépistage et
rendre l'information plus accessible à tous les Six-Fournais.

En France, 650 000 femmes sont atteintes d'un cancer du sein ou ont été touchées par cette maladie, 54 000 nouveaux
cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année et 12 000 femmes en décèdent, c'est la première cause de mortalité
par cancer chez les femmes. On estime qu'1 femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie, d'où l'importance d'un dépistage précoce. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes.
Reconnaissable par son mythique ruban rose, la campagne « Octobre Rose » est l'occasion de sensibiliser au dépistage
du cancer du sein et de collecter des fonds pour soutenir la recherche. La ville organise sa deuxième édition avec l'aide
de partenaires, un événement qui est ouvert à tous, seul, en groupe, en famille, l'occasion de participer à une bonne
action, de faire briller les étoiles de personnes parties trop tôt, et de donner de la force à celles et ceux qui luttent contre
cette maladie.

Retrouvez prochainement tout le programme sur le site de la ville et son Facebook.

six-Fours agit pour la santé !

2 ème colloque : le 10 septembre, les professionnels de santé se réunissent pour faire le point sur les projets
santé de la ville, avec pour objectif de développer les installations et les services.
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Alvana, le savoir faire
à la française
Alvana est une nouvelle marque de maillot de bain dont l'atelier est basé
à Six-Fours. La boutique en ligne ouvrira prochainement, restez connectés.

Créations varoises
de mode baLnéaire

Florence, fondatrice et créatrice de la marque, a souhaité
des produits de qualité mais surtout en circuit court en
optimisant la logistique, notamment pour contribuer aux problématiques
environnementales et surtout pour revenir à une démarche locale. Elle a constitué un collectif passionné offrant une alchimie d'idées, de talents et de savoirfaire (styliste, modéliste, prototypiste, infographiste, graphiste, photographe,
scénariste, web développeur et monteur média, couturières) afin d'optimiser
le lancement de la collection Alvana.
Désireuse de s'impliquer au cœur de la région, Florence développe un partenariat avec le Lycée professionnel de la Coudoulière et intègre des stagiaires
suivant les études des métiers et qualifications de la mode. Une belle opportunité pour les étudiants six-fournais, et une réelle transmission des savoirs
entre générations pour un avenir commun.

L'adn Français QUi se veUt éLégant,
étHiQUe et innovant

C'est avant tout l'attrait des belles choses, de la féminité,
des mailles nobles filées ou tissées et des dentelles brodées. Chaque modèle a son originalité. Du raffinement
« glamour rock » et de l'élégance à la française inspirés
par la beauté des paysages, des couleurs de la Côte
d'Azur. Les partenaires et grandes Maisons de renom
contribuent à une collaboration réussie avec la marque
dans le développement des collections pour une production fiable et performante. Les matières sont certifiées
Oeko-Tex comprenant plusieurs normes techniques visant à certifier les qualités sanitaires et écologiques des
textiles, fils et bijoux en garantissant l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnement.
34
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Contact : contact@alvana.fr / Tél : 06 18 00 14 82 / Site web : www.alvana.fr
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Mémoires oubliées
Jean-Luc Miséricordia

Jean-Luc
Miséricordia

Trois q
entité « d
découvri
découvri
mor tel q
Aidé pa
enquête
et entour
La paix

Trois quêtes vont être confiées à Pierre par une entité « divine ».
Elles seront autant d'occasions de découvrir la vérité sur son histoire, son passé, pour découvrir ce qui s'est passé à propos de l'accident mortel qui a marqué à jamais sa vie. Aidé par ses amis,
Pierre va mener une véritable enquête au sein de son village de
montagne, isolé et entouré de hauts sommets.

« mémoires oubliées »

La paix de l'esprit est à ce prix … Jean-Luc Miséricordia nous
livre un polar initiatique. Les lecteurs apprécieront la plume de
ce tout nouvel auteur et suivront avec plaisir la surprenante
aventure humaine et spirituelle de Pierre.

Jean-Lu
tique. Le
tout nou
prenante

Disponible à Charlemagne Toulon, ainsi qu'à la librairie " le Carré et les mots
" à Toulon.

Format : 15,5 X 22,5 cm
Prix : 15 €
ISBN : 9782377940776

Christophe Loupy
& Niko auteur

« Les cronoccums »Jean-L
n-Lu
ucc Mis
M éricord
dia,
ia, psychologue de
tome 1 « Copainshum
d'avant
aine,»en exp
e rimer toutes
es les

en mo
« Saviez-vous qu'à l'époque
des Cronoccums,
on utilisait
le Vélib
ts (il est aut
eur de
cha?nsons) ou l
identiqu
Que l'on portait des fringues
Adid'Os
(et
du
Lacustre
pour
ceux
e : mettre
tr en lumière
e la quêtte de se
qui avaient de la caillasse)
à
coup
de
anim?eQue
depl'on
uiscommuniquait
des tem
temp
pss immémo
rriaux.
Samsool Cro ? ».

nuance
nc s. Q

Dans cet univers complétement décalé, les animaux tiennent une
place à part entière, ils sont déjantés mais ce sont aussi des influenceurs avant l'heure car ils sont sans limite dans les délires qu'ils
inventent !
vous avez un bon coup de crayon ?

pour sa prochaine BD au Lsujet
d'une histoire humoristique d'enfants pirates,
e Livre et la Plume
Christophe est à la recherche
d'unn -dessinateur.
37 rue Clisso
75013 Paris
01 48 74 15 23
Si vous voulez faire partie
de
l'aventure,
contactez le :
www.lelivre-et-laplume
.com
c
on
tac
t@leliv
r
e
et
-laplu
me.com
contact@christopheloupy.fr
Site web : www.christopheloupy.fr
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Frédéric
Rocchia

5ème et nouveau roman sorti le 1er mai
2022 - Après « Les tuer tous ! », il vient
HoxoH, 1. Frontière

de sortir son nouveau roman d’anticipation qui nous raconte notre futur au travers du regard de deux adolescents que
tout oppose. Marc Corben est né chez les
technos, dans un hyper centre où la technologie rythme la vie de chacun. Katie
Menhiac est née chez les décos, dans les
friches, qui ont banni depuis longtemps
le progrès et la technologie pour réinvestir la nature. Tous deux vont devoir affronter un monde qui ne leur correspond pas
et se battre pour faire changer le cours de l’histoire. Une fable futuriste qui nous parle de notre rapport au monde et de l’importance de nos choix.

nouvelle académie Anthony Millet
Anthony commence la coiﬀure à 14 ans et se forme
pendant 8 ans sur Paris afin d'obtenir une étude
complète dans le domaine de la coiﬀure.

Très vite, il ouvre son premier salon à Dijon puis décide
de s'installer dans le sud où il ouvre sa deuxième affaire.
Fort de son succès, il devient formateur pour de grands
groupes, et développe son goût pour le management, la
transmission ainsi que l'échange entre professionnels.
« Le leadership c'est ce qui me passionne après la coloration et le balayage». Le jeune coiffeur se rend alors
compte qu'il aime être en formation autant que dans son salon. L'idée folle de monter son académie émerge. Coup du destin,
le pressing accolé à son établissement se vend, «il faut être un peu fou pour se lancer dans ce projet, mais je me retrousse
les manches et j'y vais ». Après plusieurs semaines de travaux, le centre de formation ouvre ses portes en mars 2022.
« Je veux amener les grands noms de la coiffure ici ». Grâce à ses contacts, il met en place différentes formations et reçoit
de grands coiffeurs français et internationaux qui proposent leur « Master Class ». Ces stages permettent aux professionnels
de se perfectionner, d'apprendre de nouvelles techniques et d'assister à des formations d'Anthony mais aussi de coiffeurs
tendances du moment. « J'ai besoins des deux, la coiffure en salon et la formation à l'académie. » Il s'agit avant tout d'un
moment de partage, d'échange et non de concurrence, avec le choix de différentes spécialités comme les coiffures de mariage,
les secrets de la coupe à sec, coupe homme et barbe, ombre hair, expert du blond et bien d'autres. Le centre de formation est
certifié « Qualiopi » par l'État (certification qualité des prestataires de formations), la qualité des stages est donc contrôlée
chaque année. Grâce à cette agrémentation, les stagiaires bénéficient d'une aide à la formation par les organismes financeurs,
ce qui permet ainsi aux apprentis de pouvoir accéder à des prix attractifs et apprendre des techniques supplémentaires qu'ils
n'auraient pas appris à l'école, un vrai coup de pouce ! Aujourd'hui Anthony a trouvé le parfait équilibre pour allier ses deux
passions et continue de croire en ses rêves qu'il sait transformer en réalité !
pour participer à une formation, il suffit de prendre contact par téléphone ou directement sur le site internet sur lequel toutes les formations et les dates sont inscrites.
Centre de Formation anthony Millet, 70 rue république / T. 06 85 72 75 63 – 04 94 34 89 04 / contact@anthonymillet.com
https://anthonymillet.com / instagram : anthony_millet_ / Facebook : Centre de Formation anthony Millet

années 2019 – 2020 -2021- 2022 : élu meilleur coiffeur, 1er du var et 8eme de france, par le site « meilleurs coiffeurs.com » .
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Rue des associations

Samedi 03 sept : dernier marché des Artisans Varois
Samedi 10 sept : 1er RDV mensuel de voitures anciennes avec le "Club des anciennes automobiles Varoise"
Samedi 17 sept : "Rue des Associations"
Samedi 24 sept : Animation avec les jeux en bois
Samedi 1 oct : "Rue des associations"
Samedi 8 oct : Rassemblement mensuel de voitures anciennes

philharmonique
en concert !

dimanche 25 septembre
à 15h - espace malraux

Vibrez au son de Seis Four orchestra dirigé par Laurent Vadell, et l'ensemble
de cuivres dirigé par Gisèle Gigho.
Tél : 06 31 38 95 91
Mail : cormusique@outlook.fr

association philatélique
des baies du soleil :

journée
portes ouvertes !

dimanche 18 septembre
9h à 16h - espace malraux

(salle de l'économie Familiale) Venez
découvrir l'association et leurs collections de timbres. Peut-être deviendrezvous un nouvel adhérent ?
Tél : 04 94 34 68 67

La Chorale « Les voix de Léo » recrute

Faites-vous plaisir en venant chanter au sein de la chorale «Les voix de Léo». Un répertoire
classique, spiritual, des chansons françaises, ou encore des chants du monde. L'association
est à la recherche de nouveaux choristes dans tous les pupitres (soprano, alto), et surtout
des voix d'hommes pour la rentrée. Sous la direction musicale de Denis Lamoulère, "Les
Voix de Léo" accueillent chaque année de nouvelles recrues tentées par l'aventure du chant
polyphonique. Les débutants sont acceptés, et la connaissance de la lecture musicale n'est
pas indispensable. Répétitions tous les mardis de 14h30 à 16h30 à partir du 20 septembre
au Cercle de l’Amitié (rue Cauquière Six-Fours centre ville).
N’hésitez pas à assister à une répétition pour découvrir et vous faire une idée du travail
musical réalisé dans la bonne humeur.
Contact : Danielle Guichot : danielle.chor@gmail.com - Tel: 06 79 05 45 08
Découvrez le parcours musical de Denis Lamoulère sur www.denislamoulere.sitew.fr

kiwanis

vide grenier le 25 septembre 8h à 17h – Quai saint pierre

association starmelody

rendez-vous à la salle scarantino !

Thés dansants de 15h à 18h les mardis 6, 13, et 20 septembre.
Déjeuner dansant à 12h le dimanche 25 septembre, et thé dansant de 15h à 18h.
Renseignements et réservation au : 06 14 33 17 76

bdthèque

matriochka

du 20 au 23 septembre
3 JoURS À BéZIeRS eT NARBoNNe
Croisière d’une journée avec restaurant
sur le bateau du canal du Midi à Béziers.
Déjeuner à Narbonne le 22 septembre
à 12h au restaurant « Les Grands buffets », unique au monde qui allie luxe,
qualité du service et de la cuisine proposée à profusion. Le restaurant, le bateau croisière et l’hôtel Imperator ont
besoin de connaitre le plus tôt possible
le nombre d’inscriptions et demandent
des acomptes pour cette date.
La somme de 238€ comprend la visite
guidée et la croisière à Béziers, les 2 petits trains, 2 nuits à Béziers à l’hôtel Imperator, les 2 diners avec boissons au
Patio et tous les transferts. À votre
charge resteront les billets de trains de
Toulon à Béziers A/R et celui de Béziers/Narbonne A/R (ainsi que le vin au
restaurant les Grand Buffets)
Places limitées.
Renseignements et inscriptions :
06 70 09 01 80
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nouveau comité de jeunes lecteurs
Déjà existant pour les adultes, le comité des lecteurs s'étend désormais aux enfants. Ces passionnés de bandes-déssinées et de mangas
décideront de la BD a recommander au public.
Pour se faire, comme les grands, ils devront échanger et débattre entre eux. Un exercice
enrichissant pensé par Angélique et Sylvie, responsables des lieux, et soutenu par Fabiola
Casagrande, adjointe à la culture. Le coup de cœur du mois sera ensuite diffusé dans le SixFours Mag ! Vous êtes tenté par l'aventure ? Rendez-vous à l'accueil de la Bdthèque et rejoignez les comités de lecteurs. 131 Av De Lattre De Tassigny – Tél : 04 94 25 76 33

bibliothèque des Lônes

Changement de numéro de téléphone : 06 14 49 68 60

bibliothèque pour tous
Bibliothèque centre ville

C'est la rentrée !

Retrouvez une sélection de livres pour
les plus petits, choisis avec soin par
l'équipe de la bibliothèque
Renseignements : Tél : 04 94 74 77 17
131, avenue de Lattre de Tassigny
cbpt83gemeauxsixfours@gmail.com
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100 ans
de paULette boCCand

Née le 21 juin 1922, Paulette fait carrière dans les
finances et c'est dans les années 80 qu'elle s'installe
dans le sud pour une retraite paisible au bord de
l'eau. Elle y rejoint sa famille, dont sa fille qui tient
un camping et n'hésite pas à mettre la main à la patte
pour aider. Désormais installée à la maison de repos
des Jardins de Provence, c'est au près de ses proches
qu'elle a fêté son centième anniversaire. Paulette a
deux enfants, 4 petits enfants, 5 arrières petits enfants, et même une arrière arrière petite fille !
Bon anniversaire !

104 ans de marCeLLe brUesse

Marcelle, née le 10 août 1918 à Lyon, aime la vie, parle et rit
énormément. C'est une personne qui est aimée de tout le
monde. Elle s'est rapprochée de sa fille unique Renée en intégrant la résidence autonomie Frédéric MISTRAL, où son
passage reste gravé dans la mémoire des résidents. Plus tard,
en 2016, elle emménage à la résidence autonomie Louis FARAUT. Sa famille était présente pour le déjeuner spécialement
concocté pour l'évènement. Jean-Sébastien Vialatte est venu
lui souhaiter un bon anniversaire accompagné d'un bouquet
de fleurs, pour le plus grand bonheur de Marcelle qui était
ravie de sa présence.

65 ans de mariage

Un événement sortait de l'ordinaire à l'Ehpad « Les jardins de Provence » le 25 juillet dernier, Maryse et Jean
Sarti ont fêté leurs noces de palissandre ! Viviane Thiry,
conseillère municipale déléguée aux seniors, leur a remis
un bouquet de fleurs offert par la ville pour l'occasion.

Agence Richard

Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?

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

c’est ici

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83
39
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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

40

VOUS ETES EN DROIT DE LE SAVOIR
Cette rentrée s’annonce particulièrement difficile.
Les mesurettes de la Macronie, approuvées par le nouveau député
de notre circonscription, ne changeront pas grand-chose à la perte
continue de notre pouvoir d’achat et la hausse de nos impôts locaux.
L’urgence sociale n’a pas disparu avec l’été : Les 22 et 29 septembre : Journées syndicales d’action sur les politiques de santé,
le pouvoir d’achat, les retraites…
A Six-Fours, vous êtes en droit de savoir comment la Ville répond
à vos besoins.
Au conseil municipal du 27 juillet, à l’occasion de nos piscine municipale et fourrière automobile, nous avons replacé la notion de
service public au centre des débats.
Il était important d’interrompre le surf estival de Monsieur le Maire
sur la « Vague classique » pour replonger ensemble dans les dossiers des équipements essentiels attendus par la population (depuis des années) et la qualité du service rendu.
Nous avons également obtenu deux promesses :
- La tenue d’un débat en conseil sur l’offre de santé sur notre Commune,
- la réactivation de nos trois conseils de quartier de Ville, en sommeil depuis trois ans (peut-être plus ?), alors qu’ils garantissent
une participation des habitants à la vie locale et leur environnement
immédiat.
Au sein du groupe municipal, Valérie Romboni passe le relais au
socialiste Philippe Comani, ancien conseiller.
Nous remercions Valérie pour son investissement auprès de vous,
ses importantes contributions au sein de notre rassemblement et
sa combativité lors des séances du conseil – il en fallait du courage
face au Maire et à l’Extrême-Droite !
Notre travail d’opposition et de proposition continue, pour vous et
avec vous.
Dominique NeMeTH – philippe CoMaNi
SiX-FoURS a GaUCHe, eCoLoGiSTe & CiToYeNNe
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Didier Garcia, « Un Cap, un Projet »
Conseiller Municipal

TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE

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

Cinéma
www.sixnetoiles.fr

découvrez
ème
la 4 S salle
VILLE de

IX-FOURS

LES-PLAGES

VILLE de

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

www.ville-six-fours.fr
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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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La ville de Six-Fours-les-Plages présente la 1ère

fête de

l’Abeille

et de la biodiversité
Jardin de la Villa Simone
200 Av. Audibert

er

1
oct

10h
18h
10h -- 18h
Des ateliers pour
petits et grands :

Dessins
Création de bougies
Ruche virtuelle et ruche pédagogique

Et aussi nos apiculteurs et le miel
de notre territoire
Atelier de compostage
avec le SITTOMAT

Les abeilles font le

Buzzz
Tout le programme sur www.ville-six-fours.fr

