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Noëlà Six-Fours
Votre programme p6 à 11
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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

Service à la personne
“Spécial Seniors… mais pas que !”

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

Manger équilibré, c’est facile… appelez nous !
Déjeuner de 9,50€ à 13€ - Dîner 5€ à 5,50€

(Selon formule à livrer ou à emporter)

diabétique  hyposodé  sans sel  mixé  basses calories

04 94 46 19 10
drs@orange.fr

www.drs-livraison-repas.com
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SIX-FOURS
  LES-PLAGES

 

VILLE de

www.ville-six-fours.fr

Samedi 10 décembre
à 15h30 - 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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Edito

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

Président de la commission Culture  de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Nous y voilà ! 
Ce temps tant attendu est enfin de retour !
Petits et grands nous nous impatientions tous de retrouver la féerie de Noël, le
parvis de l'hôtel de ville brillant de mille feux mais aussi la place Marcel Pagnol
aux Lônes, la place du Dr Cader au Brusc, la promenade Charles de Gaulle ou
encore le port de la Coudoulière ou le hameau des Playes, encore une fois, 
Six-Fours va scintiller et nous émerveiller !
S'il nous faut maîtriser les dépenses d'énergie, il n'était pas envisageable de suppri-
mer les illuminations, aussi avec Linda SCHELL, Adjointe au Maire en charge des
animations, nous avons fait le choix de réduire simplement leur durée, c'est pour
cette raison qu'elles débuteront le 9 décembre, plutôt que fin novembre, et je vous
donne rendez-vous à 17h ce jour-là pour que nous les découvrions ensemble.
Durant près d'un mois, notre commune où il fait bon vivre va se parer de ses
plus beaux atours afin que puisse opérer la magie de Noël.
Au fil des pages de ce nouveau numéro de votre bulletin municipal, vous 
découvrirez un riche programme qui a été préparé autour du thème du « Petit
train du père Noël ».
Les rails de son parcours seront jalonnés de très nombreux événements : la 
traditionnelle parade de la Saint Nicolas le 10 décembre à 18h, le village de Noël
avenue Picareau ou encore le spectacle pyrotechnique le 21 décembre à 19h mais
aussi dans les quartiers où de nombreux événements de qualités ont été préparés
en collaboration avec les associations des commerçants ou encore le comité des
fêtes. Au nom de la municipalité, j'adresse mes chaleureux remerciements à tous
ceux qui ont permis l'organisation de ces manifestations qui nous conduiront
jusqu'à la Nativité.
Le parcours de ce petit train doit aussi nous permettre de faire de nombreuses
haltes dans les commerces de proximité qui seront ravis de vous accueillir afin
que nous puissions remplir la hotte du Père Noël de cadeaux achetés ici à Six-
Fours plutôt que sur de lointaines plates-formes déshumanisées en ligne !
Mesdames et Messieurs, le contexte national et international est difficile, anxio-
gène, jamais le monde n'a paru aussi proche du précipice aussi, je souhaite que ce
temps de Noël soit un moment d'apaisement pour chacune et chacun d'entre vous.
Que cette période nous permette de nous retrouver en famille, entre amis, entre
voisins. Puissions-nous faire preuve de solidarité à l'égard de ceux qui sont dans
la peine, dans la maladie ou la solitude, je tiens à leur adresser tout notre soutien.
à eux, comme à chacune et chacun d'entre vous, je souhaite un beau et joyeux
Noël ! Un Noël de lumière et d'espérance ! 
Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le vendredi 6 janvier 2023 à 18h30 à
la halle du Verger pour la traditionnelle cérémonie au cours de laquelle nous
échangerons les vœux pour la nouvelle année.

Bon bout d'an à tous !
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à Six-FoursNoël

66

6

6

6 La ville s'illumine pour les fêtes ! 
top départ pour le lancement des animations le vendredi 9 décembre à 17 h, avec l'ouverture

du «petit train de noël» place des Poilus,  et du «train des automates» place decugis. 
à 18 h rendez-vous place de l'hôtel de ville pour le spectacle de mapping !

1Programme mis à jour sur www.ville-six-fours.fr1

1
1

Le Petit train de noëL
animation Pour Les PLus Petits (2 à 8 ans) - PLace des PoiLus - Les enfants prennent place dans les 

wagonnets pour une escapade hivernale,  à destination de la banquise, du monde des lutins et des friandises...   

du samedi 10 décembre au lundi 2 janvier (sauf les 25 décembre et 1er  janvier)  de 10h à 12h et de 14h à 18h

(les 24 et 31 décembre jusqu'à 16h)

Le train des automates
PLace decugis - de 9h à 20h 

au cœur d'un décor féerique, un train accueille dans chacun de ses wagons des mondes magiques.

1Programme mis à jour sur www.ville-six-fours.fr1

1
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1Programme mis à jour sur www.ville-six-fours.fr1

hôtel de Ville et  église 

notre dame de l'assomption  

de 17h30 à 21h30 

du 10 décembre au 2 janvier

arriVée du Père noëL 
et ses Lutins

départ de la place gabriel Péri, en direction de la

place des Poilus, Vendredi 23 décembre, à 15h

1

1

6

1Programme mis à jour sur www.ville-six-fours.fr1

Le ViLLage de noëL des enFants 
Parc Jean robert  rue de Bouillibaye

du 17 au 31 décembre (sauf le 25 décembre), de 15h à 18h  

Jeux en bois et de construction,  maquillage, petit carrousel...

Fresques 
Lumineuses 
« Les Voyages 
du Père noëL »
1

Boîte aux Lettres 
du Père noëL1
Place des Poilus  

du 9 au  24 décembre

sPectacLe Pyrotechnique 
mercredi 21 décembre à 19h  

esplanade de la Libération

1
1
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déFiLé de La saint-nicoLas 
accompagné par la parade 

« tornade et les animaux fantastiques » 

samedi 10 décembre à 18h départ de la place gabriel Péri

1

déambulation festive et gourmande !

samedi 17 décembre à 18h - départ de la place gabriel Péri

en partenariat avec le comité des Fêtes de six-Fours.

1Parade « suPPLément chantiLLy »

1Programme mis à jour sur www.ville-six-fours.fr1
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distribution de bons d'achat sur le village de noël 
à dépenser chez les commerçants adhérents  de 
l'association hello six-Fours.

Rue Vincent Picareau

Village 
deNoël

Chalets d'artisans et commerçants
Métiers de bouche 

Animations et dégustations 

Du 17 au 24 décembre 2022

Parade « suPPLément chantiLLy »

1

6
1Programme mis à jour sur www.ville-six-fours.fr1

10h à 20h
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noël dans vos quartiers...

animations musicaLes 
organisées par le comité des fêtes de six-Fours

« christmas deLight » 

> marché de six-Fours centre

samedi 17 décembre,  de 10h à 13h

> marché des Lônes

dimanche 18 décembre,  de 10h à 13h

Le Brusc
animations organisées
par le « cLaB » et les commerçants

dimanche 18 décembre matin - a partir de 10h 

arriVée du Père-noëL Par La mer  sur les

pointus de Lou capian,  suivi d’une séance photo

avec le Père-noel  _ toute la matinée : maquil-

lage pour les enfants, bonbons et barbe à papa,

clown et petit manège enfantin.

du 24 au 31 décembre :  

manège - Place adrien cader 

1

1

6

1Programme mis à jour sur www.ville-six-fours.fr1 1Programme mis à jour sur www.ville-six-fours.fr1

Les Lônes
animations organisées par l'association des 
commerçants et artisans « Les Lônes & moi »

square marceL PagnoL

> du 18 au 24 décembre :  Jeux en bois , ateliers

créatifs, maquillage, manège, marché gourmand

(mercredi et vendredi l’après-midi) et trampolines

(jusqu’au 31).

> 18 déc : Karaoke de noël de 14h à 20h.

election du pull le plus moche à 18h

> 21 déc à 14h : arrivée du Père noël dans son traî-

neau musical suivi d’un spectacle de marionnettes.  

> 23 et 24 déc  Photo avec le Père noël offerte par

l’association. 6

1

1
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L'histoire commence dans le pensionnat Von Paten. comme tous les soirs, pour se distraire et rompre l'ennui, les

élèves se retrouvent dans le dortoir des grands pour se raconter des histoires, et l'une d'entres elles plait plus par-

ticulièrement aux pensionnaires, celle de néoland, une toute petite étoile sur laquelle vivraient tous les person-

nages de contes pour enfants. à partir du moment où l'auteur de leur histoire couchait leur nom sur le papier, les

personnages naissaient et prenaient vie à tout jamais sur cette belle étoile. une légende disait même que, quelque

part, existait un passage secret qui permettait d'y accéder. ll est facile d'imaginer l'engouement suscité par la pos-

sibilité d'aller à la rencontre de nos héros préférés, mais dans la plupart des contes de fées, ne trouve t'on pas

aussi certains personnages malveillants  ? malgré de nombreuses mises en garde, les enfants, excités de pouvoir

aller à la rencontre de Vaiana, rebelle, Peter Pan et pleins d'autres, vont désobéir et commettre l'impardonnable. 

spectacle
retour à néoLand
21 décembre à 15 h

espace malraux 
offert par le comité des Fêtes de six-Fours

1Programme mis à jour sur www.ville-six-fours.fr1 1Programme mis à jour sur www.ville-six-fours.fr1
6 1messes

Veillée de noël et messe : sainte anne 18h - saint Pierre du Brusc 18h - 23h30 veillée et messe à la 
collégiale - Jour de noël : sainte anne 10h - saint Pierre du Brusc 10h - chapelle sainte thérèse 11h30

1

inaugurations  
des crèches 

crèche de L'hôteL de ViLLe 
du 7 décembre 2022 au 31 janvier 2023 

Vernissage le mercredi 7 décembre à 11h30

avenue Vincent Picareau

réalisée par isabelle et camille daLmas, 

santonniers à six-Fours. 

suivie d'un apéritif  dans la salle simone VeiL.

crèche de La coLLégiaLe 
du 10 décembre 2022  au 31 janvier 2023 

Présentation le samedi 10 décembre 

lors du concert de noël 

(inscription obligatoire 04 94 34 93 18)

1

6

6 6

6 6
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Club le 100 
1 an, ça se fête !  
L'espace jeunes, situé proche du centre ville, a soufflé sa
première bougie. Une journée célébrée le 4 novembre
dernier avec un invité qui a ravi les adolescents.

C'était une priorité pour le Maire et ses élus d'avoir un lieu pour que les
15-17 ans puissent se retrouver. Pour rappel, le local de 110m2 se trouve à
côté du gymnase du Verger et se compose d'une salle avec baby foot, console,
jeux de société, borne d'arcade, espace détente, cafétéria, et le tout en musique !
Au programme de cette journée anniversaire, les adolescents ont pu assister à des démonstrations de Foot Freestyle avec la
prestation d'Alex, champion du monde junior faisant partie de la Team de Gautier Fayolle (champion du monde de Freestyle
Football). Les ados ont ensuite pu s'essayer à l'exercice au côté du professionnel. Cette discipline, en vogue depuis quelques
années, consiste à effectuer des gestes techniques et acrobatiques avec un ballon. Un show qui ne laisse pas insensible les
grands noms du Football, comme Messi, Zidane, Mbappé ou encore Neymar, avec qui l'artiste à la tête de l'équipe Freestyle
a d'ailleurs tourné des publicités.

Un atelier « graff » a animé la fin de journée, suivi d'une tombola qui a permis aux jeunes de remporter des casquettes du
100, et le premier prix n'était autre qu'un ballon dédicacé par le champion ! 

Guy Marguerite, adjoint à la jeunesse, et Grégory Lo Monaco, conseiller municipal à la jeunesse, étaient présents
pour célébrer l'anniversaire autour du directeur du 100, Jérôme Perrin, et des adolescents habitués des lieux.

l JEUNESSE
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Heures d'ouvertures : Du lundi au samedi de 15h à 20h. Renseignements : Tél : 07 62 60 18 34 – Mail : le100@mairie-six-fours.fr

Alex, champion du monde junior faisant partie de la Team de Gautier Fayolle (champion du monde de Freestyle Football). 

l JEUNESSE

sfMag decembre 2022_Maquette 2019  16/11/22  16:36  Page13



14

l JEUNESSE

Fête de la science 
La 31ème fête de la science s'est déroulée du 7 au 17 octobre sur le thème du changement climatique.
Le collège Font de Fillol avait invité les classes de CM2 des écoles élémentaires de Six-Fours pour
participer à différents ateliers.

Les 200 élèves de CM2 ont pu se rendre au collège grâce au service de transport de la ville qui a assuré les trajets entre les
différentes écoles. Leur venue rentre également dans le cadre de la journée d'immersion au collège, une visite de leur futur
établissement où ils poursuivront leur scolarité lors du passage en 6ème.

11 ateLiers
Pour cette 6ème édition au sein du collège, 15 professeurs
participants avaient réparti la thématique du climat à
travers 11 ateliers pluridisciplinaires, animés par des
collégiens volontaires. Des arts plastiques avec la créa-
tion de glaçons pour comprendre la fonte des banquises,
à la confection de nuages pour découvrir la composition
et le fonctionnement, en passant par la salle de techn-
nologie et ses ateliers panneaux solaires, effets de serre
ou encore barrage pour produire de l'électricité, les ex-
périences étaient visibles dans un grand nombre de
classes aménagées pour l'occasion. Il est important d'in-
former cette génération de l'impact de notre comporte-
ment sur le déréglement climatique, et quoi de mieux
que des mises en situation accompagnées d'ateliers ma-
nuels pour l'assimiler. Dans la salle polyvalente, un pla-
nétarium gonflable géant était installé et les élèves
pouvaient rentrer à l'intérieur du dôme pour découvrir
le système solaire à travers une retranscription visuelle. 

des aménagements Ludiques
Toutes les 20 minutes, les groupes d'élèves changeaient
d'ateliers, découvrant ainsi une nouvelle façon de com-
prendre le monde qui nous entoure et sa situation cli-
matique actuelle, les solutions mises en place et celles
à développer. Les 150 collégiens volontaires pour par-
ticiper à cette journée se sont investis auprès des plus
petits et ont animé la plupart des ateliers sous les yeux attentifs des professeurs. La Fête de la Science est un temps fort de
la culture scientifique, qui permet de promouvoir le dialogue entre sciences et société mais aussi de célébrer le partage des
connaissances. Une prise de conscience et de compréhension auprès des plus jeunes sont essentiels pour continuer de faire
face aux défis climatiques auxquels nous sommes confrontés.
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l JEUNESSE

Atelier fabrication de nuages

Reproduction du système des panneaux solaires Présentation du fonctionnement d'une éolienne
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l ENVIRONNEMENT

quand l'eau devient de l'or
Depuis 2006, une politique ambitieuse de recherche de solutions alternatives à l'eau potable est
menée par la municipalité pour assurer l'arrosage des 72 hectares d'espaces verts du patrimoine
communal. 

Le mardi 18 octobre dernier, la classe de 1ère MN (Maintenance Nautique) du lycée de la Coudoulière, a visité les installa-
tions du stade Baptiste, de la piscine, ainsi que celles du Parc de la Méditerranée. L'occasion pour les élèves de découvrir
tout le processus d'utilisation de l'eau avec une présentation des équipements du réseau d'eau brute, mais aussi de les sensi-
biliser à l'importance de trouver des solutions innovantes. Une génération qui devra s'adapter et continuer de trouver des al-
ternatives pour économiser l'eau qui se fait rare.

comPLexe BaPtiste
Les lycéens ont pu découvrir l'installation qui permet le recyclage, et comprendre le système d'utilisation de l'eau de la
piscine pour l'arrosage du complexe Baptiste. En effet, celle-ci est traitée par filtration sur charbon actif pour soustraire le
chlore et la réutiliser pour l’arrosage de la pelouse. La visite s'est poursuivie avec l'observation du fonctionnement des eaux
de drainage, de ruissellement du stade et des abords qui sont récupérées et filtrées ainsi que l'eau  du Puits "Frédiani" (sur
la Départementale). Une cuve de 120m3 permet de stocker l'eau jusqu'à son utilisation. Ce réseau d'eau brute rejoint le Palais
des Sports pour arroser les espaces verts. La présentation de tout ce mécanisme a permis à ces étudiants en maintenance de
constater une installation à grande échelle.

Parc méditerranée
La visite s'est poursuivie par  l'explication du système d'arrosage du Parc Méditerranée et du port de la Coudoulière. L'arro-
sage du Parc ainsi que  l'alimentation de l'aire de carénage, bornes de quai et sanitaires du port provient de l'eau d'un forage
situé sur la plage des Roches Brunes avec un taux de salinité très faible, et acceptable pour ces usages. Trois services de la
commune travaillent étroitement ensemble, le service développement durable, la Régie des eaux et le Service environne-
ment pour trouver des solutions durables et économes : réhabilitation de puits, création de forages, unité de dessalement, 
retraitement de l'eau de la piscine, récupération des eaux de ruissellement... Autant de solutions afin d'utiliser l'eau brute
pour l'arrosage en générant des économies substantielles, soit près de 20% en volume en 6 ans, ce qui représente une éco-
nomie de près de 180 000 € sur la facture d'eau de la commune en 15 ans.

sfMag decembre 2022_Maquette 2019  16/11/22  16:36  Page16



17

l ENVIRONNEMENT

Des professionnels seront présents pour vous

conseiller sur les équipements à installer, les gestes

à adopter et les aides financières mobilisables

L’automne de 
la rénovation
Samedi 10 décembre 2022

Salle Adrien Scarantino 
de 10h à 18h

Economies d'énergies, passons à l'action !
Tout savoir sur la rénovation énergétique.tout saVoir sur La 

rénoVation énergétique

Raréfaction des ressources énergétiques, aug-
mentation des coûts, économies d'énergies, pas-
sons à l'action ! des professionnels seront
présents pour vous conseiller sur les équipe-
ments à installer, les gestes à adopter et les aides
financières mobilisables.

« rendez-Vous énergie » 
des conseiLs Pour Faire des économies

tous les ans, la ville organise en partenariat avec la Métropole
tPM, des rencontres avec des spécialistes pour accompagner
les locataires et propriétaires dans leurs démarches d'amélio-
ration de l'habitat. Un sujet plus que d'actualité avec l'augmen-
tation de l'énergie, les rendez-vous du mois d'octobre étaient
d'ailleurs complets. des diagnostics techniques sont établis
pour chaque situation faisant ainsi profiter d'un service entiè-
rement personnalisé, simple et gratuit ! 
Si vous avez manqué les rendez-vous organisés par la ville,
vous pouvez contacter directement la structure.
Renseignements par mail bienchezsoi-tpm@cimetrie.fr 
ou au 08 05 69 23 20

oBJectiF de La ViLLe
L'objectif est, d'ici quelques années, de mailler le
territoire communal par un réseau d'eau brute re-
liant les puits, les cuves de stockage (piscine) et
l'unité de dessalement aux différents sites d'arro-
sage communaux. Ainsi, lors de nouveaux  tra-
vaux sur les réseaux d'eau et l'assainissement, un
réseau d'eau brute est systématiquement créé
pour canaliser cette eau disponible, comme ce
sera le cas pour le futur  aménagement de l'Ave-
nue de la Mer. 
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l DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Anticiper pour faciliter 
vos démarches
éLections
2023 sera une année sans échéance électorale, cependant pensez à signaler votre changement d'adresse (même si vous habitez
déjà sur la commune) sur le site service-public.fr  ou auprès de la mairie afin de recevoir votre carte d'électeur à jour.
Les prochaines élections sont les élections Européennes prévues en mai 2024.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service au 04.94.34.93.59

Période de Forte aFFLuence
La ville de Six-Fours est, elle aussi, prise d'assaut par la forte demande de titres d'identité. Un départ en vacances ? 
Un examen ou un concours ?  

Afin d'éviter toute déconvenue le jour J, 
nous vous invitons dès à présent à :
1. Vérifier la date de validité de vos titres d'identité 
(Carte Nationale d'Identité et Passeport)
2. Anticiper les démarches nécessaires 
La prise de rendez-vous pour déposer votre demande est accessible directe-
ment sur le site de la ville de Six-Fours-Les-Plages dans la rubrique «services
en ligne» puis «rendez-vous état civil» ou en flashant le QR-CODE dédié. 

Actuellement, le délai d'obtention d'un rendez-vous est de 3 mois en ligne et
en mairie. 

queLLe est La durée de VaLidité d'une carte d'identité ? 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la Carte Nationale d'Identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures. Elle est automatiquement valable 5 ans supplémentaires en France et dans certains pays de l'Union Européenne
(consulter la liste des pays acceptant la CNI prolongée sur le site officiel du gouvernement : www.diplomatie.gouv.fr
Pour les mineurs, la durée de validité est de 10 ans.

queLLe est La durée 
de VaLidité d'un PassePort ?
La durée de validité d'un passeport est de
10 ans pour les personnes majeures, de 5
ans pour les personnes mineures. 
Il est conseillé de vérifier auprès des am-
bassades et consulats des pays visités les
modalités d'entrée et de sortie du territoire :
demandes de visas et délai d'obtention, va-
lidité du passeport 6 mois après la date de
retour.
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Nouveau dispositif 
face aux infractions
Dans la continuité du fonctionnement du Centre de Supervision Urbain de Six-Fours, la ville a 
souhaité étendre l'usage du dispositif de vidéo protection de voie publique à la constatation des 
infractions aux règles de la circulation, et ce depuis novembre 2022. 

L'objectif est de lutter contre les infractions relatives aux stationnements gênants, perturbant la fluidité de la circulation dans
la ville. Il s'agit de protéger les piétons et autres utilisateurs des voies de circulation, de faciliter l'accès aux poussettes et
aux personnes à mobilité réduite, ou encore aux places réservées à la livraison, et surtout de mettre fin aux comportements
dangereux.
« Cette démarche s'inscrit dans une volonté de lutter contre l'incivisme et de respecter la réglementation établie pour
la sécurité de tous ». Thierry Mas Saint-Guiral, Adjoint à la Sécurité.

Les stationnements Payants seront gratuits Pour Les Fêtes
Le stationnement sur la voirie (par horodateur) sera gratuit pour la période des fêtes de fin d'année, 
soit du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus.

Les infractions pouvant
être relevées sont les 
suivantes :
- stationnement interdit
- arrêt ou stationnement d'un véhicule
empiétant sur un passage prévu à l'in-
tention des piétons
- stationnement gênant
- stationnement sur zone de livraison
- stationnement sur emplacement ré-
servé à des véhicules d'utilité publique
(transport en commun, taxis)
- stationnement en double file
(liste non exhaustive)

des panneaux 
d'informations avertiront
les conducteurs dans les
zones de vidéo verbalisa-
tion, qui se trouvent dans
différents quartiers :

- Tronçon rue de la République, depuis
son intersection avec la rue Séverin
Saurin, jusqu'à la rue Pasteur
- Rue République (arrêt de bus devant
le Centre Communal d'Action Sociale)
- Tronçon quai Saint Pierre, depuis le gi-
ratoire de la Citadelle, jusqu' à son inter-
section avec la rue Marius Bondil et
dans les deux sens de circulation
- Tronçon promenade Charles de
Gaulle, depuis le giratoire Emmendin-
gen, jusqu'au Square des bains

l SÉCURITÉ

sfMag decembre 2022_Maquette 2019  16/11/22  16:36  Page19



20

l RECENSEMENT

recensement 
de la population 2023
Le prochain recensement de la population se déroulera du 19 Janvier au 25 Février 2023.

a quoi sert Le recensement ?
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, chaque année 8% des adresses sont tirées au sort par l'INSEE pour être re-
censées. Il permet tout d'abord de connaître le nombre de personnes qui vivent en France et dans chaque commune. De ces
chiffres découlent notamment : la participation de l'Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante n le nombre d'élus au conseil municipal n le mode de scrutin  n le nombre de pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport, condi-
tions de logement..., afin d'ajuster l'action publique locale aux besoins des populations : décider des services et équipements
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux...) n préparer les programmes de rénovation des quartiers n déterminer les moyens
de transports à développer...
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public, permettant
ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.  Votre participation, rendue obligatoire par la loi, est essentielle et re-
présente un véritable acte civique et citoyen.

comment se Passe Le recensement ?
Début Janvier 2023, les agents recenseurs déposeront
dans les boîtes aux lettres un courrier d'information.
Entre le 19 Janvier et le 25 Février 2023, les agents
recenseurs munis de leur carte officielle se présente-
ront aux domiciles à recenser, où ils remettront soit : 
n les documents nécessaires pour répondre au recen-
sement par internet sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr (site gratuit)
n les questionnaires papier concernant le logement à
recenser et les personnes qui y résident.
n pour l'enquête 2023, les agents recenseurs pourront
déposer, durant les deux premiers jours la notice in-
ternet sans rencontrer les habitants et en donnant une
date limite de réponse sur celle-ci.

Vos informations personnelles sont protégées car les
questionnaires restent confidentiels et seront remis à
l'INSEE pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes, conformément aux lois qui protègent la
vie privée. Toutes les personnes ayant accès aux ques-
tionnaires sont tenues au secret professionnel. Les ré-
sultats du recensement de la population sont
consultables sur le site de l'INSEE en indiquant le
code INSEE de la commune qui est le 83129. 
Le service Recensement Population de la mairie de
Six-Fours-les-Plages reste à votre entière disposition
pour répondre à d'éventuelles interrogations au 
04 94 34 94 98 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30. La municipalité vous remercie
par avance de l'accueil qui sera réservé aux agents re-
censeurs.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 
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l SOCIAL

démarches 2.0 
bientôt un PORTAIL FAMILLES
Depuis la rentrée scolaire, l'ensemble des services de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse
ainsi que des affaires scolaires sont en cours de changement de logiciel de gestion. Cette action peut
impacter les modalités d'inscriptions et modifier certains documents habituels.

des démarches dématériaLisées
Ce nouveau logiciel de gestion va dans un second temps permettre la mise en place d'un PORTAIL FAMILLES destiné à
l'ensemble des familles usagères des services de l'enfance et de la jeunesse. 
Au delà de l'enjeu d'harmonisation entre les services et la population, il s'agit d'une simplification et d' une modernisation
des démarches pour les familles, tout en préservant la proximité et la particularité de chaque structure. Un moyen pratique
pour les parents et surtout la possibilité de gérer la partie administrative à distance.

créer un comPte utiLisateur
Les familles dont leur enfant fréquente la crèche familiale “Les Bisous Doux”, le multi accueil “La P'tite Récré”, les centres
de loisirs Roches Brunes et Jaumard et/ou le service jeunesse vont être invitées par mail par les établissements, à créer un
compte utilisateur sur le PORTAIL FAMILLES. 
Ce compte permettra ainsi aux familles qui le souhaitent, d'effectuer l'ensemble des démarches en ligne (pré-inscriptions,
dépôt de pièces administratives obligatoires, renseignements sur le foyer et l'enfant, facturation, paiement en ligne, etc.) au-
près de l'ensemble des services dédiés à l'enfance et à la jeunesse.
L'accueil physique ainsi que les démarches habituelles d'inscription demeurent toutefois possibles pour les familles ne sou-
haitant pas utiliser le PORTAIL FAMILLES.

maison des Familles
DeS PeRMANeNCeS De SouTieN à LA PAReNTALiTé eT à LA FAMiLLe ont lieu 
régulièrement à la Maison Des Familles en partenariat avec l'Association Vivre en Famille
(Avef) : prochain rendez-vous le vendredi 16 décembre de 16h à 17h30.  

Portail Familles
Bienvenue sur le
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l CCAS

aPPeL aux recruteurs : 
12ème Forum de L'emPLoi
Le jeudi 23 février, de 9h00 à 13h00, à la halle du Ver-
ger, se déroulera la douzième édition du Forum de l'Em-
ploi qui concerne tous les secteurs de l'activité
économique et, de fait, tous les demandeurs d'emploi
potentiels. Organisé par le Centre Communal d'Action
Sociale en partenariat avec l'Agence locale de Pôle Em-
ploi, ce forum répond aux besoins de toute entreprise en
recherche de collaborateurs en CDD, en CDI ou en em-
ploi saisonnier, les candidatures étant ciblées en fonc-
tion des postes recherchés. L'an passé, plus d'une
cinquantaine d'entreprises avaient répondu présentes
ainsi que différents partenaires favorisant l'insertion pro-
fessionnelle. Pour cette nouvelle édition, nous invitons
le plus grand nombre de recruteurs à réserver gratuite-
ment leur emplacement auprès de Pôle Emploi Six-
Fours/Service Employeurs, par mail, à l'adresse suivante : recrutementsixfours@pole-emploi.net ou par courrier en écrivant
à : Pôle Emploi/Service Employeurs, 165, chemin des Négadoux, 83140 Six-Fours-les-Plages.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Pôle emploi au 04 94 98 06 40 ou le CCAS de Six-Fours au 04 94 34 94 55.

si Vous êtes demandeur d'emPLoi
pensez à noter cette importante date dans le cadre de vos démarches et recherches. lors de cet évènement, nous vous
conseillons de vous munir de plusieurs CV et lettres de motivation afin de postuler à différentes offres proposées.

ViLLa simone : 
une récoLte 
à caractère sociaL
A l'initiative de Patrick PEREZ, Adjoint aux Affaires
Sociales et Vice-Président du CCAS, deux récoltes
de légumes destinées aux Restos du Cœur se sont ré-
cemment effectuées dans le beau potager de la Villa
Simone. Un total de 70kg de différentes salades, d'au-
bergines, de choux, de basilic, de persil et d’autres
variétés de légumes a été récolté et distribué aux bé-
néficiaires des Restos. 
Selon Patrick PEREZ : « Par les temps difficiles que
nous traversons, il est important de contribuer par
tous les moyens à l'élan de solidarité auprès de nos
concitoyens en difficulté sociale. Il est très agréable
de posséder de jolis potagers et vergers municipaux
ouverts au public, tant à la Maison du Cygne qu'à la
Villa Simone, mais les récoltes qui en découlent doi-
vent contribuer avant tout à une aide alimentaire des
plus démunis. » Pour sa part, Cathy EUTROPE, res-
ponsable des Restos du Cœur de Six-Fours, se dit

ravie de cette initiative communale qui a fait plus d'un heureux. « Nous ne pouvons que nous réjouir de ce type d'action qui
permet de faire apprécier à nos bénéficiaires de très bons produits naturels et frais et de contribuer ainsi aux dons en di-
rection de notre organisme.»
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l CCAS

Résidences Autonomie
Viviane thiry en questions
Viviane THIRY, Conseillère Municipale en charge des Résidences Autonomie, s'active avec dévouement et
passion pour que ces deux structures de la commune soient les plus accueillantes possibles mais qu'elles soient
aussi des établissements de qualité afin de loger des personnes âgées autonomes. Rencontre avec l'intéressée. 

queLLes sont Les caractéristiques PrinciPaLes 
des résidences autonomie ?
Viviane THIRY : « Il s'agit de deux structures, Louis-Faraut et la Fondation Lelièvre, qui sont des-
tinées aux personnes retraitées, âgées de plus de 60 ans, seules ou en couple, qui souhaitent vivre
intensément et en toute autonomie au sein d'un établissement qui propose diverses activités de
loisirs et de bien-vivre ensemble. Gérés par le CCAS, ce sont des groupes de logements individuels
qui représentent une alternative idéale aux maisons de retraite classiques. Les studios sont très
agréables et proches de toutes commodités. Quant aux prestations proposées, elles sont de qualité.
Nous attachons une importance capitale au lien social entre les résidents et aux animations qui en-
tretiennent le plaisir et le partage de moments intenses de convivialité. Par ailleurs, les tarifs pour
ce type de prestation sont très accessibles. »

queLLes sont Les animations ProPosées ?
V.T. : « Vivre au sein d'une Résidence Autonomie présente plusieurs avantages. Cela permet d'être totalement autonome
mais d'avoir par ailleurs un accompagnement au quotidien. Les activités sont multiples. Des repas à thème, de nombreux
ateliers créatifs au quotidien, des sorties-découvertes, des moments de détente et un souci permanent pour nous de créer des
temps forts intergénérationnels. Chaque résident a le loisir de choisir les activités auxquelles il souhaite participer et d'être
ainsi acteur de ses propres journées. Rien n'est imposé mais tout est suggéré, encouragé. Qu'il s'agisse d'ateliers artistiques,
de jeux de société, d'activités physiques ou sportives, de pratique théâtrale, d'atelier d'écriture et de lecture... tous les jours,
des animations sont proposées, et les périodes de fêtes ou d’anniversaires sont célébrées de la même manière qu'en famille. » 
PouVez-Vous nous ParLer de L’imPortance de L'asPect cuLinaire 
au sein de ces étaBLissements ?
V.T. : « Les activités sont essentielles pour le bien-être de chacun et la vie en communauté mais il est très important que
toutes les prestations soient de qualité. C'est pour cela que le cadre général doit être irréprochable. Quant aux repas, essentiels
pour nos anciens, ils sont bien entendu confectionnés avec équilibre et subtilité gustative. Nos équipes offrent un service
exemplaire à ce niveau là, et la cuisine est bien entendu faite maison. » 

Pour tout renseignement complémentaire, joindre la R.A.
Lelièvre, 155, rue Allègre au 04 94 74 73 89 et/ou la R.A. Louis-
Faraut, 596, avenue de Lattre-de-Tassigny, au 04 94 25 79 62.
Jours et heures d'ouverture administrative pour les deux struc-
tures : du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 sur rendez-vous.

LeS ReSiDeNCeS AuToNoMie Ce SoNT :
153 logements individuels,
un cadre agréable et des prestations de qualité,
Des animations et des loisirs au quotidien,
une vie en communauté et une ambiance familiale,
une bienveillance et une sécurité permanentes, 
un gardien pouvant être sollicité à tout instant, 
Des prestations culinaires identiques à celles d'un bon 
restaurant.
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l CCAS

Jeux de societe et ateLier memoire 
à La residence Louis-Faraut
Dans le cadre de ses diverses activités, la Résidence Autonomie Louis-Faraut propose tous les lundis après-midi, de 15h00
à 16h30, un atelier de jeux de société particulièrement prisé par une vingtaine de membres assidus. Cet atelier-rencontre qui
se tient en même temps que les activités extérieures de piscine, a un double objectif, celui de créer du lien social entre les
résidents mais également de maintenir les capacités cognitives des participants. Belote, Triominos, Scrabble... sont les plus
fréquents. Par ailleurs, un atelier très innovant fait également son lot d'émules, les vendredis après-midi, aux mêmes horaires.
Il s'agit de l'Atelier Mémoire qui a pour fondement premier de faire effectuer par les résidents des recherches de mots et/ou
de solutions de calculs selon leur volonté. Ces recherches et ce travail de mémoire s'effectuent individuellement d'une
semaine sur l'autre et se complètent collectivement, lors des séances du lundi. 
Selon Bernard, résident et ancien
commercial en transport : « c'est un
atelier très enrichissant qui oblige
à une réflexion et une concentra-
tion que nous n'avons pas toujours.
Les séances de corrections en
groupe sont très sympathiques et
instructives. Les questionnaires
sont parfois compliqués mais ceci
nous oblige à un effort qui n'est ja-
mais vain.  » Même constat pour
Mady, ancienne assistante juri-
dique : « La complexité parfois des
questionnaires nous invite à effec-
tuer certaines recherches poussées.
Tout ceci se passe dans l'amitié et
dans l'apprentissage. Il y a égale-
ment une notion de culture géné-
rale qui s'entretient grâce à ce type
d'animation. »
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l SANté

Défi d'elles à Six-Fours : 
un raid engagé et solidaire
Du 28 au 30 octobre dernier, le raid Défi d'Elles a débarqué en Méditerranée pour une
édition exceptionnelle.

60 Femmes en équiPes de 2
Des épreuves inédites de la presqu'île du
Gaou jusqu'à la Pointe du Cap Nègre, en pas-
sant par l'île paradisiaque des Embiez, ce raid
sportif 100% féminin est une aventure qui a
pour objectif de soutenir de nobles causes. En
effet, au-delà de l'épreuve sportive, Défi
d'Elles soutient la lutte contre le cancer du
sein et reverse une partie de ses bénéfices à
la fondation Keep A Breast.

1ère édition dans Le Var
Cet événement a symbolisé la clôture d'Octo-
bre Rose, le mois dédié à la sensibilisation et
au dépistage du cancer du sein. Également engagé dans la protection de l'environnement, comme à chaque fin de raid, Défi
d'Elles a formé « la Vague » : une grande opération de ramassage de déchets sur les plages, pour éveiller les consciences et
encourager chacun à agir face à l'urgence climatique.

ViLLage rose
Pour l'occasion, la commune avait installé le Village Rose sur la presqu'île du Gaou le samedi 29 octobre. Ce village fut un
lieu de rencontres conviviales et sportives autour de stands d'associations, de professionnels du bien-être et de la santé, ainsi
que de bénévoles.
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l SANté

Le 2ème jour, les aventurières ont réalisé un trail de 14km, partant du Gaou jusqu'à la chapelle de Notre Dame du Mai et
son magnifique point de vue en récompense. Bravo Mesdames !

sfMag decembre 2022_Maquette 2019  16/11/22  16:36  Page27



28

exPositions

Jardin de la Maison du Cygne
nicolas henry – Jusqu'au dimanche 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'industrie 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 scéno-
graphe 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 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 habi-
tants, 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 résolution 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. 209 av de la Coudoulière

Maison du Patrimoine
Phot'azur – du samedi 26 novembre au dimanche 30 décembre

Regarder n'est pas voir ! Ce n'est pas le titre du prochain James Bond, mais c'est la de-
vise depuis des années du club photo « Phot'Azur ». Fort de cinquante membres, il
anime des ateliers et des cours de perfectionnement photographique. L'environnement
de la ville se prête particulièrement bien aux différentes formes de photographies. Le
sport, la nature, la faune, sont très présents et permettent de faire des sorties sur ces
différentes thématiques sous l'égide de photographes spécialisés dans cette discipline.
L'exposition présentée permet de voir ces différents aspects, chacun à eu à cœur de
montrer son regard sur la vie.

Mardi au vendredi - 9h à 12h / 14h à 17h30 - Samedis et dimanches 14h à 17h30 
Fermé le lundi et jours fériés Tél. 04 94 74 96 43 - Entrée libre - Corniche des îles

Jules de Greling
Janine couratier – du samedi 3 au dimanche 18 décembre

Mon parcours artistique a débuté durant mon adolescence, interrompu ensuite pour reprendre à l’arrêt de
mon activité professionnelle. D’abord autodidacte, j’ai fréquenté de multiples ateliers de la région et suivi
l’enseignement de plusieurs professeurs. Je peins à l’acrylique : c’est le médium qui correspond le mieux à
ma personnalité. Ma peinture est colorée joyeuse et pour moi tout est prétexte à peindre. La nature est ma
principale source d’inspiration mais aussi l’évocation des sensations que procurent le matin, le soir, les saisons,
les couleurs, l’ombre et la lumière. Durant mon parcours, j’ai abordé tous les styles : figuratif, contemporain,
abstrait. J’ai participé à de nombreuses expositions de groupes mais aussi en solo. Ma passion est avant tout
ludique. Mais exposer me permet de montrer mon travail, son évolution et surtout recueillir les avis et impres-
sions du public et ce moment de partage m’est indispensable pour poursuivre mon activité artistique.

Rue Marius Bondil, Le Brusc (en face de l’église) Rens. 04 94 10 49 90 
Du mardi au dimanche de 14h à 17h - Jeudi de 10h à 12h - Entrée libre

Batterie du Cap Nègre
agnès Brusca – du samedi 10 au 23 décembre
Vernisssage le samedi 10 décembre à 11h et Rencontre avec l’artiste à 15h
Contemplative de nature et d'architecture, Agnès peint le reflet de ses émotions. Elle illumine
d'eau, de feu et de lueurs les âmes des corps de ses toiles, en passant du figuratif à l’abstrait. Elle
sublime la dureté de nos vies, la magnificence de l'amour, la profondeur des âmes et la passion
des corps. Ainsi, le spectateur peut s'émouvoir de toute une palette de sensations que la profon-
deur de ses traits permet de s'approprier. Comme c'est sa couleur préférée, elle décline les bleus
à l'infini, tout en développant des nuances originales de noirs et de rouges. Sa quête est la re-
cherche de la lumière à travers l’ombre, dans tous les sens du terme, tant picturalement que phi-
losophiquement et cela se ressent dans l'observation de ses œuvres inédites. Elle utilise
principalement la peinture à l’huile, tout en approfondissant son trait avec différentes techniques
comme le collage de fibres de bois et d'autres matières, glacis, empâtements, feuilles dorées …
Sa peinture est essentiellement monochrome, même s'il lui arrive de faire jaillir une multitude de
couleurs ... En fait, même s'il y a technique, il n'y a pas de règles... Seule compte l'émotion…

Mardi au vendredi - 9h à 12h / 14h à 17h30 Samedis et dimanches 14h à 17h30
Fermé le lundi et jours fériés  - Tél. 04 94 25 53 84 - Entrée libre 
Corniche de Solviou Parc de la Méditerranée
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Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

c’est ici

Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?
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deVoir de mémoire

Patriotisme
Continuer de rendre hommage et ne pas oublier : le mois de novembre célébrait les 
différentes cérémonies patriotiques qui ont marqué notre histoire.

cérémonie
du 11 noVemBre

Le 104ème anniversaire de l'armistice de
1918 s'est déroulé dans l'émotion. S'il
s'agit avant tout de célébrer la victoire et
la paix, c'est également un moment
d'hommage solennel à tous les morts pour
la France, nous ne les oublions pas. Le
Maire Jean-Sébastien Vialatte, les élus, les
autorités militaires et représentants d'as-
sociations ont salué la mémoire de tous
les soldats tombés aux combats.

hommage au généraL 
charLes de gauLLe 
Le 9 novembre dernier, une gerbe a été déposée devant
la stèle de l'office du tourisme pour rendre hommage au
Général Charles de Gaulle, disparu depuis 52 ans.

une Passion Pour La France
Le samedi qui suivait, c'est à la Maison du Patrimoine
que l'association Varoise de l'Appel du 18 juin présentait
une conférence exceptionnelle, en présence de Rémi de
Gaulle, petit-neveu du Général. Il a animé le débat après
la projection du film « Charles de Gaulle, une vie d'ave-
nir », l'occasion de revenir sur l'héritage du Général, avec
une volonté de perpétuer l'esprit de la résistance et l'at-
tachement à la liberté par la réflexion.
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« Et si le gaullisme n’était, pour
tout dire, qu’une grande école
de conduite » Général de Gaulle

La ville en partenariat avec l’Association Varoise de l’Appel du 18 juin a consacré l’après-midi du samedi 12
novembre au Général de Gaulle. 52 ans après sa disparition, il est important de ne pas oublier l’histoire de la
France et ces années qui ont été décisives pour nos vies, notre liberté d’aujourd’hui.

Après le visionnage «  Charles de Gaulle, une
vie d’avenir  » qui retranscrit la conférence de
Hervé Gaymard expliquant les 7 vies du Géné-
ral, c’est Rémi de Gaulle qui a pris la parole et
animé le débat au sujet de son grand-oncle, qu’il
a connu et côtoyé jusqu’à ses 18 ans. Si ce per-
sonnage est ancré dans l’histoire, c’est avant tout
pour ses choix et son amour sacré pour la patrie,
mais surtout pour cette volonté d’acquérir une
cohésion sociale, une économie forte. L’héritage
de Gaulle fait partie de la France. Ce moment
d’échange à la Maison du Patrimoine a  permis
de se remémorer les valeurs qu’il transmettait
comme la volonté de ne jamais désespérer la
France, d’avoir du courage dans ses opinions,
ou encore de savoir tirer les leçons d’au-
jourd’hui pour faire mieux demain.

rémi de gauLLe
Son grand-père, Jacques de Gaulle, était le frère
cadet de Charles. Il raconte son histoire dans le
livre «  de Gaulle comme de Gaulle ? » qu’il a
présenté et dédicacé après le débat.  

Le nom que Vous Portez a t’iL inFLuencé Vos choix de Vie ?
Rémi de Gaulle : «  Lisez mon livre et vous aurez la réponse ! Bien sûr c’est évident. J’ai fait mes propres choix mais avec
une influence certaine. Toute ma jeunesse, j’ai été bercé par l’histoire du Général.  »

La sPirituaLité qu’aVait Votre grand-oncLe a t’eLLe était un exemPLe Pour Vous ?
Rémi de Gaulle : «  Je n’irai pas jusque-là. Le point commun que j’avais avec lui, si je peux me permettre, c’est que j’étais
un peu un rebelle comme lui. Cependant, il a été un guide pour mon père et ses frères. J’ai retrouvé dans les lettres de mon
père des correspondances qu’il avait avec lui où il demandait beaucoup de conseils, son avis. Le Général était une référence
pour la famille, il était très respecté.  »
La ville a déposé un exemplaire en libre-service, à la bibliothèque municipale, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur
son histoire au côté du Général, et son parcours de vie avec un nom aussi populaire !

association Varoise de L’aPPeL du 18 Juin

Vous êtes passionné d’histoire ? N’hésitez pas à rejoindre l’association qui compte désormais plus de 300 adhérents dans le département.
Attachée en priorité au devoir de mémoire, l’association a pour but essentiel de promouvoir l’œuvre et la pensée du Général de Gaulle, pour que
son histoire continue de traverser les époques et ses générations. Président : Jacques Quentin - Site web : clubvarois18juin.fr - Tél : 04 94 46 30 05

deVoir de mémoire
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l RétRoSPEctiVE

Vive le vent
Succès pour ce week-end de fin octobre où petits et
grands ont pu admirer des cerfs volants géants, et pour
la première fois à Six-Fours : un spectacle de 200 drones
a illuminé le ciel avec une multitude de dessins.
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l RétRoSPEctiVE

Des centaines de personnes se sont rendues à la plage de
Bonnegrâce pour célébrer «  Vive le vent  » !
Dix-sept cerfs-volistes venus de toute la France, des ateliers
de confection de cerfs volants, des personnages gonflables
XXL, des instruments de musique, tout a été pensé pour que
les familles passent un agréable moment.
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Les associations fêtent halloween
Dans les quartiers de Six-Fours, les enfants se sont métamorphosés le temps d'une journée. Sorcières,
fantômes, citrouilles, tous étaient monstrueusement bien déguisés pour la chasse aux bonbons ! 

l RétRoSPEctiVE

Les petits monstres ont envahi le Brusc ! une belle matinée organisée par le CLAB et l’association des Commerçants du Brusc.

HA LÔNeS WeeN organisé par l'association des commerçants des Lônes sur la place Marcel Pagnol.
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Le Brusc en bouche 
2ème édition pour le Brusc en bouche, qui encore une fois a ravivé les papilles des visiteurs. 
De nombreux producteurs de toutes les régions de France étaient présents pour présenter leurs
produits. De quoi donner des idées de cadeaux, et organiser les menus des fêtes de fin d'année ! 

l RétRoSPEctiVE
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TRIBUNE LIBRE

Monsieur Frédéric Boccaletti qui a quitté le Conseil
Municipal de la ville de Six-Fours en date du 22 août
2022 pour siéger à Marseille à la Région Sud

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

CHERS SIX-FOURNAIS,

Nous avons souhaité vous faire part de 2 sujets :
Le 1er concerne la situation incompréhensible dans la-
quelle se retrouve une famille Six-Fournaise. Gérald, son
épouse et leur fils se retrouvent dans une impasse, à de-
voir se loger dans un petit appartement alors que leur
maison est squattée, et ce, malgré une décision d’expul-
sion non appliquée avant la trêve hivernale. 
Abandonnée par l’état et par la commune, nous avons pu
rencontrer cette famille et alerter le Député de notre cir-
conscription, Frédéric Boccaletti, ainsi que les médias afin
de l’aider à trouver une solution. Nous vous tiendrons in-
formés de l’avancement de la situation !

Le 2ème sujet concerne la mise en place de la Zone à
Faibles Emissions (ZFE) sur Six-Fours par la métropole
Toulon Provence Méditerranée dès janvier 2023.

Cette décision va instaurer des restrictions de circulation
selon la catégorie Crit’Air de votre voiture, camion, utili-
taire ou 2-roues, dans certaines zones, certains jours, cré-
neaux horaires ou périodes de l’année, sous peine d’être
verbalisés, la priorité de l’état étant de mettre en place
des « radars ZFE. »
De très nombreux Six-Fournais seront obligés de changer
de véhicules, ainsi que les résidents hors-TPM qui y tra-
vaillent. Imaginons aussi l’impact catastrophique sur le
tourisme !
Notre groupe s’oppose catégoriquement à L’ECOLOGIE
PUNITIVE pour nos concitoyens et à la mise en place de
cette ZONE A FORTES EXCLUSIONS !

Enfin, en ce mois de décembre, vos élus de la liste 
« Unis pour l’Avenir de Six-Fours » vous souhaitent de
magnifiques fêtes de Noël.

Vos élus de la liste  « Unis pour l’avenir de Six-Fours »
E. PERAIRA – A. TRILLAT – M-Ch. CALABRESE 
G. BALDACCHINO – M. FAURIE
N’hésitez pas à nous contacter : 
06.61.85.37.10 ou  06.61.90.45.20

PEUT-ON VRAIMENT SE SOIGNER A SIX-FOURS ? 

Nous souhaitons aux Six-Fournaises et Six-Fournais d’excel-
lentes fêtes de fin d’année… 

…Et nous vous déconseillons de rencontrer à cette occasion
un problème de santé ! 

Notre Commune compte de moins en moins de médecins gé-
néralistes. 

Reste-t-il dans notre Ville  un cardiologue, un dermatologue
ou un pédiatre ? La plupart des médecins spécialistes ne sont
consultables qu’en dehors de Six-Fours-Les-Plages, après
une réservation plusieurs mois à l’avance. 

Les services d’urgence des hôpitaux de la Métropole sont,
quant à eux, saturés. 

Comment se fait-il que la désertification médicale progressive
sur notre Commune et l’Ouest-Var n’ait pas été anticipée par
Monsieur le Maire, pourtant Député de 2002 à 2017 ?

Nous attendons toujours un débat sur l’offre de santé au sein
de la Commune ; débat que le 27 juillet 2022 Monsieur le
Maire s’était engagé à tenir. 

En effet, délibération après délibération, nous constatons une
absence de vision communale sur le sujet. Nous soupçonnons
même une certaine improvisation. Par exemple, cette vague
promesse électorale d’une « maison de santé », censée voir
le jour en 2023 à Reynier, que les élus et la population n’ont
jamais pu discuter. N’y aurait-il pas d’autres solutions que de
la vente, au cas par cas, de local communal pour une méde-
cine libérale sans engagement de durée d’exercice  ? 

Ces carences et incertitudes ne font que renforcer notre pro-
position d’un centre municipal de santé pluridisciplinaire ga-
rantissant des soins de qualité pour tous, sans avance de frais
et sans but lucratif, ainsi que nos luttes pour un hôpital public
de qualité et de proximité.
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TRIBUNE LIBRE

Françoise BERGEot
conseillère Municipale Didier Garcia, « un Cap, un Projet » - Conseiller Municipal. TR
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VLc : éLan de générosité Pour Le ccas
Lundi 17 octobre dernier, VLC a remis un chèque de 1000 euros en faveur
des actions sociales de la ville. VLC a à cœur d'aider les plus démunis, ce
que n'a pas manqué de souligner Patrick Perez, adjoint aux affaires sociales
et Vice-Président du CCAS : « Merci à l'ensemble de vos adhérents, et merci
aux dirigeants. Cette initiative détermine le sens de votre association. » 

Comité de Lecture Adultes

BDthèque
Municipale

‘

Maryline, Suzanne, Véronique, Marie-Pierre, Josy, Francis, Jacques,
Jean-Pierre, Gérard, Christophe, membres actifs de notre Comité de
lecture “Adultes” ont sélectionné pour vous 3 Bd à lire absolument :
Classée n°1 : Old pa Anderson : État du Mississippi dans les années
1960... Classée n°2 : La cavale du Dr Destouche : Paris 1944, le dé-
barquement a commencé... Classée n°3 : A découvrir à la Bdthèque.
Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d'année.

comité des Fêtes  
Changement de date - Concert Réservoir Rock pour le Téléthon - Initialement
prévu le 4 décembre, il est décalé au 17 décembre (20h à la salle malraux).

association starmeLody
Rendez-vous à la salle Scarantino ! 
Thés dansants de 15h à 18h les mardis 6 et 13 
décembre. Déjeuner dansant à 12h le dimanche
18 décembre, et thé dansant de 15h à 18h.  
Renseignements et réservations au : 
06 14 33 17 76

l ViE ASSociAtiVE

gasPard Koenig "notre VagaBonde LiBerté"  
à cheval sur les traces de montaigne. 
Quoi de plus délicieux que de se laisser aller au rythme régulier de sa monture pour parcourir
une partie de notre belle France, de l'Allemagne, de l'Italie jusqu'à Rome ?  Et ainsi, bercé par
ce noble compagnon, pouvoir apprécier la nature, les rencontres, l'hospitalité des gens de la
terre, et même, philosopher avec Montaigne, qui avait effectué ce même voyage.  Ce livre est
particulier, attachant, et suscite de nombreuses réflexions morales. Aussi, je vous invite vivement
à partager mon plaisir en le découvrant. 
BiBLioTHèQue PouR TouS - LeS LÔNeS 
97, Montée de Font Vert, 83140 Six-Fours - bibli.leslones@gmail.com

caFé PhiLo 
Jeudi 8 décembre de 19h30 à 21h30, animé par Jean-Michel Berenguier - Au-
berge du Mont Salva avec Brian Baldran, professeur de philosophie, sur le
thème « Y a-t-il une nature humaine ? ».
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Agence Richard

103 rue République
SIX-FOURS 04 94 07 73 11

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

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

1er Réseau Immobilier de FRANCE !
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MEILLEURS
VŒUX

Vœux à la population
Vendredi 6 janvier 2023 à 18h30

Halle des Sports du Verger
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