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Edito

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

Président de la commission Culture  de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Tout au long de l'année, j'ai le plaisir de rencontrer de nombreux 
Six-Fournais qui œuvrent, qui agissent, qui s'engagent à nos côtés afin
de participer au dynamisme et au rayonnement de notre ville que ce soit
en faveur de la santé, des services à la personne, de l'environnement, de
la biodiversité, de la préservation et de l’embellissement de notre 
commune, de la culture, du sport et dans tant d'autres domaines !
Vous pourrez en découvrir de nombreux exemples à la lecture de ce 
nouveau numéro du Six-Fours magazine.
Au moment où notre pays est si durement frappé par une crise 
économique, morale et sociale dont on ne mesure pas encore toutes les
conséquences, à l'heure où partout dans le monde les tensions sont 
exacerbées, leur action tisse le lien social et participe au bien-vivre 
ensemble.
Au nom de chacune et de chacun d'entre vous, je leur en exprime une
profonde reconnaissance.
En m'adressant à vous, je veux adresser une mention toute particulière à
Adrien BOSSON, récemment sacré champion du monde de windsurf !
A travers cette brillante distinction, Adrien met en lumière les vertus du
sport que sont la détermination, le dépassement de soi et il participe au
rayonnement de notre commune, encore bravo !
Mesdames et Messieurs, avec l'ensemble de ces acteurs de votre quoti-
dien, avec l'équipe municipale nous agissons chaque jour pour que 
Six-Fours demeure la ville où il fait bon vivre.
Tout comme je sais pouvoir compter l'action de Madame la Commissaire
Camille DERRIER, nouvellement nommée dans notre circonscription
de police et je lui adresse tous mes vœux de pleine réussite dans l'exercice
de ses missions.
Je l'assure de la mobilisation et de la coopération de la Police Municipale
dont les équipes sont disponibles 24/24h, 7/7 jours.
Cet engagement va se poursuivre en 2023. Avec Thierry MAS SAINT
GUIRAL, Adjoint délégué à la Sécurité, nous travaillons au maillage des
caméras aux entrées et sorties de ville, à renforcer la vidéoprotection
dans le cœur de ville comme dans les quartiers ou encore renforcer les
équipes parce que votre sécurité et votre tranquillité sont au cœur de nos
préoccupations.
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l ENVIRONNEMENT

Six-Fours, une ville en vert et bleu

Depuis de très nombreuses années, la commune est engagée pour une ville en vert et bleu qui tend à
valoriser ses espaces verts, à embellir son cadre de vie et à favoriser son attractivité touristique.

Ce travail qui s'inscrit dans la durée a été reconnu à travers l'obtention de la « troisième fleur » au concours régional des
villes fleuries en 2006, ou encore lors du classement du jardin de la Maison du Cygne en « jardin remarquable » en 2018
pour ne citer que quelques exemples.  Aller plus loin en aménageant d'autres sites est essentiel, la ville s'engage en agissant
avec détermination en faveur du développement durable en plantant plusieurs milliers d'arbres, en favorisant la végétalisation,
en engageant un programme de désimperméabilisation des cours d'écoles, et en créant des espaces de verdure comme ré-
cemment le jardin de la Villa Simone niché en plein cœur de ville. 

LabeL nationaL de La quaLité de vie
Fin septembre a eu lieu l'audit pour la conservation de la troisième fleur avec un parcours défini au préalable par le service
environnement. Cette distinction récompense le travail accompli et la politique d'environnement engagée par la ville pour
le fleurissement, l'entretien et le développement de la biodiversité. Après cette visite, le jury tient également compte de la
propreté, de la variété du fleurissement, du respect de l'environnement ainsi que de la mise en valeur du patrimoine et du
cadre de vie.

« La participation au label « villes et villages
fleuris » est une source de motivation formi-
dable pour la dynamique d'embellissement de
notre environnement quotidien ». 
Jean-Sébastien Vialatte

Une démarche globale qui détermine l'investisse-
ment de la commune qui va bien au-delà de la
compétition en l'impliquant dans une méthode vo-
lontaire et citoyenne. Plus qu'une distinction esthé-
tique, il s'agit aussi de l'attractivité de la ville pour
valoriser l'accueil des touristes, améliorer le cadre
de vie des administrés, protéger et respecter l'en-
vironnement. A travers cette participation, l'objectif
est de redonner une place au végétal dans le 
renouveau urbain pour accroître le sentiment de
bien-être de la population, et ainsi offrir à chacun
une ville où il fait bon vivre.
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l ENVIRONNEMENT

Le tri entre voisins, c'est malin !
La ville, en partenariat avec le Sittomat, a inauguré le premier composteur partagé dans le quar-
tier Renaudel, un procédé naturel de recyclage en plein développement. 

Le compostage est la transformation des déchets organiques en présence d'air et d'eau, sous l'action des micros et 
macros-organismes vivants dans le sol (bactéries, champignons, lombrics, cloportes). Il permet de recycler les déchets 
organiques de la famille et du jardin, comme les épluchures, les restes de repas ou encore des fleurs fanées et d'obtenir un
compost pour les propres besoins de jardinage. La mise en place de ce composteur collectif partagé dans la résidence 
Renaudel est gérée par le service municipal jeunesse AJIR avec deux référents (une personne de ce service ainsi qu'un habitant).

MoinS d'ordureS pour pLuS de nature
Le compost vous fait bénéficier de matériaux fertilisants naturels de
qualité pour la terre et vos jardins ou potagers. La matière organique
créée permet de maintenir la stabilité de la structure des sols. Situés
dans le potager d'Ajir, les bacs de compost permettront l'alimentation
des terres et contribueront à la pousse des fruits et légumes.
Faire du coMpoSt, 
c'eSt avoir un coMporteMent écocitoyen
Le compostage permet de réduire le coût de traitement des ordures
ménagères. Effectivement, c'est en moyenne 400kg de déchets 
fermentescibles de cuisine qui sont produits chaque année par une 
famille de quatre personnes, soit environ 30% de déchets de cuisine
qui pourraient être compostés. D'ailleurs, à partir du 1er janvier 2024,
trier ses déchets organiques sera obligatoire.

Les composteurs, en libre accès à la Résidence Renaudel, ont été déposés
à l'extérieur sur une surface plane en contact direct avec la terre d'une zone
semi-ombragée. Le Sittomat a remis un "bio seau" aux habitants pour qu'ils
puissent collecter leurs déchets compostables.
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Journée de l'abeille 
et de la biodiversité
Le premier samedi du mois d'octobre, le jardin de la villa Simone a accueilli la 1ère fête de l'abeille.

Le Var est depuis longtemps une terre d'apiculture. De nombreux apiculteurs sont présents sur la commune ou viennent faire
hiverner leurs ruches pour passer l'hiver en toute quiétude. La municipalité participe également depuis de nombreuse années
au développement de nos petites abeilles. Le service de l'environnement a installé une ruche dans le jardin remarquable de la
Maison du Cygne et organise de nombreux ateliers pédagogiques auprès des écoles et lors des journées des “Rendez-vous au
jardin”. C'est au tour du nouveau parc de la villa Simone de mettre en avant l'abeille et la biodiversité, et de faire honneur au
label APIcité de la commune visant la protection des pollinisateurs. Les associations Natur'Abelha et Bzzz ont rencontré un
franc succès tout au long de la journée. De nombreux ateliers étaient organisés pour expliquer aux enfants de manière ludique
l'importance de préserver les abeilles et la nature. Une façon de sensibiliser les plus jeunes qui seront les adultes de demain
et qui devront prendre soin de notre environnement. D'ailleurs, le vendredi, veille de l'événement ouvert au public, la journée
était réservée aux scolaires où les élèves ont pu découvrir les installations. Pour les plus grands et les gourmands, plusieurs
stands de miel étaient disposés dans le jardin, l'occasion de déguster des produits locaux et de faire des emplettes.

l ENVIRONNEMENT
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l ENVIRONNEMENT

Le jardin de la  Villa Simone était paré de décorations réalisées par les enfants des centres aérés, crèches familiales et
relais petite enfance. Les apiculteurs de la commune étaient présents pour faire déguster leurs récoltes de l'année.
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l TRAVAUX

nouvel aménagement 
du Parvis de l’espace Malraux
Dans le cadre du programme d’aménagement du centre-ville, le territoire de Six Fours s’est engagé
dans la rénovation et l’amélioration des espaces urbains.

Après avoir réalisé le parvis de la Halle du Verger en 2017, les travaux se poursuivent avec l’aménagement du parvis de
l’ECAM (Espace Culturel André Malraux). Cet aménagement consiste à supprimer le parking jugé disgracieux pour ce 
bâtiment culturel, en le transformant en un parvis agréable partagé entre les piétons et les vélos. Côté paysager, l’idée est de
créer un espace boisé reposant, un passage vers le centre-ville permettant de perpétuer le programme dans lequel le territoire
de Six-Fours s’est engagé concernant la limitation du réchauffement climatique. Pour ce faire, 41 arbres ont été plantés de
diverses variétés mettant l’accent sur la biodiversité et la saisonnalité de la végétation. 

900 M² de MaSSiFS arbuStiFS avec un SyStèMe d’arroSage en geStion centraLiSée  
La gestion centralisée de l’arrosage permet une meilleure gestion des consommations d’eau (plus précise en fonction de la
météo du jour et des besoins des plantes), l’installation étant reliée à une station météorologique. La gestion centralisée ap-
porte une économie d’eau de 20 à 30%, un gain de temps pour l’entretien sur site (géré par ordinateur) lié à une flexibilité
d’usage permettant d’adapter les cycles d’arrosage aux besoins des plantes et aux variations du climat, avec une prévention
en cas de fuite ou de rupture de canalisations par le biais d’alertes. Afin de parfaire l’ambiance végétale, un système de bru-
misation a été installé dans les arbres donnant sur le piétonnier où sont installés des bancs et des fauteuils créant une ambiance
de repos dans un îlot de fraîcheur l’été.

queLqueS chiFFreS 

Montant des travaux aménagements paysagers : 443 500 € TTC - Durée du chantier : 6 mois - 41 arbres feuillus plantés - 900 m² de jardinières
plantées d’arbustes de type pittosporum, abélia, phormium ou encore lobelia, strelizia, musa - Conservation et intégration de la végétation en
place (cyprès, oliviers et pins)
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l TRAVAUX

Avenue de la mer 
les travaux se poursuivent
Dans le cadre de ses missions, le Département aménage le réseau départemental pour améliorer la
sécurité, la fluidité du trafic, et le confort de l'ensemble des usagers. 
Soucieux d'éviter les nuisances subies par les riverains et compte-tenu de l'organisation pour l'effacement des réseaux aériens
sur cette section, le Département du Var a décidé de scinder les travaux en deux phases distinctes : 
Phase 1 : dégagement d'emprises et création des réseaux // Phase 2 : travaux de voiries, préparation des espaces verts.
Les travaux de la phase 1 de la seconde section (du giratoire de la SNSM jusqu'au carrefour Bucarin) ont démarré le 19 sep-
tembre 2022 pour une durée de 6 mois.  Ils concernent principalement la préparation de la phase 2, c'est à dire dégager les
emprises acquises, créer, renouveler et enfouir les réseaux, rétablir les clôtures et accès des commerces et riverains, réaliser
les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées (lutte contre les inondations du secteur), ainsi que la mise en place du giratoir
provisoire du carrefour Mas d'Ixelles.
LeS travaux Seront touJourS exécutéS SouS circuLation
La RD559 faisant partie du réseau structurant du département du Var, la circulation doit y être maintenue à double sens en
continu. Des alternats ponctuels, à feux tricolores et manuels pourront pour autant y être autorisés pour la réalisation de
phases spécifiques. Ces alternats ne seront pas autorisés sur les plages horaires de 7 h à 9 h et de 16 h à 19 h.  
Toutes les dispositions seront prises pour apporter une moindre gêne à la circulation des usagers et des riverains.
un nouveL aMénageMent
Cet aménagement, d’environ 2 km, consiste en l’élargissement de la plateforme et l’aménagement de ses abords pour per-
mettre la création d’une zone de promenade constituée d’une voie verte d’un côté de l’avenue, d’un trottoir de l’autre, d’es-
paces verts et d’organiser le parking. Il va également homogénéiser les largeurs de chaussée, transformer certains carrefours
existants en giratoires et sécuriser les traversées piétonnes. Le projet comprend également le renforcement du réseau hy-
draulique, ainsi que celui du réseau de refoulement des eaux usées, en partenariat avec la Métropole TPM. 
Cette opération est découpée en sections fonctionnelles qui vont se succéder, en remontant vers le centre ville. 
Les points d'arrêts des transports en commun seront localement déplacés en fonction des phases de travaux. 

Pour plus d'iinformations sur les conditions de circulation sur le réseau routier départemental : www.var.fr/routes/info-route.
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aviS d'enquÊte pubLique

Ce projet est porté par la Société Paul Ricard (SAPR) - Le Brusc- île des Embiez- 83140 Six-Fours- les-Plages.
Afin que chacun puisse en prendre connaissance, un dossier et un registre d'enquête publique seront déposés pendant les 31
jours de l'enquête publique, du 2 novembre 2022 au 2 décembre 2022 inclus :
n Mairie de Six-Fours-les-Plages
Salle panoramique - 5ème étage - bâtiment des services techniques
Place du 18 Juin 1940- 83140 Six-Fours-les-Plages - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
n Capitainerie du port des Embiez
île des Embiez- 83140 Six-Fours-les-Plages - Mise à disposition du lundi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h

Par arrêté du 29 septembre 2022, le préfet du Var a prescrit et organisé une enquête publique relative
à la demande d'autorisation environnementale pour le projet de travaux de sécurisation, d'entretien
et de renouvellement des ouvrages du port des Embiez sur le territoire de la commune de Six-Fours.

Le public pourra consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de Six-Fours- les-Plages - Place du
18 Juin 1940, et à la capitainerie du port des Embiez - île des Embiez, ou les adresser par courrier postal au commissaire en-
quêteur au siège de l'enquête : mairie de Six-Fours-les-Plages, ou par voie dématérialisée en utilisant le formulaire " contact"
(enquêtes publiques environnementales) sur le site internet des services de I'Etat dans le Var (http://www.var.gouv.fr). 

Monsieur Philippe de BOYSERE, désigné en qualité de commissaire enquêteur, recevra le public les jours suivants :
PERMANENCES : MAIRIE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES 
Mercredi 2 novembre 2022  9h - 12h // Jeudi 17 novembre 2022  - 9h - 12h 
Mercredi 23 novembre2022 - 9h - 12h // Vendredi 2 décembre 2022 13h30 à 16h30

PERMANENCE : CAPITAINERIE DU PORT DES EMBIEZ  - Mardi 8 novembre 2022 de 9h à 12h
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Les informations concernant le projet mis à l'enquête pourront être demandées auprès du porteur de projet, la Société Paul
Ricard (SAPR) - Le Brusc - île des Embiez - 83140 Six-Fours-les-Plages (Enquetepublique-portdesembiez@paul-ricard.com).

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance de l'avis d'enquête et de l'ensemble du dossier sur
le site internet de I'Etat dans le Var. Les observations reçues par courriel seront consultables sur ce site. Cette consultation
pourra également se réaliser depuis un poste informatique dédié et installé en préfecture du Var aux heures d'ouverture de
celle-ci.

A l'issue de l'enquête, une copie du rapport et
des conclusions du commissaire enquêteur
sera tenue à la disposition du public, pendant
un an à compter de la date de la clôture de
l'enquête, à la mairie de Six-Fours-les-Plages,
à la capitainerie du port des Embiez, en pré-
fecture du Var (direction départementale des
territoires et de la mer du Var, service urba-
nisme et affaires juridiques) et sur le site in-
ternet de l'État dans le Var.

A l'issue de la procédure, l'autorité compé-
tente pourra accorder ou refuser la demande
d'autorisation environnementale pour le pro-
jet de travaux de sécurisation, d'entretien et
de renouvellement des ouvrages du port des
Embiez sur le territoire de la commune de
Six-Fours ainsi que le préfet du Var, par voie
d'arrêté.

aviS d'enquÊte pubLique

sfMag novembre 2022_Maquette 2019  19/10/22  09:26  Page13



14

l SÉCURITÉ

contrôler les rodéos urbains
Ces dernières années, les rodéos urbains se sont multipliés, perturbant ainsi la sécurité routière et la
tranquilité dans les quartiers.

Ce phénomène de mode consiste à démarrer en trombe avec son véhicule motorisé, cabrer sur la roue arrière lorsqu'il s'agit
d'un scooter ou d'une moto, et répéter des manœuvres dangereuses en violant le code de la route. Les équipes de police se
mobilisent pour limiter cette délinquance et mettent en place des contrôles de plus en plus réguliers. C'est un fléau bien
connu des grandes villes qui touche désormais les zones rurales.  Né dans les quartiers sensibles, c'est un moyen de faire di-
version pendant que le trafic de stupéfiants se poursuit dans une rue parallèle, un moyen
de provoquer les forces de l'ordre ou encore de marquer son territoire face à une
bande rivale. Les réseaux sociaux et les rappeurs en ont fait la promotion à
travers des vidéos, démocratisant ainsi le « cross bitume », autre terme em-
ployé, que les jeunes s'empressent de pratiquer le plus souvent devant la
foule pour épater la galerie. 
Les établissements scolaires, surtout les lycées, voient régulièrement
des rodéos motorisés devant leurs bâtiments, c'est pourquoi les forces
de l'ordre ont commencé à renforcer leurs actions :
- La Police Nationale procède à des contrôles en commun avec la
Police Municipale,
- Focus sur les collèges et lycées avec un contrôle quotidien sur une
semaine pour chaque établissement,
- Prochainement, contrôles des engins motorisés (équipements/acces-
soires) sur les parkings des établissements scolaires.
Le Ministère de l'Intérieur travaille sérieusement sur ce type 
d'infraction, pour que les réponses judiciaires soient adaptées à la gravité
des actes. C'est un problème pris au sérieux, considéré comme une mise en
danger de la vie d'autrui. Depuis 2018, l'infraction est passée à un délit passible
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de récidive, la peine
peut aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

déMarcheS du quotidien en un cLic
il est désormais possible d'échanger directement avec un policier sur internet 7j/7 – 24h/24 
sur le site « moncommissariat.fr ». 
Cette interface permet aux usagers de signaler les rodéos en cours ou tout type d'informations utiles aux services de police.
Ces signalements s'effectuent via le tchat situé sur l'écran d'accueil « j'échange avec un policier ».
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l SÉCURITÉ

dernier biLan Suite aux opérationS Sur La coMMune :
456 véhicules contrôlés, dont 283 deux roues et 173 véhicules légers // 7 véhicules saisis // 193 infractions constatées

camille derrier, 
nouvelle Commissaire 
Camille Derrier, nouvelle cheffe de la circonscription de sécurité publique de Sanary, Six-Fours, et
Bandol depuis le 1er août, était présente lors du rassemblement avec le service de la prévention de
la Préfecture, les directeurs d'établissements scolaires et forces de l'ordre, pour échanger sur le sujet.

n comment vous organisez-vous pour mettre un terme 
aux rodéos urbains ?
Ce sont des phénomènes concentrés dans le temps, même si nous essayons de
prendre en flagrant délit cette pratique, il faut être au bon endroit au bon 
moment, d'où l'importance d'avoir des informations au préalale des habitants,
des mairies, des proviseurs d'établissements scolaires.
Il y a aussi des contrôles 3 fois par jour consacrés aux rodéos urbains que nous
avons récemment mis en place. Nos patrouilles habituelles situées dans diffé-
rents secteurs sont aussi attentives aux rassemblements. Il faut savoir que suite
à ces actes, il y a une réponse pénale après la garde à vue.

n L’intervention sur ce type de situation est-elle risquée ?
Oui en effet, l'idée est de faire cesser une infraction et de ne pas rajouter un
risque supplémentaire. Si l'intervention se complique, nous relevons tous les
éléments nécessaires à l'identification de l'individu et nous l'interpellons plus
tard. Nous ne voulons pas faire de course poursuite qui pourrait tourner au
drame, ce n'est pas le but, nous adaptons nos décisions en fonction de la situa-
tion sur le terrain.

n Les sanctions pourraient-elles devenir encore plus sévères ?
Elles sont déjà assez sévères, ce qu'il faut c'est que dans la mise en application
de ces peines, il y ait des réponses judiciaires qui soient à la hauteur, que les
magistrats prennent les décisions en conséquence de la gravité des actes.

venez Faire vériFier voS phareS !
caMpagne d'écLairage de La poLice MunicipaLe

du lundi 14 au vendredi 18 novembre, 
de 9h à 16h30 non-stop
Contre allée avenue de Lattre De Tassigny, sur le parking 
entre la Boucle du Stade Est et Ouest.

sfMag novembre 2022_Maquette 2019  19/10/22  09:26  Page15



16

l SOCIAL

Forum des services à la personne
Le 15 septembre dernier, à la salle Scarantino, s'est tenue la troisième édition du Forum des services
à la personne avec pour objectif de recruter dans un domaine en manque de personnel. 

une trentaine de StandS 
d'entrepriSeS LocaLeS 
Cette année, les nouveautés du Forum étaient
de proposer également des postes en EHPAD
et en maisons de convalescence mais égale-
ment dans le domaine de la petite enfance. Ceci
avec la présence de représentants de crèches en
vue de recrutements spécifiques de jeunes en
Contrat Initiative Emploi. Ce dispositif
concerne les personnes âgées de moins de 26
ans ou moins de 31 ans dans le cas de situation
de handicap. 

pLuS d'une centaine d'oFFreS d'eMpLoi 
Ce forum permet aux organismes, comme aux demandeurs d'emploi, de gagner
du temps dans leurs recherches et d'avoir sur un même lieu une offre variée et
une possibilité de s'inscrire à une formation adaptée. Organisé par le Centre Com-
munal d'Action Sociale de la ville, en collaboration avec les services de Pôle
Emploi, les conseillers et agents étaient à l'écoute durant cette matinée pour ac-
cueillir et orienter les candidats dans leur parcours de recherche professionnelle
ou de formation. Un atelier découverte des métiers en réalité virtuelle était installé
à l'entrée du Forum permettant une mise en situation réelle. Cet événement per-
met de promouvoir les services à la personne tout en apportant des connaissances
sur ces métiers en plein développement nécessaire pour s'adapter à l'évolution
démographique et aux nouveaux besoins. Des métiers qu'il convient de valoriser,
de professionnaliser à travers des lieux de rencontre et d'échange.

Jeudi 17 novembre de 13h à 17h, place des poilus 
Ce forum s'adresse principalement aux demandeurs d'emploi non connus de Pôle Emploi.
Quatre espaces distincts seront proposés : secteur de l'industrie / informations sur les
différents métiers / informations sur les différentes formations / découverte des espaces
numériques pour dynamiser les recherches d'emploi. Ce forum qui s'inscrit dans le cadre
de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) s'adresse
également aux demandeurs d'emploi porteurs de handicap.

Le 17 novembre se déroule également la 5ème journée du duoday ! 
Chaque année, le CCAS y participe. Il s'agit d'accueillir une personne en situation de
handicap au sein d'une entreprise, d'une collectivité, en duo avec un professionnel vo-
lontaire. Au programme de cette journée : découverte du métier, participation active et
immersion en entreprise.

Forum Place de l'emploi 
et de la formation 
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au Son de La 
phiLharMonique
Dans le cadre du partenariat établi
entre le CCAS et la Philharmonique
la Six-Fournaise, un concert était
donné le 29 septembre dernier au sein
de la Résidence Autonomie Lelièvre.
Les résidents ont pu apprécier un ré-
pertoire éclectique tout l'après-midi
avec la participation de la chorale de
l'établissement.

LeS FÊteS de Fin d'année approchent : bientôt noëL !
Les bons d'achat de Noël sont délivrés aux seniors selon des critères bien définis. Il s'agit de permettre aux personnes
âgées de plus de 65 ans et ayant de faibles revenus, d'améliorer leurs fêtes de fin d'année. 
Pour les modalités, il suffit de prendre rendez-vous auprès du CCAS au 04 94 34 94 30 ou au 04 94 34 94 63, du lundi
21 au jeudi 24 novembre. Pour le rendez-vous, il sera demandé de prévoir un justificatif de domicile de moins de trois
mois, la dernière feuille d'imposition de 2022 des revenus de 2021 et une pièce d'identité. Pour une personne seule, les
revenus avant abattement ne doivent pas excéder 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.  

MaiSon deS FaMiLLeS
La commune a récompensé les jeunes Six-
Fournais ayant obtenu leur Baccalauréat avec 
mention : 49 mentions « bien » → 150 € / 30 men-
tions « très bien » → 200 €
Des permanences de soutien à la parentalité et à la famille
ont lieu régulièrement à la Maison Des Familles en parte-
nariat avec l'Association Vivre en Famille (Avef) : prochain
rendez-vous le vendredi 25 novembre de 16h à 17h30.  

eMbeLLiSSeMent 
de La Fondation LeLièvre
Pour le bien-être et le bon vivre des pensionnaires de la Résidence Autonomie
Lelièvre, un certain nombre de travaux ont été réalisés. Le hall d'entrée et ses
parties attenantes comme les espaces partagés, la salle de restauration, se sont
vus réhabilités : carrelage du sol changé, peintures murales réalisées. 
Les plafonds et les luminaires ont été améliorées et les boîtes aux lettres ainsi
que le mobilier des parties communes changés. Pour faciliter le déplacement
des résidents, un élévateur pour personnes à mobilité réduite sera installé pro-
chainement. Côté jardin, des travaux sont également engagés avec un nouvel
aménagement paysager comprenant une végétalisation complémentaire du site
ainsi que la mise en place de plans inclinés et de rampes d'accès. La passerelle
sera également couverte. Durant l'année prochaine, un ravalement de façade
du bâtiment sera entrepris. Enfin, une réfection totale des logements se pour-
suit à chacune des sorties de résidents. Les travaux sont réalisés à partir du
budget de la ville et du CCAS avec la participation financière de la CARSAT
(Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail).
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Une mutuelle 
pour nos administrés !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et monsieur le Maire se sont engagés à proposer 
à tous les Six-Fournais une mutuelle.

Ce dispositif traduit la politique sociale, solidaire et intergénérationnelle portée par l’équipe municipale pour lutter contre
le renoncement aux soins et agir en faveur de l’accès à la santé pour tous. En partenariat avec EMOA Mutuelle du Var, cette
complémentaire santé sera dédiée à nos administrés sans limite d’âge, de ressources financières, quels que soient leurs 
revenus, leur situation familiale ou professionnelle.

Une réunion publique est organisée le mardi 15 novembre prochain, de 18h30 à 19h30, à l’Espace Malraux, 
afin de vous présenter le dispositif de mutuelle mis en place, les garanties, les tarifs et répondre à vos questions.

PLUS D’INFORMATIONS :
• Sur Internet : https://maville-masante.mutuelle-emoa.fr/six-fours-les-plages.php 
• Rendez-vous dans l’agence EMOA Mutuelle du Var de Six-Fours-Les-Plages au 285 rue de la 
Cauquière du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• Par téléphone : 09 71 09 09 09 (prix d’un appel local)

« Nous sommes fiers, en tant qu’acteur et employeur local, d’accompagner la commune dans sa démarche de promotion de
la santé auprès de ses administrés, mais également d’apporter une réponse en faveur du pouvoir d’achat des administrés
six-fournais, grâce à des tarifs et offres promotionnelles négociés avec la municipalité. » 
Jean-Marc POULY, Directeur Opérationnel d’EMOA Mutuelle du Var

l SOCIAL
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noveMbre
Centre Aéré - confection et vente objets décora-
tion, petits bijoux, cartes aux Roches Brunes //
Cuvée Automne diverses actions dans toutes les
sections // Voyages et Loisirs Culturels diverses
actions dans toutes les sections // Mercredi 2 à
14h- Foyer des Amis Playes et de la Reppe
concours de boules // Samedi 5 à 14h - Foyer des
Amis des Playes et de la Reppe loto // Jeudi 10 à
14h- Foyer des Amis des Playes et de la Reppe
concours de coinche // Jeudi 17 à 14h- Foyer des
Amis des Playes et de la Reppe concours de
scrabble // Jeudi 17 à 18h- Foyer des Amis des
Playes et de la Reppe buffet beaujolais nouveau
// Vendredi 18 - soirée Amicalement Show soirée
salle Malraux grand spectacle // Samedi 19 à 19h
- salle Malraux théâtre/sketches/chorales Léo La-
grange, Cuvée Automne, VLC // Samedi 19 à
19h30- Foyer des Amis des Playes et de la Reppe
dîner dansant // Dimanche 20 de 9h/17h - Asso
Philatélique Baies du Soleil salle Scarantino salon
multi-collections // Lundi 28 au vend 2/12 - Lycée
Professionel La Coudoulière expo sur le handicap
vente sachets blé faits par les élèves et vente café
// Jeudi 24 à 14h- Foyer des Amis des Playes et
de la Reppe concours tarot // Samedi 26 de 15h
à 17h - AJIR escape game dans leur local // Di-
manche 27 à 15 h - Loto les Lônes mon Village
salle Malraux // Mardi 29 à 14h- Foyer des Amis
des Playes et de la Reppe marche sur Pépiole //
Mardi 29 après-midi- Echanges de Savoirs expo-
vente dans local Economie Familiale // Mardi 29 -
Collège Font de Fillol vente pizzas/gâteaux/bois-
sons aux récréations

Dimanche 8 janvier 2023 15 h - Théâtre de Fortune représentation théâtrale salle Daudet
Du 20 au 29 janvier 2023 Association Léo Lagrange exposition-ventes photos et aquarelles espace Jules de Greling
Dimanche 22 janvier 15 h- Philharmonique la Six Fournaise concert salle Malraux

Dons : Amis du Jumelage, FNACA, Matriochka, Starmelody, Lou Raioulet. Nos partenaires : Rotary Club Six Fours, EMOA Mutuelle du Var, 
Crédit Mutuel, SPAR, Casino, Intermarché, Carrefour Market, les boulangeries de la ville, les services mairie, Jeunes Sapeurs Pompiers.

Programme sous réserve de modifications - www.ville-six-fours.fr
Renseignements : Dany Cayol 06 15 08 77 42

déceMbre
Jeudi 1er décembre
17h-Défilé aux lampions aux Playes avec l'école matemelle, le Réveil Six-Fournais, 
tombola, animation musicale, goûter avec le Pôle Santé des Playes

Vendredi 2  décembre - le PC sera dans le hall du Stade du Verger
Journée Bibliothèque pour Tous et Jeunesse vente livres Intermarché et Carrefour Market
// 14h30-Tournoi avec le Club de Bridge de Six-Fours dans la salle de la Mascotte // 18h-
défilé aux lampions centre ville avec Réveil Six-Fournais // 20h30- Palais des Sports de
la Coudoulière spectacle avec Studio S, Studio Etincel', Choré Jazz,Intemporis Jazz, Stu-
dio Factory, sono Jean-Marc Viguier // 20h - Kanku Daï Karaté, Tai Chi, Kempo Budo dé-
monstration, initiation Halle du Verger // 21 h - Association Rapatriés loto salle Malraux

Samedi 3  décembre - le PC sera dans le hall du Stade du Verger
Journée - Les Rameurs du Brusc et l'asso Plaisanciers Sports et Loisirs Nautiques (Cou-
doulière) // Journée- Bibliothèque pour Tous et Jeunesse vente livres Intermarché et Ca-
nefour Market // Matin- Kiwanis Six Fours/La Seyne/St Mandrier bourse aux jouets parking
Verger // Matin - randonnée Cuvée Autonme, Voyages et Loisirs Culturels // Matin- Rugby
Club Six Fours/Le Brusc école rugby -12 ans plateau stade Verger // Matin- Badminton
Associatif Six Fours - démonstration Halle du Verger // 14 h- Rugby Six-Fours/Le Brusc
animation toutes catégories stade Verger buvette pour le Téléthon // de 14 à 18 h - Société
Escrime de Six Fours tournoi adultes loisirs - Halle du Verger // de 17h30 à 19h30 - AJIR
escape game au club de jeunes “le 100” // de 18 h à 22 h - Football club de Six Fours pla-
teau de “foot en marche” stade Baptiste et urne tout le week end

Dimanche 4 décembre
13h/16h30 - Club Plongée baptèmes - Piscine Municipale
15 h - Comité des Fêtes concert avec Reservoir Rock salle Malraux

Vendredi 9 décembre
Après-midi- Amis de Janas et du Cap Sicié : balade patrimoine dans les hameaux de la
commune

Dimanche 11 décembre
16h30 et 18h - K Dance grand spectacle salle Malraux

Vendredi 16 décembre
Joumée - Collège Reynier course-relais élèves et professeurs participation 1 € minimum

Dimanche 18 décembre
13h /18h- Tennis de Table “Tournoi des Mandarines “ buvette au profit du Téléthon Palais
des Sports de la Coudoulière

l SOCIAL

2022
Six-Fours déplace des montagnes

Avant première d’octobre :
EHPAD La Rose de Noël, actions diverses et ventes.
Bdthèque vente de livres. EHPAD Les Jardins de
Provence vente d’objets fait par les résidents. 
Le Grain de Sel - pièce de théâtre
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Les valeurs de l'athlétisme 
Le premier samedi du mois d'octobre a mis en avant l'athlétisme et les valeurs olympiques avec des
invités de marque. L'occasion de parler sport de compétition à deux ans des Jeux Olympiques.

Le matin, c'est à la salle Scarantino que la conférence débat a donné le coup d'envoi de cette journée sportive, en présence,
de Stéphane Diagana, champion du monde en 1997 et d'Europe en 2002 du 400 mètres haies, du président de la FFA André
Giraud, et d'autres personnalités du monde sportif. Les échanges se sont construits autour des valeurs, des performances et
du lien social apportés par la discipline. L'après-midi, c'est au stade Baptiste que se poursuivait l'événement avec des dé-
monstrations et un entraînement en compagnie de Nathan Ismar, champion de France de saut en hauteur 2022. 

proFiter deS Jo 2024 pour parLer du Sport
L'objectif de la Fédération est de convaincre les institutions de tout ce qu'il est possible de développer à travers le sport. De
plus en plus proche des prochains Jeux Olympiques, c'est l'occasion de parler de sa place dans la société. Lors de la confé-
rence-débat, divers points ont été soulignés, comme l'implication des clubs auprès des établissements scolaires qui permettrait
d'intégrer plus de pratique sportive chez les plus jeunes, et de développer ce partage pour tous, en plus des heures EPS dejà
instaurées. D'autres ont pris la parole pour suggérer la mise en place de programmes pédagogiques. La discussion a ensuite
évolué sur les problématiques liées au bénévolat pour assurer les activités, puis sur le sujet des jeunes en difficultés, avec
une volonté de proposer des activités multisports dans les quartiers sensibles pour les sortir de la délinquance. Le débat
concernait ensuite les entreprises et le fait de donner l'envie de faire du sport à travers des sessions au travail pour l'inclure
dans les habitudes quotidiennes. 
LeS bienFaitS Sur La Santé
Le bien-être et la santé étaient les axes principaux de cette conférence, à savoir intégrer plus de pratiques sportives dans
l'éducation des Français pour leur santé mais aussi sur le plan social, et moral. Stéphane Diagana a pris la parole pour trans-
mettre son expérience et son implication actuelle dans l'univers sportif. Il regrette que la France ne développe pas assez
l'éducation sportive, et n'hésite pas à être le porte parole pour promouvoir l'activité physique. Sans oublier le sujet du para-
lympisme, qu'il faut désormais inclure dans les mentalités et développer au fil des années. Des discussions enrichissantes,
des débats avec des sujets profonds, et des idées réfléchies ont accompagné cette matinée.

Une intense journée organisée par : Les Compagnons de l'Ordre des Palmes Académiques, la Fédération Française d'Athlétisme, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif, l'Éducation Nationale, ainsi que la ville et le club d'athlétisme de Six-Fours.

l SPORTS
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l SPORTS

terreS de Jeux 2024 

L'athlétisme a été proposé dans les écoles primaires lors de la semaine d'initiation. Les enfants sont enthousiastes lorsqu'il s'agit de parcours
d'athlétisme : « courir, sauter, lancer », c'est une forme de jeux pour eux, et c'est aussi le sport N°1 des Jeux Olympiques. L'intégration de plus
de sport à l'école a d'ailleurs été évoqué lors du débat.

Stade Baptiste : démonstrations et entraînement en compagnie de Nathan Ismar, champion de France de saut en hauteur 2022. 
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Nouvelle classe section Football 
au collège Font de Fillol
Cette année, la rentrée scolaire a accueilli une nouvelle classe axée sur le sport, plus particulièrement sur le football.
Le club Six-Fours Le Brusc Football Club et le collège Font de Fillol ont mis en place une classe de 6ème à emploi du temps
aménagé ayant la vocation d'accueillir des élèves, filles et garçons, motivés et aptes aussi bien au plan sportif qu'au plan
scolaire, pour leur permettre de pouvoir étudier et de pratiquer leur activité sportive dans de bonnes conditions. Elle offre à
des élèves motivés un complément de pratique sportive approfondie, en liaison avec le club et permet de suivre une scolarité
adaptée à la progression et à l'accès à de meilleures performances. 

une cLaSSe Sportive pour déveLopper 

Le goût de L'eFFort
L'emploi du temps de cette classe respecte les horaires des pro-
grammes nationaux et la charge de travail demandée est la même
que pour toutes les autres classes. Motiver les élèves en leur don-
nant l'occasion de progresser et d'être valorisés dans le sport peut
contribuer à leur réussite scolaire et à leur reconnaissance sociale.
Ils développent leur autonomie et acquièrent une culture d'équipe
et de solidarité collective à travers un effort commun. Au delà du
sport, c'est un moyen de les ouvrir sur l'extérieur. Les élèves de
cette classe doivent être licenciés au club de Six-Fours Le Brusc
et à l'association sportive du collège (UNSS). Toutefois, le club
veille à limiter ses séances d'entraînement de façon à préserver
l'équilibre de l'enfant. Le Principal Adjoint est également le garant
de l'équilibre des charges de travail et des temps de repos pour
éviter toute fatigue excessive.

trail 
du cap Sicié
diManche 6 nov
n inscriptions sur Kms.fr 
jusqu'au jeudi 3 novembre 18h 

n inscriptions 
au magasin running conseil à ollioules 
jusqu'au samedi 5 novembre 18h 
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En parallèle des compétitions, Adrien continue 
de partager sa passion à la Cahute gliss center, 
plage des Charmettes au Brusc. 

Suivez cet athlète sur Facebook : 
Adrien Bosson Windsurfing

un Six-Fournais
Champion du Monde !
Après avoir frôlé à plusieurs reprises la première place, le 5 octobre dernier au PWA
World Tour Windsurfing en Allemagne, Adrien Bosson a concrétisé son rêve 
d'enfant et a gagné le premier prix du Freestyle, le qualifiant ainsi de champion 
du monde dans cette catégorie ! Des années d'entraînement, de passion et 
d'investissement pour accomplir cette performance. 

JaMaiS deux SanS troiS
Rappelons que le palmarès d'Adrien atteint déjà un haut niveau puisqu'il est le Vice-
Champion du monde de windsurf freestyle de 2018 et 2021. Même s'il s'agit d'un bon
classement, la deuxième place n'était plus l'objectif, il a su prendre des risques pour
présenter une prestation le conduisant directement sur la plus haute marche du 
podium, Bravo champion !
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Durant tout le mois, le ruban rose a accompagné les différents événements organisés pour parler de la lutte
contre le cancer du sein. Même si ce fléau est présent tout au long de l'année, Octobre Rose permet de rappeler
l'importance du dépistage, de partager ses émotions, ses expériences et de se sentir soutenu.

Octobre rose
l RÉTROSPECTIVE
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Octobre rose

Colloque Santé
Le 1er octobre dernier s'est tenu le second Colloque des professionnels de santé à la Maison du Cygne, 
organisé par la municipalité. L'occasion de rassembler les médecins de tous les secteurs dans le but de dynamiser
la santé à Six-Fours, et de trouver des solutions pour pallier le manque de praticiens.
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une naissance, un arbre
Chaque année, dans le bois de la Coudoulière, le CCAS organise « une naissance, un arbre » et invite les parents, familles
et enfants nés durant l'année précédente à planter un arbre parrainé par un enfant. Depuis 2009, ce sont plus de 3300 arbres
de différentes essences qui ont été mis en terre. Lors de cette belle après-midi que chaque famille a pu vivre intensément en
se baladant dans le parc et faire profiter les enfants de l'atelier maquillage, un diplôme leur a été remis ainsi qu'un plan 
d'olivier, symbole de prospérité. Une photographie souvenir a par ailleurs été prise avec le Photomaton installé pour la 
circonstance. Du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, il a été recensé 251 naissances, dont quatre de jumeaux.
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Succès pour la huitième édition de la "Rencontre autour du 9ème art" qui s'est tenue le samedi 15 octobre. Un beau moment
d'échange avec des auteurs et dessinateurs de bandes dessinées, qui ont fait voyager les visiteurs dans leurs univers, 
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LeS Six-FournaiS ont du taLent

andrée terlizzi
De nouvelles créations 
avec toujours autant d'imagination
Originaire des Alpes, Andrée a passé son enfance près d'Avignon puis sur la côte Méditerra-
néenne. Elle a toujours dessiné, disposant de plus ou moins de temps selon les prériodes. À la
retraite depuis 2003, toujours fascinée par les lumières et la beauté changeante des paysages
du sud, elle dessine de façon plus assidue et, surtout, découvre l'aquarelle qui enrichit ses car-
nets. Elle réalise ses dessins au crayon ou à l'encre puis les mets en couleur à l'aquarelle. 
Les photos, compléments indispensables, lui permettent d'améliorer la mise en forme pour
réaliser un livre. Les carnets d'Andrée sont des balades, avec la lenteur nécessaire pour s'im-
prégner de l'atmosphère des lieux, pour découvrir les lumières, capter les mille détails qui font
le charme d'une région, avec un état d'esprit de découverte, de poésie...

phiLippineS 
Collaboration entre artistes : Marie-Hélène Loubatié
pour les textes, et Andrée Terlizzi pour les illustrations
aquarelles.  Le pays est constitué d'un archipel de plus
de 7600 îles divisées en trois groupes  : Luçon, Visayas
et Mindanao. Des richesses naturelles, ethniques et de
multiples influences culturelles confèrent aux Philip-
pines un caractère unique en Asie du Sud-Est. Andrée
nous amène en balade entre Océans Indien et Pacifique,
à la découverte d'une population du bout du monde. 
Ce livre s'adresse plus particulièrement aux pré-adoles-
cents. Disponible directement  en contactant l'artiste au 
06 79 59 89 33, ou par mail terlizziandree@gmail.com

« Allez voir ailleurs là où mes pinceaux, crayons, 
couleurs ont envie d'aller jouer... Aller à l'essentiel, voir
plus loin, là où mon expression picturale me guidera ».

agenda 2023 
Un agenda aux couleurs de nature, de gâteaux et
autres douceurs, pour commencer l'année dans la
bonne humeur et la convivialité. Chaque jour, un
cocktail de saveurs ensoleilleront votre année,
même les mois d'hiver. 
Agenda édité par édisud, disponible à Babayaga  
ou en contactant Andrée Terlizzi au 06 79 59 89 33  
ou par mail terlizziandree@gmail.com
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une Six-Fournaise engagée 
dans l'aventure humanitaire

Agnès Bosser, en 3ème année d'école d'ingénieurs, a
fondé le projet Zaza pour s'investir dans l'éducation
des enfants malgaches.
Madagascar fait partie des pays les plus pauvres de la planète. De-
puis janvier 2022, des catastrophes naturelles s'abattent sur le pays,
cyclones, tempêtes, et provoquent des dégâts considérables : mai-
sons détruites, centres de soins ravagés. Avec son projet, Agnès sou-
haite aider les écoles des villages touchées par la pauvreté. Au côté
de Iandry, malgache de Tananarive qui connaît bien le secteur, ils
ont pu définir un parcours pour mener à bien la mission et aider les

villages.  Avant son départ, elle avait proposé en amont différentes façons de participer au projet, en procédant à des dons
(livres, jeux, fournitures), en investissant via une cagnotte en ligne, ou encore en achetant des gousses de vanille ou un
collier. Tous ces dons, reversés à l'association d'étudiant ISEN Partage de l'Ecole d'Ingénieurs ISEN Toulon, contribuent à
l'action humanitaire du projet Zaza, le but étant de porter ce type d'action à vocation solidaire, environnementale et citoyenne.
C'est donc avec quatre valises de 23kg que la jeune étudiante a sillonné 5 villages démunis du sud de Madagascar, pour 
distribuer les fournitures récoltées, et a participé à l'enseignement dans les écoles primaires. «Je suis repartie avec les valises
vides, et le cœur rempli d'amour et des sourires de ces enfants qui ont besoin d'aide. Ce n'est que le premier chapitre du livre de
ma vie». Agnès remercie toutes les personnes qui lui ont fait confiance, et qui l'ont accompagnée de près comme de loin
dans ce projet. Elle souhaite continuer à s'investir dans les missions humanitaires, et confie que cette aventure fut la plus
belle chose qu'elle ait réalisé dans sa vie.
Mail : projetzaza@gmail.com /Facebook : Projet Zaza / Instagram : Projetzaza2022
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nouveau coMMerce

dB Design  
un nouveau showroom rue république
Les frères du Bois, Yanick et Romain, ont ouvert cette année un Show-
Room au 117 rue République. Après 17 ans dans l'agencement et les tra-
vaux, c'est ensemble qu'ils se sont lancés dans cette nouvelle aventure.
Ils proposent des projets sur mesure, adaptés à chaque demande pour
concevoir une cuisine, refaire une salle de bain, créer un dressing ou un
placard, séparer ou ajouter une pièce. 
Des travaux préparatoires jusqu'à l'aménagement sont imaginés au 
préalable avec des professionnels à l'écoute. Un service clé en main que
Yanick et Romain peuvent proposer grâce à leur réseau, en travaillant
en partenariat avec des artisants locaux, des architectes d'intérieur pour
certains projets, ils s'occupent de tout de A à Z !

une voLonté de S'iMpLanter en centre viLLe
« Au delà du concept clés en main, nous voulions un commerce de proxi-
mité, facile d'accès, et un espace pour présenter nos matériaux. Ouvrir
un showroom en centre ville permet aux personnes d'éviter les foires aux
commerces et grandes zones commerciales », confie Romain. Le service
de proximité dans une ambiance intimiste est l'atmosphère que les frères
ont voulu prioriser.  dB Design c'est avant tout des prestations milieu et
haut de gamme avec des produits français et italiens,  plus de 5000 pièces
au choix pour satisfaire tous les goûts mais surtout des créations à la de-
mande : meubles sur mesure, table, bibliothèque, étagères, le bois est
travaillé sous toutes ses formes !
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Tél : 09 87 78 12 79 / Site Web : www.dbdesign83.fr / Facebook : decodesign.db / Instagram : db.decodesign
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christiane brouSSard 
Jusqu’au  27 novembre 2022

"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
mus par une vision contemporaine abstraite mais réaliste."
www.lagaleriedecri.com

Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30, 
samedi et dimanche : de 14h à 17h30. Fermé lundi et jours fériés 
Corniche de Solviou - 04 94 25 53 84 - Entrée libre
Rencontre avec le public : samedi 12 novembre, 15h

« 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), Service National Universel, Cadets de la Défense,
Club français des bibliophiles et le Département. 
Samedi 12 novembre, 14h30 : Projection du film de la conférence d'Hervé
Gaymard, Président de la Fondation Charles de Gaulle : "Charles de Gaulle,
une vie d'avenir", suivie d'un débat animée par Rémi de Gaulle, petit-neveu
du Général. 

Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30, 
samedi et dimanche : de 14h à 17h30. Fermé lundi et jours fériés
Corniche des Îles - 04 94 74 96 43 - Entrée libre

Batterie du Cap Nègre

Maison du Patrimoine

l EXPOSITIONS
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Laurence herbet 
Jusqu’au dimanche 6 novembre.

« Je choisis de travailler essentiellement avec des
feutres de différentes marques, la base de mon tra-
vail étant le dessin préalable. Pour moi, la création
passe par un travail au crayon, qui, lorsqu’il me sa-
tisfait, 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 pein-
ture ou l’encre. Le mélange de différentes marques
de feutres me donne une palette de couleurs 
infinies et de nuances. Cette mosaïque de couleurs
donne vie et sublime mes animaux, le monde ani-
malier, et par extension la nature, étant mon sujet
de prédilection. »

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) 
Rens. 04 94 10 49 90 
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h - Entrée libre

Espace Jules de Greling

l EXPOSITIONS

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) Rens. 04 94 10 49 90 
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h - Entrée libre

Espace Jules de Greling

11 NOV
27 NOV

2022

E X
P O

L’association “Lou Raïoulet” présente la 

“Lou raiouLet” Foire aux SantonS 

du vendredi 11 au diManche 27 noveMbre 

Premiers annonciateurs des fêtes calendales, les santons seront
bientôt parmi nous. Venez nombreux retrouver nos figurines
traditionnelles et préparer votre crèche familiale: petits person-
nages en terre cuite peinte ou à peindre, divers santonniers,
grands santons habillés avec goût et raffinement. 

Retrouvez également de nombreux accessoires de crèche, un
large choix de livres, en français et en provençal, du nougat,
du miel, des bonbons au miel et essence de lavandin.

“Ah! Calèndalo, Calèndalo, ounte es ta douço pas?”
“Ah! Noël, Noël, où est ta douce paix” 
Frédéric Mistral.

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) 
Rens. 04 94 10 49 90 
Ouvert du lundi au samedi de 14h30 à 18h - Entrée libre
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Résidence d'artiste  
Maison du Patrimoine - François Flohic

Corniche des Îles - Le Brusc / Six-Fours

Léandrine Damien
Atelier Encre Végétale : offert par la ville
Samedi 3 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h

Inscrivez-vous ! 
Atelier d’initiation aux encres végétales à partir de
plantes locales. Il s’agit d’une approche immersive
d’un environnement à travers sa flore. “Je propose
dans cet atelier de faire connaissance avec un espace 
naturel à travers la marche et la cueillette.” 
Les végétaux cueillis font ensuite l’objet de décoction
afin de produire des encres naturelles. 
L’expérimentation des colorants végétaux et de leur
modification à la cuisson amènera à la création de
compositions picturales individuelles et/ou collectives
qui s’inspireront directement du paysage présent 
autour de la Maison du Patrimoine du Brusc. 

Inscriptions : 
A partir de 12 ans (mineur accompagné d’un
adulte) - 8 personnes. 04 94 10 49 90
arts-plastiques@mairie-six-fours.fr

Matin : Cueillette et prise de vue du paysage 
Au retour : tri des plantes et identification.
Après-midi : Infusion des plantes et réalisation
de 4 couleurs en binôme. Pendant la décoction
(2h minimum), les participants auront à leur dis-
position des encres préalablement fabriquées afin
de commencer leur composition picturale. 

Rencontre avec l'artiste le samedi 10 décembre de 15h30 à 17h30. 

34
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Matin : Cueillette et prise de vue du paysage 
Au retour : tri des plantes et identification.
Après-midi : Infusion des plantes et réalisation
de 4 couleurs en binôme. Pendant la décoction
(2h minimum), les participants auront à leur dis-
position des encres préalablement fabriquées afin
de commencer leur composition picturale. 

Rencontre avec l'artiste le samedi 10 décembre de 15h30 à 17h30. 
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Nicolas henry
« LeS cabaneS iMaginaireS autour du Monde »

Jardin de la Maison du cygne
Jusqu'au 22 janvier 2023
Diplômé des Beaux-Arts de Paris et de l'École Nationale Supérieure d'Art de Paris-Cergy, Nicolas Henry a été formé à l'in-
dustrie du cinéma en tant que réalisateur de films à l'Emily Carr Institute of Art and Design de Vancouver, Canada. À la
suite d'une carrière d'éclairagiste et de scénographe dans le spectacle, il a parcouru le monde pendant trois ans, en tant que
réalisateur pour le projet “6 milliards d'autres”, de Yann Arthus-Bertrand. Il en a assuré la direction artistique lors de l'expo-
sition au Grand Palais début 2009. Il se lance alors à plein temps dans son travail personnel photographique, parcourant le
monde...  Aller à la rencontre de l'autre. Une photo, c'est un lieu et des hommes. Découvrir et tenter de comprendre un
contexte, des habitants, une vie locale. À l'écoute d'anecdotes individuelles, de rêves ou de colères collectives, de difficultés
quotidiennes ou d'initiatives transformatrices, il fabrique un univers autour d'un récit qu'on lui a conté et en propose une ré-
solution plastique. 
Entrée libre du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Les dimanches de 14h à 17h30.
Fermé les lundis et jours fériés - Tél. 04 94 10 49 90.

l EXPOSITION
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L’association Les Chantiers du Cinéma 
présente la 21ème édition de FeMMeS ! 

Festival du Cinéma Toulon Provence Méditerranée sur le thème « Femmes
et résilience ».  Le festival a lieu du 7 au 26 novembre dans 6 salles de 3 villes
de la Métropole TPM :  le Théâtre Liberté et le Cinéma Le Royal à Toulon,
le cinéma Six n’étoiles à Six-Fours, le casino Joa, le centre Nelson-Mandela
ainsi que le centre culturel Tisot à la Seyne-sur-mer.

La partie artistique s’annonce riche et diversifiée : 36 films de 13 pays en compétition
pour le Prix du Public ; 11 soirées spéciales dont la Nuit des courts métrages, trois
conférences animées par nos ambassadrices, trois concerts (le duo Siganà, le groupe
Trybu, la Philharmonique La Seynoise) ; et toujours la convivialité, marque de fabrique
de l’équipe du festival, avec des cocktails offerts par le centre Nelson-Mandela et l’as-
sociation Les Chantiers du Cinéma… Comme depuis 20 ans, le Festival présente des
films pour interpeller et faire évoluer les droits des femmes à travers le monde, grâce
au cinéma. Cette année est basée sur le signe de la résilience.

prograMMe au cinéMa Six n’étoiLeS à Six-FourS :

Lundi 7 noveMbre à 20h : 
Soirée SpéciaLe 2 : inauguration Six-FourS
cocKtaiL à 19h dans la salle de convivialité
invitée d’honneur eva darLan
duo Siganà - MuSique du Monde à 20h00
puis FiLM « WoMan » (France) de yann arthus-bertrand

Mardi 8 noveMbre  à 20h : 
Soirée SpéciaLe 3 : FeMMeS et SexuaLité
FiLM « FeMaLe pLeaSure » (Suisse) de barbara Miller
débat « Femmes et sexualité » 
avec béatrice Métayer ambassadrice du Festival
et le dr Stéphanie guiLLauMe - Médecin généraliste/Sexologue

Mercredi 9 noveMbre à 20h30 : 
FiLM « Lingui » (France tchad) de Mahamat Saleh haroun

Jeudi 10 noveMbre à 20h30 : 
FiLM « tanna » (australie) de Martin butler

vendredi 11 noveMbre à 20h30 :
FiLM « Lou andreaS-SaLoMé » (allemagne) de cordula Kablitz

SaMedi 12 noveMbre à 17h : 
Soirée SpéciaLe 4 : avant preMière
FiLM « 16 anS » de philippe Lioret en présence du réalisateur

SaMedi 12 noveMbre à 20h : 
Soirée SpéciaLe 5 : réSiLience
docuMentaire « inceSte, Le dire et L’entendre » de andréa raWLinS.
puis débat « résilience » avec virginie peyré ambassadrice du Festival 
+ andréa raWLinS + Sarah abitboL + invitées

retrouvez tout le programme sur le site : www.femmesfestival.fr

cinéMa
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concert  

SIX-FOURS
  LES-PLAGES

 

VILLE de

www.ville-six-fours.fr

Samedi 10 décembre
à 18h - Gratuit

Jean-Sébastien Bach - Concerti per strumenti
Concerto brandebourgeois n°3, 4 , 5 et Suite n° 2
Hélène Cousin : Flûte à bec - Jean-Marc Goujon : Traverso

Réservations au 04 94 34 93 18
Parkings et navettes gratuites

Collégiale Saint-Pierre 

Concert de Noël Concert de Noël 
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Vie AssociAtiVe

gilberte richard 
Fête ses 100 Ans !
Le 10 octobre dernier, l'EHPAD La Rose de Noël a cé-
lébré l'anniversaire de Gilberte autour d'un goûter festif
pour l'occasion. Née en 1922 à Paris, elle a vécu plu-
sieurs années en Normandie avant de venir s'installer à
Six-Fours pour se rapprocher de sa fille unique. An-
cienne coiffeuse d'un salon qu'elle tenait avec son mari,
elle aime le relationnel et adore les discussions sur divers
sujets. Grand-mère d'une petite-fille habitant à Avignon
et d'un petit-fils au Canada, elle a également quatre ar-
rières-petites-filles. Encore bon anniversaire Gilberte!

Phot'Azur
Pour l'exposition de la saison d'Automne, c'est la
Vague Classique qui est à l'honneur dans le hall de
l'Hôtel de ville. L'ensemble des photos réalisées par
Henri Chich, président de l'association, reflètent la
qualité du festival et surtout le plaisir que prennent
les artistes a jouer.

Bourse Aux skis
Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre - 9h - 19h
(sauf le dimanche 17h) - Parking Hall du Verger. Vê-
tements neufs DOMINIQUE SPORT VARS et VÊ-
TEMENTS SUN VALLEY / Vêtements d'occasion
dépôt dès le vendredi matin. Pour des demandes par-
ticulières concernant des skis ou autres, envoyez un
mail à skiclubsixfours@yahoo.fr

Petits chAnteurs à lA croix de Bois
Dimanche 11 décembre - Paroisse Sainte Anne 
les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, concert à
16h30. Billetterie sur place pendant les permanences
à l'église Sainte Anne les mardis matin et après-midi
et samedis matin ou sur le site www.pccb.fr

BAnque AlimentAire du VAr 
Dans la cadre de la collecte nationale, la Banque
Alimentaire du Var organise sa collecte les 25, 26 et
27 novembre 2022. Cette opération lui permet de ré-
colter auprès de 130 magasins du Var, de la nourri-
ture grâce aux généreux dons et de distribuer de la
nourriture aux plus démunis durant une année. Dans
le Var, 2500 bénévoles participent à cet événement.
Tous ensemble luttons contre la précarité !
ba830.communication@banquealimentaire.org

kiWAnis : 
3ème salon du jeu vidéo d'occasion
Le 6 novembre à la salle Adrien Scarantino. Cette
manifestation est réalisée dans le cadre des actions
sociales envers les enfants malades et le CCAS afin
d'offrir un Noël aux enfants défavorisés. 

Philharmonique la six-Fournaise 
concert de lA sAinte cécile 
Dimanche 20 novembre à 15h  
Espace Malraux, 100 av De Lattre Tassigny
Entrée libre sans réservation.

Bridge
Les tournois de bridge sont organisés tous les après
midi à partir de 14h30 (week end et jours fériés ex-
clus). Des cours sont donnés dans les locaux du club
pour les débutants et deuxième année. Contact: Mr
Boffa Bernard au 06 01 13 49 38 - Les locaux du
club se trouvent à la Mascotte au 2eme étage. Le
club dispose de 24 tables réparties dans 2 salles cli-
matisées et compte 147 membres (au 30 juin 2022)
Nouvelle présidente  : Marianne Franco. Parking
gratuit - Organisation de journées festives pour les
membres : fêtes de Noël, chocolats de pâques, fêtes
des fleurs, fête du club, apéritifs surprise...
Renseignements : Tel: 04.94.74.85.19 
(présence l'après midi du lundi au vendredi à14h)
Mail : bridgeclubsixfours@gmail.com 
Site internet : https://www.bridgeclubsixfours.fr

don du sAng

Lundi 28 novembre, 14h30 à 19h30 - Halle du Verger
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
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vie aSSociative

echangeS de SavoirS  
Exposition / Vente / Enveloppes "surprise" au profit
du Téléthon : Mardi 29 novembre - 10h à 17h - Salle
économie familiale Espace Malraux - Venez décou-
vrir les différents travaux réalisés tout au long de l'an-
née, basés sur les échanges de savoirs tels que la
couture, la cuisine, le tricot, le bricolage manuel et
bien d'autres! Des moments de rencontre et de par-
tage dans une ambiance chaleureuse.
Renseignements le mardi et jeudi de 14h à 16h30 
à la salle économie familiale.

vLc (voyages et Loisirs culturels)
Le Cercle vidéo se réunira les mardis après-midi, de
14h30 à 17h, à la salle Pagnol de la Mascotte pour
des cours de formation et de perfectionnement. Au
cours des séances : analyses et conseils sur les réali-
sations personnelles en cours. La reprise des projec-
tions gratuites à Daudet de nos réalisations vidéo est
programmée en janvier 2023 !  Un « festimage » est
organisé au printemps pour conclure la saison vi-
déaste ! Le Cercle vidéo accueille tous ceux qui s'in-
téressent à la vidéo, quel que soit le niveau de
connaissance technique ou artistique, rejoignez-nous!
Renseignements : Gérard Rochedix 06 40 52 29 86 
rochedix.gérard@orange.fr – Claudia Paul 06 81 34 14 25 
claudia.paul19@gmail.com

MatriochKa
Samedi 5 novembre : Journée à Aix, au programme
exposition « Yves Klein intime » à Caumont + visite
du musée archéologique d’Entremont et ses décou-
vertes au musée Granet.
Vendredi 2 décembre : Soirée italienne avec tom-
bola, animée par le tenor Didier Siccardi au Mont
Salva à partir de 19h30. Inscription avant le 20 no-
vembre .Renseignements : 06 70 09 01 80

bourSe auS JouetS
aSSociation LeS LôneS et Moi
Samedi 12 novembre : 9h à 18h
Square Marcel Pagnol 

bd'thèque Municipale
Chose promise lors du dernier
numéro du Six-Fours Mag,
voici la sélection de notre Co-
mité de Lecture Adultes :
Classée coup de coeur n° 2
“Le printemps suivant” de
Margaux MOTIN. Une Bd
fraîche, dynamique et agréable
à lire et enfin classée coup de
coeur n°3 “Raven” de Mathieu LAUFFRAY des dé-
cors travaillés, des personnages bien croqués , en
trois mots action, humour, aventure.
Renseignements : Tél : 04 94 25 76 33 
131 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
bdtheque@mairie-six-fours.fr

bibLiothèque pour touS

LES GROTTES, AVEC OU SANS LA PRESENCE DE L'HOMME     
Ces cavités naturelles nous
font voyager dans un passé
très reculé, nous émerveillent
par leurs sculptures ayant pris
forme au gré des dépôts de
calcaire, ou de leurs éro-
sions... Elles nous dévoilent
aussi des trésors de l'art parié-
tal, véritables scènes de vie de
nos ancêtres lointains.Venez
emprunter ces livres que nous
avons choisi pour vous, qui vous ferons vivre des
aventures à l'abri de ces grottes.
Renseignements : Tél : 04 94 74 77 17 
131 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
Site : www.cbpt83.fr/six-fours-gemeaux

L’aSSociation phiLatéLique 
présente le salon multicollections
Dimanche 20 novembre, de 9h à 17h à la salle Sca-
rantino, venez découvrir les collections de timbres,
cartes postales, numismatique, muselets, vieux pa-
piers.  Entrée libre.

aSSociation StarMeLody
Rendez-vous à la salle Scarantino ! Thés dansants de
15h à 18h les mardis 8, 15, et 22 novembre. Déjeuner
dansant à 12h le dimanche 27 novembre, et thé dan-
sant de 15h à 18h. Renseignements et réservation au :
06 14 33 17 76

sfMag novembre 2022_Maquette 2019  19/10/22  09:29  Page39



40

TRIBUNE LIBRE

TRIBUNE LIBRE

CHERS SIX-FOURNAIS,

Après la censure successive de deux « tribunes libres » par
Monsieur le Maire en septembre et octobre, nous espérons
pouvoir de nouveau nous exprimer. 

Nous accueillons dans notre groupe d’élus municipaux Mauri-
cette FAURIE, qui remplace désormais Frédéric BOCCALETTI,
élu Député, et dont l’agenda parlementaire ne lui permet plus
de siéger en conseil municipal le mercredi : jour où il doit être
à l’Assemblée nationale.

En cette période d’inflation et de pénuries, les propriétaires au-
ront pu découvrir le choix budgétaire de la majorité : celui d’aug-
menter les bases de 2% sur la taxe foncière, soit plus de 10%
! (quasiment le double de la moyenne nationale). De ce fait, il
ne faudra pas s’étonner si, l’année prochaine, nous risquons
de constater la répercussion de cette augmentation sur les
loyers. Cela laisse entrevoir 2023 avec peu d’optimisme pour
le pouvoir d’achat des Français… 

Au cours du conseil municipal du 5 octobre, nous avons décidé
de mettre à l’honneur nos Policiers Municipaux à la fin d’une
saison touristique chargée, et plus généralement nos Forces
de l’Ordre, confrontées à une augmentation globale de la dé-
linquance de près de 10% sur le Var.

Nous serons également très vigilants sur le devenir de la Villa
Nuraghes, la commune souhaitant investir 2.9 millions d’euros
HT pour sa rénovation, dans le but d’en faire un « bar à huitres
», sans compter la préemption d’une parcelle pour en faire le
parking. 

Vos élus de la liste 
« Unis pour l’avenir de Six-Fours », 
E. PERAIRA – A. TRILLAT – M-Ch. CALABRESE 
G. BALDACCHINO – M. FAURIE

PROJET PHARAONIQUE AUX LÔNES !

Janvier 2022 : Promesse de Monsieur le Maire à la presse :
« Je ne gaspillerai pas l’argent des Six-Fournais » 

Octobre 2022 : 0fficialisation d’un projet de restaurant gastronomique-
bar à huitres dans notre Villa des Nuraghes ! 

A nos frais ? La Villa serait d’abord « restaurée » et « adaptée » pour un
montant estimé des travaux à 2 971 549 € HT, puis confiée en location,
avec le parc arboré et une parcelle de 516m2 « à destination de par-
king »(privé ?), pendant 25 ans, à un « chef étoilé ». 

Une abondance pour donner à Six-Fours des airs de Saint-Tropez ? 

Ce n’est pas la première fois que Monsieur le Maire rêve de luxe sur la
Villa. En 2021, après une petite étude de marché, la Ville avait proposé
le projet en « tranche optionnelle 1 », pour 2 972 000 € HT, d’un appel
à concurrence pour une maîtrise d’ouvrage déléguée dans l’opération
de rénovation énergétique de nos écoles (cf. annonces n° 21-133693
et 22-45128 au BOAMP)

Au conseil municipal du 05 octobre, la délibération controversée officia-
lisant le projet a été votée par la Majorité dans des conditions compara-
bles à un passage en force, les discussions ayant été écourtées. 

Pourtant nous avons proposé dans la Villa une Maison municipale des
services, bien plus utile aux Six-Fournais, qui pourrait accueillir un centre
de santé municipal, un second pôle petite enfance et un lieu consacré
aux séniors.

Quid des associations, du conseil de quartier dans la Villa, du jardin pay-
sager remarquable, de la parcelle CB n°120 ?

Nous demandons le retrait de cette délibération et l’ouverture immédiate
d’une concertation publique avec la population, particulièrement du quar-
tier des Lônes. 

LIBERTE – EGALITE- FRATERNITE
Dominique NEMETH – Philippe COMANI
SIX-FOURS A GAUCHE, ECOLOGISTE & CITOYENNE
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TRIBUNE LIBRE

Françoise BERGEOT
Conseillère Municipale TRIBUNE LIBRE

LA VILLA DES NURAGHES, PRIVATISEE PENDANT 25 ANS, 
COUTERA 3,5 MILLIONS € 

Nous avons appris au travers de la délibération 22 présentée au conseil municipal du 05
Octobre 2022 d’une mise en concurrence d'un bien dépendant du domaine public avec
signature d'un bail emphytéotique pour l'exploitation d'un restaurant gastronomique/bras-
serie/bar à huitres. Après quelques vérifications on découvre que ce projet était prévu de-
puis plus d’un an…

Les arguments avancés sont « vouloir valoriser son domaine public » et « développer
son attrait touristique ».  Par définition, une commune ne valorise pas son domaine public
en le privatisant. La commune de Six-Fours a-t-elle un besoin vital, urgent, de développer
son attrait touristique ? Sommes-nous dans le Cantal ?  L’urgence est ailleurs ! En pleine
crise énergétique et avec un patrimoine communal ultra énergivore, des écoles indignes
d’une ville de 34 000 habitants… la priorité n'est pas au développement touristique. On
demande aux français de réduire leur empreinte carbone, donnons l'exemple, les élus ne
peuvent plus passer à côté, ils doivent être des acteurs responsables. En étant précurseur
de la transition énergétique, enjeu incontournable, Six-Fours attirera des touristes avertis,
plus qualitatifs et respectueux de l’environnement.  

Pour quelles raisons ce site est exceptionnel ? Doit-on privatiser un site exceptionnel ou
au contraire le rendre accessible et utile aux administrés ? Ce site est exceptionnel par
son emplacement géographique, sa proximité avec le littoral, au cœur de l’activité touris-
tique, ses dessertes routières et au centre des trois communes que son Bandol, Sanary
et Six Fours. Même si on a une vue mer de l’horizon, le premier plan est gâché par un
rond-point bruyant, des voitures garées et l’arrière de l’office du tourisme. Ce lieu répond
à tous les critères du ministère de la défense pour implanter un commissariat. Ce projet
public d’état valorisera le domaine public communal. Ce projet gratuit pour Six-Fours ap-
portera un service de sûreté de qualité au cœur de la population et des activités. Une
salle de mariage digne de Six-Fours sur le toit serait un excellent vecteur de communica-
tion. Annexer une salle des banquets et la commune pourrait louer cet équipement aussi
en semaine pour des séminaires. Ce serait un équipement utile rentable et valorisé. C’est
cela valoriser son domaine public.  Valorise-t-on son domaine public et développe-t-on
son attrait touristique en créant un énième bar brasserie restaurant sur Bonnegrâce ?

La Commune doit prendre à sa charge 3,5 millions € de travaux de restauration et d'adap-
tation du bâtiment pour un privé. A 3 413€/m2 pour une rénovation, le prévisionnel n’a
pas été fourni ! On apprend que « les travaux à engager dépendant du projet du futur oc-
cupant, la mise en concurrence doit être lancée avant le début des travaux ». En faisant
du sur mesure, la commune s’enferme en cas de défaillance du preneur. Cela sous-entend
aussi que la commune ne maîtrise pas le coût de l’investissement à ce jour. Pourquoi est-
il si important de connaître l’occupant ? Quelle fonction a l’annexe à construire ?

Il est vrai que « gastronomie et huître » dans l’inconscient collectif sonnent bien. Sauf
qu’un restaurant gastronomique est d'abord par définition un lieu remarquable (le petit
Nice, la villa Madie), la vue sur un rond-point en premier plan est un critère compliqué à
estomper. On est loin du Royaume de la Bouillabaisse au Gaou. Associer un bar et une
brasserie est encore plus délicat, la clientèle n’est pas vraiment compatible. Le restaurant
gastronomique c’est aussi un chef étoilé, un terroir à défendre. L’idée d’un bar, un bar à
huître, est surprenante. Il n’y a pas de parc sur la commune, donc pas de raison de com-
muniquer sur l’huître.  De surcroît, la commune limitrophe est pourvue d’établissements
de dégustation sur place, sur l’eau, de qualité, la concurrence sera très compliquée.Le
parking et le jardin seraient privés, ce qui pose un problème juridique. L’emplacement ré-
servé ER145 qui a permis à la commune de préempter stipule « Création d’un espace
public paysager, d’aires de stationnement et d’équipements publics ». Ce document n’a
pas été annexé à cette délibération.  La commune doit rester dans ce cadre-là. Le droit
de préemption n ‘est pas une carte de Monopoly. C’est regrettable que l’on n’ait pas l’avis
des domaines. Il est évident que les domaines n’ont pas l’habitude qu’on leur demande
une évaluation prospective !

On peut s’interroger sur la durée du bail et son montant. Les recettes sur 25 ans serait de
2 868 000 €. A montant constant, ce projet est déficitaire. Un loyer de 10 000 € (à partir de
la 5ème année) pour trois établissements dans « un site exceptionnel » semble très faible,
les délégations de service public autour sont-t-elle du même ordre ? Le projet risque de met-
tre en péril les établissements déjà nombreux du secteur, les deux tiers de l’activité, BAR et
BRASSERIE, étant similaires. 

En conclusion, c’est une délibération qui a trop de zone d’ombre, elle comporte trop de
risque, dont la pertinence n’est pas avérée, la valorisation même vénale n’est pas établie.
Cette délibération a été votée à l’unanimité par les élus de la majorité qui avaient au préa-
lable entendus mes observations et ma demande de retirer cette dernière. 

Didier Garcia, « Un Cap, un Projet » - Conseiller Municipal.
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concerts de reggae
à l'Espace Malraux

groundation
Samedi 5 novembre 2022

Tarifs : 20 € Abonnés / 25 € Tarif plein / 22 € Tarif CE 
Concert debout

danaKiL
Samedi 10 décembre 2022

Tarifs : 20 € Abonnés / 25 € Tarif plein / 22 € Tarif CE 
Concert debout

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

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 !
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21 OCT
22 JANV

Jardin de la Maison du Cygne 
Entrée libre du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Les dimanches de 14h à 17h30. 

Fermé les lundis et jours fériés - Tél. 04 94 10 49 90.

SIX-FOURS
  LES-PLAGES

  

VILLE de

 

Maison du Cygne 
Centre d’Art 

Nicolas
Henry

2022

“ Les cabanes imaginaires autour du monde ”
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