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Bienvenue Balthazar
Quelques jours avant Noël, Anne-Sophie a donné  naissance au
petit Balthazar.  Pas le temps d'arriver à la maternité, ni d'appeler
les pompiers, son mari Thierry  décide alors d'aller au plus proche :
la caserne de Six-Fours ! En 15 minutes bébé était là !  
La famille Jeandrieu a passé d'heureuses fêtes de fin d'année avec
leur aîné Achille et leur second enfant entouré de leurs proches,
avec une belle histoire à raconter.  Félicitations !
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La Vague
Classique

La Vague Classique est de retour 
avec son concert d’ouverture
le 2 avril 2023 à 16h, 

à la Collégiale St Pierre.

Cécilia Bartoli
Artiste à la voix exceptionnelle, 
inaugurera cette nouvelle édition.

Avec l’ensemble MATHEUS
sous la direction de Jean-Christophe SPINOSI  

Retrouvez prochainement le programme des concerts 
et réservez vos places en ligne sur :

sixfoursvagueclassique.fr
à partir du 10 février !
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Edito

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

Vice -Président de MTPM

      
   
      

    

     
   

  
       

      
       

     

Soyez heureux à Six-Fours !
C'est le vœu que j'ai adressé aux Six-Fournaises et aux Six-Fournais lors de la
traditionnelle cérémonie qui s'est déroulée le 10 janvier dernier.
Tout nous y invite. 
Oui, tout nous invite à être heureux à Six-Fours : la beauté des paysages, bien
sûr, du Brusc aux Playes, des Lônes à Reynier, de Pépiole au Cap Sicié ; la 
richesse de son tissu associatif et je salue l'engagement de tous les bénévoles qui
œuvrent avec tant de dévouement pour vous offrir des manifestations de grande
qualité ; le dynamisme économique dans le cœur de ville comme dans les 
quartiers ou à la zone d'activités des Playes ; la tranquillité et la sécurité grâce à
l'action de la Police Municipale joignable 24/24h, 7/7j et dont les moyens seront
renforcés en 2023 notamment en terme d'effectifs.
La liste serait bien longue de tous les atouts dont nous disposons et qui font que
notre commune demeure celle où il fait bon vivre dans notre département.
Parce que vous êtes les lecteurs réguliers du bulletin municipal, parce que j'ai le
plaisir de vous rencontrer souvent lors des manifestations, parce que vous en êtes
les premiers utilisateurs, vous savez tout ce qui a été entrepris l'an dernier : 
l'aménagement paysager de la villa Simone, la construction de la 4ème salle du 
cinéma ou encore, en partenariat avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
l'extension de l'offre de transport pour ne citer que quelques exemples.
Parce que vous êtes les lecteurs réguliers du Six-Fours Magazine, nous vous
avons présenté un certain nombre de projets qui vont être mis en œuvre dans les
mois à venir : rénovation complète du parc Méditerranée avec la création d'un
skate-parc de 4 bowls et création d'une scène pour accueillir de grands spectacles,
la construction de vestiaires au stade Baptiste, la rénovation de l'éclairage de la
Collégiale, la reconstruction de l'école Condorcet et du restaurant scolaire ou 
encore l'ouverture au premier semestre d'un centre d'accueil d'urgences non 
programmées en face de la mairie.
Parce que ce numéro du bulletin municipal est le premier de l'année, je tenais à
souhaiter  à chacune et chacun d'entre vous une bonne et surtout une heureuse
année 2023 mais aussi à vous assurer de mon engagement passionné, de mon 
engagement de chaque instant pour Six-Fours et pour ses habitants.
En 2023, je poursuivrai notre politique culturelle volontariste et ambitieuse en
faveur de la culture pour tous à travers le Pointu Festival, la programmation du
théâtre Daudet, les expositions du Pôle Arts plastiques en particulier à la Maison
du Cygne ou encore le retour de la Vague Classique qui célébrera le 10ème

anniversaire du Festival de la Collégiale avec comme invitée exceptionnelle la 
célèbre cantatrice Cécilia BARTOLI. C'est une joie et un honneur de l'accueillir
à Six-Fours parce que, au-delà de faire rayonner l'art lyrique, elle participe au
rayonnement de notre territoire.
En 2023, je continuerai d'agir avec détermination pour une ville propre, une ville
sûre, une ville bien gérée, une ville bien équipée, une ville connectée, pour une
ville en vert et bleu.
En 2023, je continuerai d'agir pour vous, pour que vous soyez heureux à 
Six-Fours !
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n Pouvez-vous nous Parler de l'évolution de l'éCosystème 
de la lagune, où en sommes nous ?

Ce qui est extraordinaire avec la lagune c'est que nous avons un suivi ininterrompu
depuis 1966, nous avons donc plus de 50 ans de suivi. Nous avons eu la chance, il y a
une vingtaine d'années, d'avoir un don de photos aériennes des années 30, ce qui est
extrêmement rare. Nous avons pu suivre l'évolution de l'herbier. Depuis, les recherches
scientifiques de l'Institut se sont poursuivies, et les pionniers ont pu former les équipes
actuelles. Trois générations de scientifiques à se passer le flambeau. Nous avons
constaté l'évolution et l'impact des activités humaines. Dans un même temps, les 
recherches nous ont montré que les herbiers sont très importants pour la biodiversité
puisque ce sont eux qui vont servir d'habitat et de nurserie, mais ce sont également
des puits de carbone, et des grands producteurs d'oxygène. Nous avons examiné de
près les transplantations réalisées, la progression de la restauration des salins est une
réussite. D’ailleurs, l'hiver dernier il y avait deux hérons, signe que les poissons sont
revenus dans les salins.

Nous avons la chance ici d'avoir un site Natura 2000, d'avoir deux récifs barrière pour protéger cette lagune. Les herbiers
aplanissent la houle. D'ailleurs on peut imaginer un jour, plutôt que de faire des digues littorales, avoir un dispositif plus
proche des défenses naturelles. Il faut savoir que l'herbier pousse très lentement, un centimètre par an et il suffit d'une seconde
pour enlever 1m² avec une mauvaise pratique d'ancrage. Le temps de la nature n'est pas le temps des hommes, c'est pour
cela qu'il est important de sensibiliser. Des panneaux ont été placés autour de la lagune dans une volonté d'expliquer et 
d'informer. Nous restons du côté de la science et du bon sens. Notre but est de réconcilier une activité économique et une
protection écologique avec la même bienveillance. Je pense que l'avenir de notre humanité doit se définir dans ce cadre. 

n la dynamique d'évolution est elle enCourageante ?
Oui, je fais partie des rares personnes qui osent dire que la Méditerranée va mieux. Lorsque j'étais enfant, il y avait des 
batteries sur la plage, j'avais les pieds dans le cambouis en marchant au bord de l'eau. Aujourd'hui il y a les stations 
d'épuration, il y a la loi littorale, la préfecture maritime, des collectifs engagés, des solutions pour le tri. J'ai aussi vu les 
entreprises changer, les collectivités s'engager, les bouées jaunes sont arrivées, les gens font plus attention. Certes il y a 
toujours des grandes problématiques comme le changement climatique et le plastique, mais l'évolution des consciences est
encourageante et c'est important aussi de communiquer sur les choses qui vont mieux. Avec tout un réseau de gens 
compétents, la vie peut revenir. C'est une question de volonté et de patience.

Rencontre avec Patricia ricard
Fervente environnementaliste et directrice de l'Institut Océanographique, créé par  son grand père 
Paul Ricard, elle consacre son temps à prendre soin du vivant, plus  particulièrement de nos fonds marins.
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n quelles sont les ProChaines aCtions Prévues Pour Cette année 2023 ?
Nous continuons nos programmes en cours, dont celui de l'observation de l'adaptation des écosystèmes aux changements
climatiques.  Nous voulons aussi commencer un programme de formation pour des gestionnaires, ou des personnes qui au-
raient besoin d'avoir plus d'informations, d'accompagnement et de connaissances sur les solutions fondées sur la nature.
Nous avons notamment commencé un programme en Afrique, avec la fondation Veolia, où nous faisons de la pisciculture
terrestre au Sénégal. L'idée est de partager les compétences de l'Institut en aquaculture afin d'apporter des réponses aux
enjeux alimentaires. Nous accompagnons ces communautés démunies dès le pompage de l'eau pour le maraîchage, en leur
expliquant que l'eau est précieuse et qu'elle peut être utilisée plusieurs fois. Nous faisons des grands bassins pour l'aquaculture,
nous leur apprenons à nourrir les poissons correctement et à utiliser l'eau enrichie des bassins pour irriguer leurs cultures.
Ce sont des cercles vertueux qu'une meilleure croissance permet de mettre en place afin d'apporter des solutions. Nous avons
déjà fait deux voyages, l'équipe dédiée part avec des équipements d'analyses chimiques pour le suivi de la qualité de l'eau
et nous les accompagnons à distance. Nous avons aussi rejoint le réseau ICO qui réunit plusieurs partenaires axés sur la 
restauration écologique. Nous les accompagnons sur la méthodologie, la reconquête biologique d'un espace, que se soit un
espace portuaire, une lagune, ou encore des marais salants. Le but étant de redonner vie à ces espaces qui souffrent des 
activités humaines en maîtrisant les connaissances de base.  

n d'autres reCherChes innovantes ?
Nous continuons de travailler sur le programme Naïade avec le CNRS* et les aquaculteurs de Tamaris. L'aquaculture c'est
aujourd'hui l'une des réponses les plus évidentes à la nécessité de produire un aliment protéiné, si possible décarboné, et en
grande quantité pour répondre à une pression démographique. Nous cherchons cependant une alternative à la farine de
poisson qui sert à fabriquer toutes sortes d'aliments pour les animaux de compagnie et d'élevage. Cette farine dépend 
actuellement du commerce mondial avec des poissons congelés, surgelés, qui vont faire le tour du monde dans de la glace,
puis être préparé en farine dans un endroit pour ensuite être renvoyé, l'empreinte carbone est terrible ! 
Nous ne pourrons pas l'interdire, en revanche nous pouvons faire une proposition compétitive en essayant de fabriquer un
aliment alternatif. Nous avons commencé cette fabrication et nous en sommes à notre troisième version à base de larve 
d'insecte. Nous rentrons alors dans un schéma d'économie circulaire. En se servant du gâchis alimentaire, nous faisons du
compost qui servira à nourrir les insectes, que nous utiliserons ensuite pour nourrir les poissons, et si on y réfléchit bien, la
boucle est bouclée et nous limitons l'impact sur l'environnement. 
n quelle est votre vision Pour les défis Présents et à venir ?
La nature fonctionne toute seule depuis 3.8 mil-
liards d'années, et elle nous donne des notions de
futur. Le biomimétisme, qui consiste à imiter le 
vivant, se développe et c'est le chemin à prendre
pour innover de manière durable. Nous restaurons
un patrimoine culturel, et je tiens à remercier tous
nos partenaires qui nous accompagnent depuis un
moment comme Pernod Ricard, Véolia, EDF, et
toutes les actions institutionnelles de protection du
littoral qui donnent une belle raisonnance à nos

travaux. Il est important aujourd'hui que la 
philanthropie rejoigne l'interêt général et que l'on
aide les scientifiques dans la poursuite de leur 
recherche, notamment en faisant des dons. 
Le vivant, le climat, la planète, est un intérêt 
universel. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui
qui ne savent pas comment aider... Il faut rejoindre
les scientifiques, les universités ! Pour avancer sur les chemins de transitions, il faut un lien entre les universités, entreprises,
ONG, territoires et institutions, et c'est exactement ce que l'on fait ici depuis très longtemps, c'est d'ailleurs ce que l'on a mis
en place au Sénégal. Il est important de mettre en commun ses compétences, c'est une évidence.
n Pour finir, quel serait le message que vous souhaiteriez faire Passer ?
Il n'est pas trop tard mais on y arrivera qu' ensemble et seulement si on s'y met tout de suite. Je vais emprunter cette phrase
à Kalina Raskin, fondatrice de Ceebios, «  le monde ne s'effondrera pas faute de merveille, il s'effondrera faute 
d’émerveillement ». Il faut redonner à voir et à croire. Il faut nourrir la curiosité et faire naître l'espoir.

*CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique

environnement
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Protéger la Lagune du Brusc
La Lagune du Brusc, unique sur le littoral méditerranéen français, est d'une grande richesse et 
suscite un fort intérêt écologique. Le récif  barrière de l'herbier de posidonies, qui ferme la lagune du
nord, a permis la création d'un écosystème quasi unique.

Ce récif barrière régresse et doit
impérativement être protégé
puisqu'il pousse très lentement
(quelques millimètres à 1 cm
maximum par an). La disparition
de ce récif barrière entraînerait la
disparition de la lagune telle
qu'elle est aujourd'hui. 

À l'intérieur de la lagune se développent des herbiers de cymodocées qui servent de nurserie aux petits poissons. On constate
leur développement depuis que la commune a arrêté les apports de sable sur les plages et a mis en place une interdiction de
circulation dans la lagune. 

nrestaurer des éCosystèmes Côtiers
L'Institut Océanographique Paul Ricard réalise des transplantations d'herbiers pour dynamiser l'évolution de cet espace, ils
sont essentiels au fonctionnement de la lagune. L'objectif global est de retrouver et améliorer les fonctions d'accueil pour
les juvéniles de poissons côtiers en terme d'habitats de nurserie, en réalisant un ensemble de mesures restauratives dans 
plusieurs zones composées d'écosystèmes variés, plus ou moins dégradés. Ces herbiers ont également une fonction de 
protection contre l'érosion, ils stabilisent les sédiments, séquestrent le carbone, purifient et oxygènent l'eau, et contribuent

aux cycles des nutriments. L'ensemble de ces actions
restauratives permet ainsi d'agir sur le site en tenant
compte des interactions et connexions entre les 
écosystèmes naturels, mais aussi des activités humaines
associées. 
n enjeux soCio-éConomiques 
Ce programme de restauration écologique doit générer
des bénéfices indirects multiples à la fois à l'échelle 
locale pour les activités économiques, culturelles, ainsi
que sociétales comme la pêche, la plongée sous-marine,
le tourisme, la qualité paysagère. À une échelle plus
globale, il préservera la biodiversité, en permettant à cet
écosystème de jouer pleinement son rôle de puits de
carbone. En ligne de mire : l'atténuation du changement
climatique.

herbiers endommagés par les passages de bateaux.

environnement
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Plastique à la loupe 
quand CherCheurs et élèves travaillent ensemBle
La classe de 3ème « prépa métiers » du lycée de la Coudoulière s'est engagée dans le dispositif « Plastique
à la loupe » qui vise à constituer une base de donnée inédite sur les macrodéchets et microplastiques
qui se trouvent sur nos plages.

Chaque année, on estime que 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans l'océan et que 80% des déchets
plastiques en mer sont d'origine terrestre.  Pour mieux comprendre l'état de cette pollution et son origine, la Fondation Tara
Océan et ses collaborateurs scientifiques, en partenariat avec le Ministère de l'Éducation Nationale, invitent les collégiens
et lycéens à participer à cette opération de sciences participatives. Près de 25000 élèves issus de 450 collèges ou lycées dans
30 académies y participent, dont le lycée de la Coudoulière.

n éduCation, sCienCe, et déveloPPement duraBle
Les élèves ont participé à une collecte d'échantillons sur la plage de la Coudoulière selon
un protocole scientifique précis, livré par les chercheurs avec qui ils interagissent toute 
l'année par visioconférence. Les données collectées alimentent la recherche scientifique, et
contribuent à l'aide à la décision au niveau européen. Par le levier pédagogique puissant de
la pratique scientifique, l'esprit critique et l'engagement des jeunes sont ainsi développés.
Les résultats obtenus par les chercheurs sont fournis aux classes environ 2 mois après leur
phase de terrain, sous la forme de fichiers bilans et de tableurs.

n sensiBiliser et trouver 
des solutions
En plus de récupérer des échantillons destinés
aux laboratoires, ce dispositif propose une 
sensibilisation aux polluants plastiques présents
dans la mer. Les résultats obtenus permettront

de dresser une cartographie détaillée de la pollution plastique, de mieux 
comprendre l'origine de ces déchets, et de réfléchir avec les élèves aux actions à
mener pour réduire cette pollution à l'échelle locale et globale.

n les PersPeCtives
Le milieu restauré doit faire l'objet d'une surveillance et de moyens de gestion
adaptés pour éviter toute nouvelle dégradation afin de conserver voire amplifier
les bénéfices environnementaux et services écosystémiques initiés par les actions
restauratives. De nouvelles actions peuvent être envisagées pour compléter ou
améliorer celles déjà réalisées.
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INNOVATION

la six-fournaise Camille lopez 
remporte le 1er prix !
Souvenez-vous, dans l’édition de mai 2022, le Six-Fours Mag vous donnait à lire le concept HY-Plug. 
Camille Lopez lançait son cabinet de consulting proposant des technologies durables et des carburants verts
nouvelle génération pour aider le yachting à naviguer « plus propre ».

Depuis ces derniers mois, elle a parcouru du 
chemin. Camille a monté son équipe, jeune et
dynamique à son image et continue de se faire
connaître. Du 28 septembre au 1er octobre, HY-
Plug participait au Monaco Yacht Show, un salon
international dédié à l’univers de la grande 
plaisance. Exposante, conférencière et partenaire
du 1er « Sustainability Hub », la jeune prodige
représentait son concept unique de faire évoluer
les géants des mers vers une consommation
d’énergies plus saines pour notre environnement.
En décembre dernier, c’est une belle récompense
que connaît HY-Plug puisque l’entreprise 
remportait le premier prix des Trophées de la
jeune Chambre Economique de Monaco ! 
Une quatrième édition qui récompensait les
jeunes entrepreneurs pour la création de leurs
entreprises innovantes. 
22 candidats au départ, puis 9 finalistes, ce
concours permet d’encourager l’esprit 
d’entreprendre. Un événement unique et inédit
soutenu par le Gouvernement Princier. 
«  C’est un sentiment exceptionnel ! C’est 
l’accomplissement de beaucoup de mois 
d’obstination et de persévérance ». 
Camille LopezHy-Plug remporte une prime gouvernementale de 40 000 euros. 
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Réunion de proximité : 
à l'écoute des six-fournais 
Tout au long de ces dernières semaines, Monsieur le Maire, entouré d'élus 
et de techniciens, s'est rendu dans différents quartiers de la commune.

n Plusieurs renContres 
Tout d’abord, les riverains d'Augias ont quant à eux eu un moment de dialogue 
ausujet de la réalisation de l'espace partagé et de l'embellisement de la zone. 
Puis ce fut avec les commerçants de la Cantarelle au sujet des nouveaux 
aménagements devant leurs enseignes. Ce fut également une rencontre avec les 
riverains de la corniche du Cros afin de leur présenter le projet d'aménagement 
paysager, avec la création d'une aire de jeux, ainsi que la mise en place d'une piste
cyclable sécurisée en site propre le long de la mer.
Des échanges ont aussi eu lieu dans le quartier de Bucarin pour répondre aux 
différentes interrogations suite aux travaux en cours, et aux changements d'habitudes
de circulation sur l'Avenue de la Mer. 
En fin d'année, le maire s'est rendu au Domaine de Barras pour rencontrer les 
résidents et prendre en compte les doléances notamment l'installation prochaine de
caméras et une amélioration du stationnement. 
Conformément à l'engagement pris par la municipalité, d'autres rencontres de 
proximité vont être organisées dans les prochains mois.

Proximité
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URBANISME

Mieux comprendre les travaux
soumis aux autorisations d'urbanisme
C’est un travail considérable que les agents du service de l’Urbanisme réalisent en étudiant vos 
dossiers de demandes de permis de construire ou d’aménager, de déclarations préalables de travaux,
de certificats d’urbanisme, ou d’attestations d'achèvement et de conformité.

La règlementation de l’urbanisme relève essentiellement des dispositions du Code de l’Urbanisme et du Plan Local 
d’Urbanisme adopté par le Conseil Municipal le 10 avril 2015, modifié par délibération du conseil métropolitain de Toulon-
Provence-Méditerranée en date du 27 mars 2018. Même si vous souhaitez remplacer ou rénover une installation ou une
construction préexistante, votre demande sera instruite selon les règles désormais applicables.
n un serviCe moBilisé Pour le PuBliC
Pour répondre à vos interrogations relatives à votre situation, les agents du service vous reçoivent au bâtiment annexe de
l’Hôtel de Ville abritant les services techniques, chaque matin, pour des renseignements généraux d’urbanisme, sans 
rendez-vous. Il vous est aussi possible de rencontrer, avec ou sans rendez-vous, un instructeur, le lundi, mercredi et vendredi
de 08h30 à 11h30.
n Pensez à la Bonne formalité ! 
L’assistance d’un architecte est obligatoire dès lors que vous construisez un bâtiment autre qu'agricole, comme une maison
individuelle, dont la surface de plancher est supérieure à 150 m². Attention : si vous intervenez pour le compte d’une personne
morale (SCI, associations ou autre), vous devrez recourir aux services d'un architecte pour établir votre projet architectural
quel que soit le projet de construction ou de travaux. Enfin, vous n'êtes pas obligé de recourir aux services d'un architecte
pour les projets soumis à déclaration préalable de travaux. La nature de la demande (permis de construire ou déclaration
préalable de travaux) dépend de l’objet et l’ampleur des travaux envisagés ! S’abstenir de demander une autorisation 
d’urbanisme peut s’avérer risqué car la Loi oblige le Maire, dès qu’il a connaissance d'une infraction, d'en faire dresser un
procès-verbal.
n la Prise en ComPte essentielle de la lutte Contre l’inCendie
Depuis le transfert de certaines compétences à la Métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, la commune doit solliciter
l’avis du service en charge de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, qui va s’assurer de l’implantation à moins de 200 mètres
d’une borne incendie disposant d’un débit d’eau de 60 m3 par heure, dans tous les secteurs classés à risque de feu de forêt.

n Pensez a deClarer l’aChevement de vos travaux ! 
Depuis le 1er septembre 2022, une déclaration doit être effectuée par les redevables auprès des services fiscaux, dans les 90
jours suivant l’achèvement de la construction, au sens de l’article 1406 du Code Général des Impôts, sur l’espace sécurisé
du site www.impots.gouv.fr via votre espace particulier « Biens immobiliers »

le serviCe en Chiffres
Le service urbanisme, ce sont 4 agents instruc-
teurs, placés sous l’autorité d’un responsable de
l’instruction et d’une directrice de service // M.
Jérémy Vidal, adjoint au Maire délégué à l’ur-
banisme, Mme Aurélie Chamoux, conseillère
municipale déléguée // Année 2022 : 140 
dossiers de permis de construire et 550 dossiers
de déclarations préalables de travaux.
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URBANISME

autres Cas 
de déClaration PréalaBle ou Permis de Construire

n toit : tuiles (réfection de toiture) : dP 
n auvent, préau : <5m² : aucune formalité // <20m² : dP // >20m² : PC
n aménagement des combles en espace d'habitation : <5m² : aucune formalité, si pas de modification de 
l'aspect extérieur du bâti // <20m² : dP
n terrasse non couverte de plain pied (béton ou bois) : sans surélévation ni fondation, quelle que soit la 
surface : aucune formalité // surélevée et/ou avec fondations <5m² : aucune formalité // surélevée et/ou avec
fondations profondes <20m² : dP //  surélevée et/ou avec fondations profondes >20m² : PC
n garage : <5m² : aucune formalité // <20m² : dP // >20m² : PC // transformation de garage en habitat
quelque soit la superficie : dP

renseignements complémentaires sur le site web : service-Public.fr

quelques exemPles de :
déClaration PréalaBle (dP) ou de Permis de Construire (PC) 

n°1 Panneaux solaires, velux : dP  - n°2 façade, ravalement : dP

n°3 Création fenêtre et changement de menuiseries extérieures : dP

n°4 mur de clôture, clôture, Portail : dP

n°5 Piscine : <10m², non couverte restant moins de 3 mois : aucune formalité // <100m² ouverte : dP //

<100m² avec couverture < 1,80m de haut : dP // >100m² et/ou couverture >1,80m de haut et/ou local 

technique >20m² : PC

n°6 Construction annexe, pool-house : <5m² : aucune formalité // <20m² : dP // >20m² : PC

n°7 véranda, terrasses couvertes : <5m² : aucune formalité // <40m² : dP // >40m² : PC

n°1 

n°2 

n°3 

n°4 

n°5

n°6

n°7
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JEUNESSE / SOCIAL

Portail Familles 
les démarches en un clic
Cette plateforme en ligne donne accès à l'ensemble des services municipaux liés à l’enfance, la jeunesse et aux affaires
scolaires pour que les familles puissent effectuer les démarches concernant les structures suivantes :  le multi-accueil
« la P'tite Récré » // la crèche familiale « les Bisous Doux » // l'école maternelle et élémentaire // la restauration 
scolaire // la garderie périscolaire // l'étude surveillée // les centres de loisirs :  Roches Brunes, Jaumard, AJIR // le
Club Jeunes « le 100 ».

n Comment aCCéder au Portail ?
Depuis le mois de novembre, les parents dont leur enfant
fréquente les structures municipales de la petite enfance et
de l'enfance ont été invités par mail à activer leur compte
individuel afin de pouvoir disposer de cette nouvelle 
ressource. À partir de janvier 2023, les parents dont l'enfant
fréquente uniquement les services des affaires scolaires ont
à leur tour été invités à activer leur compte via un lien. 
Pour toutes nouvelles familles accédant pour la première
fois à l'un des services et désireuses d'utiliser le Portail 
Familles, il est nécessaire de se rapprocher de 
l'établissement concerné en fournissant un mail valide 
afin d'activer l'accès.

n le Portail familles Permet de gérer de
faCon dématérialisée les insCriPtions 
Pour l'enfant de 0 à 17 ans.

le dossier administratif lié au foyer et à l'enfant (dossier
unique partagé entre les services + documents spécifiques
aux établissements et à l'âge de l'enfant. Dépôt des 
documents obligatoires, actualisation des informations, etc.) 
Les préinscriptions annuelles ou périodiques aux divers
services utilisés. L'accès aux factures et autres pièces 
justificatives via le compte personnel. Le paiement en ligne.

https://6fours.portail-familles.app
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n Comment ça marChe ? 
Ma première connexion : Rendez-vous sur la page d’accueil
du site www.ville-six-fours.fr et cliquez sur la case « Portail
Famille » de la rubrique « Accès rapide ». 
Ou directement dans la barre de recherche à l’adresse
https://6fours.portail-familles.app (Attention Google n'est
pas la barre de recherche). Renseignez votre adresse mail et
définissez votre mot de passe de connexion afin d’accéder à
votre espace.
n aCCueil du Portail 
Sur votre page d’accueil, retrouvez toutes les informations
concernant votre dossier. En naviguant dans les différents
menus, vous pourrez consulter et modifier toutes vos  données.
n mon foyer : 

modifier les informations de la famille 
Dans la rubrique « Mon foyer » de votre compte usager, vous
pouvez modifier toutes les informations de votre dossier 
famille. Dans cet espace, vous retrouverez toutes les 
informations que vous avez renseignées lors de votre 
inscription. 
Vous pouvez contrôler et modifier les informations 
concernant vos coordonnées (adresse, téléphones, lieu de 
travail…), mais également votre situation familiale ou vos
informations personnelles. Pensez à valider vos modifications !
n mes informations Personnelles : 

modifier mon ComPte utilisateur 
Dans la rubrique « Modifier mon compte utilisateur », vous
pouvez modifier toutes les informations personnelles. Pensez
à valider vos modifications ! Toutes les modifications seront
contrôlées par nos services et mises à jour dans un délai de 48h !
n mes enfants: 
modifier les informations
ConCernant mon (mes) enfant(s) 
Dans la rubrique « Mes enfants », sélectionnez votre enfant
et accédez à sa fiche personnelle. 
Dans cet espace, vous pourrez consulter et modifier les 
informations concernant votre enfant. Vous pourrez modifier
les informations personnelles, les renseignements médicaux,
les régimes alimentaires spécifiques, les personnes autorisées
à venir chercher votre enfant ainsi que les autorisations le
concernant (arriver et partir seul de la structure, autorisation

de le filmer/photographier, hospitalisation d’urgence, etc.).
Pensez à valider vos modifications ! Toutes les modifications
seront contrôlées par nos services et mises à jour dans un
délai de 48h !

n faCtures et règlements 
Dans la rubrique « Factures et règlements », accédez à toutes
vos factures. Vous pouvez les consulter ou les télécharger,
ainsi que réaliser vos paiements en ligne. 
Attention, les factures qui ne seront pas payées en ligne 
seront identifiées comme non soldées dans l’attente de
confirmation du paiement par le Trésor Public.
n vos doCuments justifiCatifs 
Dans la rubrique « Transmettre un document », vous pouvez
déposer en ligne tous les documents nécessaires à la mise à
jour de votre dossier. Transmettez également les justificatifs
en cas d’absence de vos enfants.
n insCrire mon enfant 
Dans la rubrique « Réalisez des inscriptions ou des 
annulations », vous accédez au planning de présence de vos
enfants. Sous forme d’agenda, vous visualisez l’ensemble
des inscriptions actives. Vous êtes immédiatement informé
si votre réservation est acceptée ou en cours de validation par
nos services selon les structures d’accueil !

Portail Familles
Bienvenue sur le

mode D'eMPLoi
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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 10 féVrier de 15h30 à 17h30. gratuit - Sur rdV auprès de la Maison des familles:
04 94 34 93 70 - maison.familles@mairie-six-fours.fr

n ProChaines dates à retenir

insCriPtion a l'eCole (rentrée scolaire 2023-2024)

• Inscription en maternelle des enfants nés en 2020 : 
du 23 janvier au 10 février 2023

• Inscription des enfants passant de maternelle (GS) 
à Elémentaire (CP) : du 02 mai au 31 mai 2023

n via le Portail Familles : https://6fours.portail-familles.app 
(renseigner les informations et fournir les documents obligatoires. 
Le secrétariat se rapprochera de vous pour confirmer la pré-inscription, vous
indiquer l'école de rattachement et les démarches pour l’inscription définitive
auprès de l'école.)
n ou par mail : nathalie.bodino@mairie-six-fours.fr
n ou sur RDV pour les personnes rencontrant des difficultés pour procéder
aux inscriptions dématérialisées. Prendre contact avec Madame Nathalie 
BODINO au service des affaires scolaires (04 94 98 02 49).

insCriPtion a la restauration sColaire, 
garderie PerisColaire et etude  surveillée 
(rentrée scolaire 2023-2024)
inscriptions du 3/04 au 02/06/23
n via le Portail familles
n regie-cantines@mairie-six-fours.fr
n 04 94 98 02 48

n est-il enCore PossiBle d'aCCéder aux 
serviCes muniCiPaux en dehors du Portail ?

Le portail familles est une nouvelle ressource proposée aux familles afin de
faciliter l'ensemble des démarches, elle n'est cependant pas obligatoire. 
Les familles souhaitant poursuivre leurs démarches par mail ou en accueil
physique conservent ces possiblités. La mise en place d'un nouveau logiciel
de gestion sur l'ensemble des services (en interface avec le Portail) permet
néanmoins aux familles d'éviter la multiplication des documents à fournir, ou
de seulement les compléter si l'enfant fréquente plusieurs établissements (ex :
Ecole, restauration scolaire, centre de loisirs).

JEUNESSE / SOCIAL

SerViCe deS affaireS SColaireS
CaiSSe deS éColeS
04 94 98 02 49
92 rue des Hespérides
affaires.scolaires@mairie-six-fours.fr

inscription à l'école :
92 rue des Hespérides (1er étage) 
04 94 98 02 49
nathalie.bodino@mairie-six-fours.fr 

inscription à la restauration 
scolaire, garderie périscolaire 
et étude surveillée :
92 rue des Hespérides 1er étage
04 94 98 02 48
regie-cantines@mairie-six-fours.fr

SerViCe Petite eNfaNCe et eNfaNCe
Pôle enfance 
120 rue ferrin 07 94 07 81 80
enfance@mairie-six-fours.fr

inscription à la Crèche familiale municipale
« les Bisous doux »
Pôle Petite enfance
120 rue ferrin 04 94 07 81 82 
creche@mairie-six-fours.fr 

Multi-accueil « la P’tite récré »
(au Centre des roches Brunes)
Corniche de la Coudoulière
04 94 07 81 83
magali.leggio@mairie-six-fours.fr

alSH les roches Brunes et Jaumard
Corniche de la Coudoulière
04 94 07 02 32
centre-aere@mairie-six-fours.fr 

SerViCe JeuNeSSe
04 94 34 16 25
479 rocade des Playes
ajir@mairie-six-fours.fr

aJir
479 rocade des Playes
04 94 34 16 25
ajir@mairie-six-fours.fr 

CluB JeuNeS « le 100 »
100, avenue de lattre-de-tassigny 
04 94 92 13 19 ou 07 62 60 18 34
le100@mairie-six-fours.fr 
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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

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

Votre régie publicitaire exclusive

sfMag fev 2023 _Maquette 2019  18/01/23  09:37  Page17



18

JEUNESSE

De nouveaux équipements 
pour la génération 2.0
En ce début d'année, la ville a remis aux directrices des six écoles élémentaires des équipements 
numériques flambant neufs.

Des malettes paramétrées avec Wifi, contenant des mini PC portables renforcés spécialement pour les élèves et convertibles
en tablette, cette action est la continuité pédagogique du plan France Relance. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de 
l'enseignement numérique et de la convention établie en octobre 2021 entre l'Académie de Nice et la commune. 
Avec une subvention de l'État d'environ 70% du coût total, la ville permet aux classes de CP au CM2 d'acquérir des 
équipements dernière technologie. Ils permettront aux élèves de nouvelles possibilités d'apprentissage et de se familiariser
avec les bases de l'utilisation numérique à travers des contenus éducatifs digitaux. Une formation des enseignants et des
élèves est prévue prochainement pour une utilisation optimale du matériel.

Jean-Sébastien Vialatte, accompagné de Sandra Kuntz adjointe aux affaires scolaires,  florence andrieux adjointe aux nouvelles technologies, Jean-Philippe
Pastor conseiller municipal, des directrices des écoles élémentaires, ainsi que de l'inspectrice et des représentantes de l'éducation Nationale.
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CINÉMA
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résidenCe : fanny lavergne 
sculpture-installation - du 2 février au 3 mars 2023           
Fanny Lavergne artiste pluridisciplinaire fait l'ouverture de la programmation
2023 des résidences d'artistes. elle met en évidence la fragilité de 
l'existence et son inéluctable fin à venir par le biais de médium comme la
sculpture, l'installation et la vidéo. elle utilise des matériaux dont elle 
explore les faiblesses pour que les objets se figent et deviennent sculpture
avec une certaine étrangeté visuelle. elle met parfois ces mêmes objets en
situation périlleuse, ayant préalablement réunis tous les constituants d'un
accident inévitable et irrémédiable. Ses pièces sont porteuses de surprises
et d'émotions à partager avec le public. 

la maison du Patrimoine – françois flohiC 
elle fait face au salin de l'île des embiez  : pendant sa résidence Fanny 
Lavergne aimerait se pencher sur l'histoire de ce petit marais salant à la 
production irrégulière et à sa courte production de soude – catastrophe 
écologique et sanitaire à la fin du 19ème siècle. Le sel est un matériau blanc,
fragile et surtout évolutif qui est une matière première privilégiée pour son
travail de sculpture. Durant cette résidence elle proposera au public une 
balade-récolte. Au retour de la balade, chacun des participants fera 
l'expérience d'immerger ses “trouvailles” lors d'un atelier autour du sel et de
l'eau salée. une restitution sera prévue également en fin de résidence sous
forme d'ouverture d'atelier. L'artiste invitera ce jour-là les participants à venir
découvrir le résultat de leurs expériences réalisées à l'issue de la balade-récolte. 

atelier : insCrivez-vous !
l'atelier prévu par l'artiste se déroulera le dimanche 12 février de 14h à 18h, le
nombre de places est limité à 20 personnes. l'ouverture d'atelier au public se fera
le dimanche 26 février de 14h à 17h30. 
renseignements et inscriptions : tél : 04 94 10 49 90 ou 04 94 74 96 43 
Mail : arts-plastiques@mairie-six-fours.fr – atelier offert par la ville.

résidences d'artistes  
Programmation 2023
"En 2020, avec Fabiola Casagrande, nous avons souhaité créer une résidence d'artistes à la Maison du Patrimoine.
Pour ce faire, j'ai fait le choix de rénover le bâtiment, l'appartement et l'atelier. De jeunes artistes tout autant que des
créateurs confirmés s'y installent désormais. Ce lieu vivant de résonnances culturelles propose aux Six-Fournais dans
l'intime de la Maison du Patrimoine un partage inédit avec le monde de la création." Jean-Sébastien Vialatte

Suite au succès de l'appel à candidature, la ville de Six-Fours a la chance cette année d'accueillir 8 artistes de qualité qui ont
chacun un univers singulier, que nous vous invitons à venir découvrir à la Maison du Patrimoine François Flohic. 

retour sur l’atelier 
du samedi 3 déCemBre 2022
léandrine damien 
sculpture-encre végétale
artiste en résidence du 15 novembre 
au 14 décembre 2022.
Léandrine, dernière artiste en résidence en 2022, a
mené une enquête de territoire articulée autour des
problématiques de cohabitation humaine et non-
humaine dans une zone classée natura 2000. 
Le vivant et ses multiples formes constituent la base
de son travail. Plus qu'un simple répertoire 
morphologique, il est le point de départ d'une 
réflexion sur les relations que l'humain entretient
avec son environnement, et avec l'autre. 
en décembre dernier elle a proposé un atelier 
d'initiation d'encre végétale à partir de plantes 
locales qui a eu beaucoup de succès. 

les restes, fanny lavergne, 2013, 10 bols et cuillères en procelaine, sel.

CULTURE
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du 9 mars au 7 avril
eve ChamPion 
Photographie-sculpture
installation 
eve Champion souhaite travailler sur 
la thématique  : «  environnement : 
enchevêtrement de relations diploma-

tiques ». Avec sa pluralité d’écosystèmes, la région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur est au fait des dérèglements climatiques et de
leurs conséquences. Au cœur des sites natura 2000 de la Lagune
du Brusc et du Cap Sicié, la ville de Six-Fours-les-Plages est un
site propice pour aborder les thématiques de protection des 
territoires ainsi que leurs habitants : animal, végétal...

agros, 2022, trèfles incarnat, bois de chênes (issue de palettes), 
merisier, plaques de verre thermoformés.

du 13 avril au 13 mai
angèle guerre - dessin-sculpture
Angèle Guerre développe une pratique du dessin et de l’installa-
tion. Depuis quelques années, elle utilise du cuir recyclé. Couplé
au papier, reproduisant des gestes archaïques de découpe, il 
devient un objet sculptural, résilient et modulable. Le cuir incarne
la sensualité animale, mais il est aussi le symbole de la domination
humaine sur la bête, de la violence exercée à son encontre. Lors
de cette résidence, Angèle souhaite 
travailler des sculptures en adéquation
avec le monde marin, en utilisant notam-
ment des peaux de poissons, issues de
l’agroalimentaire et transformées en cuir.
Ce sera l’occasion de faire émerger de nou-
veaux procédés et de nouvelles formes.

Corps Sauvages iii, 2021, Cuir, papier, métal

du 19 mai au 17 juin
jean-Paul thiBeau - ikebana
Jean-Paul Thibeau est artiste méta*, 
passeur et chercheur autonome. (*méta est
un préfixe qui exprime ici la participation, 
la succession, le changement, le déplacement,
le pas de côté...) il exerce depuis 1995 une
forme de méta-art qui questionne et 
expérimente l’identité de l’art et de l’artiste

dans leur rapport à l’art et à la vie. C’est en soi une forme d’art et
de vie en mouvement… Dans un climat de douceur, d’humour et
d’attention à chacun, Jean-Paul Thibeau propose d’expérimenter
la pratique de l’ikebana et d’improvisation. Cette initiation se fera
avec la flore enchanteresse locale.
ikebana de la maison bleue, 2018

du 22 juin au 21 juillet
alexandre morelli 
photographie
Alexandre Morelli s’interroge sur ce que le
mistral produit sur les vies provençales. Si
on ne le voit pas, il sait laisser des traces
de ses passages répétés. Alors comment
capter en image le mistral, ce vent 
souverain qui souffle depuis toujours sur
la Provence varoise ? 
Comment photographier cet invisible ? 

Comment le vent agit sur le végétal, sur l’animal et sur l’humain.
Comment il fait pousser les humeurs, les envies et comment il fige
les caractères. Cela pourrait prendre la forme d’une série
d’images du littoral peuplées de portraits où la jeunesse six-
fournaise serait représentée.

du 27 juillet au 25 août
Benoît maire - peinture
Benoît Maire réalise, en parallèle de ses
peintures sur toiles, de petites peintures
sur bois. il souhaite en réaliser une série
particulière lors de sa résidence. Si le
motif du nuage traverse ses peintures sur
toiles, comme une allégorie de la peinture
elle-même comme prise de forme et sup-
port de l’imagination, ses peintures sur
bois se concentrent sur le motif de la main à l’index déployé. Lors
de sa résidence, des formats atypiques de supports en bois seront
expérimentés à la recherche d’un nouveau motif à représenter.

© photo : arnaud Pyvka

du 5 octobre au 3 novembre
Charlotte gautier van tour
sculpture-installation
À l’aide de recherches in situ, de 
rencontres, de créations sculpturales et
de narration spéculative inspirée des
changements climatiques et de faits
scientifiques réels, Charlotte va tisser un
récit cosmogonique qui raconte l’origine
aquatique de tout être humain et non-
humain. Six-Fours est une ville dont 
l’histoire est modelée par la mer 
Méditerranée. La résidence à la Maison

du Patrimoine François Flohic serait le lieu privilégié pour cette
recherche sculpturale spéculative, en bord de mer. 

© photo : amandine Capion
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du 9 novembre au 8 décembre
micol grazioli - sculpture-installation
Dans son travail, Micol s’interroge sur la relation d’interdépendance entre l’homme et son 
environnement. C’est un lien, un sens d’appartenance, qu'elle retrouve dans la mémoire de
nos corps, de notre culture, jusqu’au primitif.  À la recherche d'une vision temporelle elle 
s'inspire de la linguistique et de l’archéologie expérimentale. Ce sont des "oeuvres en 
réaction" liées à l’implication du corps et du contexte, une empreinte qui cristallise des gestes
passés et futurs. Très intéressée par la relation que les pêcheurs du Brusc entretiennent avec
la mer, elle aimerait approfondir leur philosophie et comprendre le regard qu'ils ont vers le vivant."

activation par Micol grazioli de la pièce ''arché'', 2019

CULTURE

Les prochaines résidences
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EXPOSITIONS

Batterie du CaP nègre
arlette Bouygue verriere 
“un objectif dans le coeur” - “de la photographie a la peinture”
du samedi 18 février au dimanche 19 mars 2023
vernissage : vendredi 17 février, 18h
rencontre avec le public : samedi 25 février, 15h

Photos noir et blanc (tirages barytés réalisés par l'artiste) "Quand l'appareil
photo passe près de la porte entrouverte, vise une fenêtre aux rideaux noués,
Arlette guette toute la poésie d'un monde. Tout est suggéré et le détail 
embrase notre imaginaire. A l'image de l'artiste, tendres et discrètes les 
photos percutent, nous invitent à poursuivre le voyage ; car l'élégance 
d'Arlette réside bien là aussi, faire du spectateur un artiste actif, qui 
partagerait avec elle ses voyages". Catherine SAUSSINE

"Ma peinture s'ancre dans le 
souvenir de mes émotions ; avec
elle j'introduis un mystère, un 
imaginaire de multiples chemins
empruntés avec un grand sentiment
de liberté. Le figuratif demeure
même s'il tend à l'abstraction. La
magie des pigments, la confrontation
des couleurs, l'élaboration des
fonds m'offrent de nouvelles pistes
où peuvent s'explorer et s'épanouir
cette réalité transformée". Arlette
BOUYGUE VERRIERE

maison du Cygne 
Centre d’art et jardin remarquable

marek szCzesny 
du samedi 25 mars 

au dimanche 11 juin 2023

vernissage :  vendredi 24 mars, 18h

maison du Patrimoine
roseline leCoCq et Patricia vasseur
"gaou 2": du samedi 11 février au dimanche 5 mars 2023
vernissage : vendredi 10 février, 18h
rencontre avec le public : samedi 18 février, 15h

L'exposition est la suite d'un projet pictural et graphique initié par les deux
artistes Roseline Lecocq et Patricia Vasseur , l'année dernière, sur le site du
Gaou. Un travail in situ d'observation et d'interprétation du relief et de la 
végétation caractéristique du lieu. Cette nouvelle exposition clôture le projet
"Un an autour du Gaou".

maison du Cygne
Parcours famille
Mercredi 22 février. Rendez-vous à 14h, Maison du Cygne, 209 avenue de
la Coudoulière. L'atelier, offert par la ville, permet de sensibiliser les enfants
(à partir de 6 ans) et leurs parents à l'écologie, la préservation et le respect de
la nature, au travers d'une activité artistique et créative (sous réserve d'une
météo clémente). Renseignements et inscriptions au  04 94 10 49 90.

“ Confronté aux œuvres de Szczesny, le 
spectateur subit un véritable choc émotionnel
proche de la sidération, comparable à quelques
autres grands artistes de la trempe d’Antoni 
Tapiès, Jannis Kounnellis, Georg Baselitz, ou 
encore Sean Scully.Ce n’est pas seulement dans le
très grand format de ses tableaux ni dans ses 
immenses papiers, ni même dans les thèmes
abordés, qu’il faut chercher l’origine de cet effet
de saisissement, mais dans la personnalité 
fondamentalement tragique de Marek Szczesny,
cette puissance dramatique s’exprime pourtant
par des moyens purement picturaux, telle sa
façon inimitable de tracer des lignes brutales et
accidentées, ou de plaquer sur la toile un grand
morceau de papier déchiré. De même l’utilisation
d’une palette de couleurs volontairement réduite
à un vert sombre, un ocre rouge, un bleu, ainsi
que le blanc et le noir omniprésents. Car pour
Szczesny la beauté formelle n’est pas une 
valeur qui importe, l’essentiel à préserver dans
un tableau réside dans sa présence existentielle
et la tension qui doivent l’habiter. Pas 
d’élégance à la française dans sa conception de la
peinture. En montagnard, la seule voie qu’il 
emprunte, c’est la voie frontale.Ainsi sous ses
doigts, même le simple dessin d’un homme 
portant un bouquet de fleurs, parvient à nous
étreindre aux larmes.”
Gilles ALTIERI
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une stèle en hommage 
à samuel Paty
C'est au rond point de l'avenue Maréchal-Juin
que la stèle en hommage à Samuel Paty a été
inaugurée en fin d'année. La cérémonie s'est tenue
au Jardin des Enfants de France morts en mission.

Jean-Sébastien Vialatte a pris la parole accompagné de ses élus, de Madame la sous-préfète, de Monsieur l'Inspecteur 
d'Académie, de Madame la Commissaire, des maires de Draguignan, Carqueiranne et Ollioules, mais aussi des représentants
des associations patriotiques. À la suite de ce discours, trois élèves du Collège Font de Fillol ont honoré la mémoire de 
l'instituteur par une lecture saisissante. Une vive émotion s'est emparée de la foule, touchée par ces mots forts incarnant les
valeurs de la France, un idéal de laïcité. Samuel Paty était un serviteur de la République à travers l'accomplissement d'une
de ses plus nobles charges : l'enseignement, la transmission du savoir. Sauvagement assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir
montré une caricature du journal Charlie Hebdo, cette cérémonie lui a rendu hommage et a rappelé l'importance de la liberté
d'expression qui fait la fierté de la République.

L'histoire ne serait pas parvenue jusqu'à nous, n'aurait pas éveillé 
nos consciences, si nous n'avions pas rencontré des hommes 
et des femmes qui, comme Samuel Paty, nous ont instruits, 

nous ont transmis le flambeau de la connaissance.
Jean-Sébastien Vialatte. ”

“

CÉRÉMONIE
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CCAS

La Fondation Lelièvre 
chante avec le coeur
Comme chaque fin d’année, la Fondation Lelièvre a accueilli une classe d’école élémentaire.  
Le 12 décembre dernier, c’est l’école des Lônes qui a passé une partie de la journée à la Résidence
Autonomie.

n Chants à l'unisson entre générations
Cet événement organisé par le CCAS a réuni les différentes
générations dans une ambiance de fête. Vêtus d'habits rouges
et de bonnets de Noël, les écoliers âgés de 6 à 8 ans ont rendu
visite aux résidents pour leur chanter de jolis chants de Noël.
Les petits Six-Fournais ont ensuite laissé place aux aînés qui
ont à leur tour donné de la voix. Après ces quelques notes,
les enfants ont distribué des cartes confectionnées par leurs
soins, accompagnées de mots doux et de dessins 
réconfortants, de délicates attentions qui ont touché les 
seniors.  Cette rencontre intergénérationnelle a été un 
moment d'échange, de joie et de partage dans l’intention de
donner du baume au coeur durant les festivités de Noël. 
Une belle initiative pour développer le «  bien vivre 
ensemble » et valoriser un esprit de proximité!
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CCAS

Banquet des seniors 
Offert par la Ville et organisé par le CCAS, le banquet des Seniors a réuni plus de 700 convives 
et de nombreux élus pour partager un repas de fête dans une ambiance conviviale. 
Suite à l'annulation ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire, les seniors étaient ravis
de pouvoir enfin partager de nouveau ce moment de fin d'année.  

“ Prenez-soin de vous, protégez-vous : on veut vous garder longtemps ”
a conclu Jean-Sébastien Vialatte avant de laisser place à un copieux déjeuner avec spectacle.
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Le Bus du Cœur des Femmes sera à 
Six-Fours-les-Plages du 15 au 17 mars 2023 

Promenade Charles de Gaulle – Face à l’o�  ce du tourisme
Pendant 3 jours, le Bus accueille les femmes en situation de vulnérabilité, pour un dépistage cardio-vasculaire 

et gynécologique. Gratuit, sur inscription préalable sur busducoeurdesfemmes@mairie-six-fours.fr 
ou au 04 94 34 94 64. Un Village Santé – Bien-être est accessible à tous.

Dans 8 cas sur 10, l’accident cardio-vasculaire est évitable.

Six-Fours agit pour le Cœur des Femmes

26

SANTÉ
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SPORT

squash 4  
le club Six-Fournais en nationale 3
Le club de squash, situé dans la zone d'activités de la Millone, voit son équipe se qualifier en 
nationale, une première qui les enchante !

Hugo Molinier, Vincent d'Alesio, Jérôme Bortot, Cédric
Munuera, Julien Anton et Mathieu David sont les joueurs
qui font briller Six-Fours. L'équipe a d'abord remporté
huit victoires lors des play-off régionaux puis accède à la
scène nationale faisant la fierté du club. Une belle 
évolution qui les place actuellement 4ème sur 10. L'étau
se resserre, les prochaines rencontres prévues en mars à
La Ciotat, et Montpellier en avril vont permettrent aux
joueurs de se mesurer à un niveau encore plus difficile.
“Nous sommes réalistes, les équipes encore en 
compétition ont un bon niveau, nous sommes déjà très 
satisfaits d'être arrivés jusque là, ça va être plus 
compliqué prochainement mais nous serons fiers d'un
maintien en N3” confie Cédric.

n une dynamique qui déveloPPe 
l'esPrit de ComPétition du CluB
Le Squash Club 4 est un lieu familial, il s'agit avant tout
d'un loisir pour les pratiquants, mais les résultats 
encourageants de cette équipe ont fait naître un esprit de compétition chez certains, qui désormais réfléchissent à se lancer
eux aussi ! En attendant, le club organise régulièrement des tournois en interne. 
Avec cinq salles dont deux amovibles pour jouer en double, Yane Petitbois la gérante de l'établissement, veille à l'accueil et
au confort de tous les joueurs : “C'est un sport ludique malgré son image cardio, on joue à son rythme. Nous sommes dans
une ambiance conviviale et sans rivalité. Venez essayer !”

n éCole de squash 
Les mercredis place aux plus petits ! De 6 à 17 ans, les
plus jeunes peuvent suivre les cours dès la rentrée de 
septembre pour une année d'apprentissage de ce sport
d'analyse et de stratégie, tout en développant rapidité et
souplesse. Possibilité de rejoindre le groupe en cours
d'année. L'entraîneur n'est autre qu'Hugo, l'un des joueurs
de l'équipe N3 !

En 2023, Squash Club 4 accueillera deux dates “d'Open
régional” : Franck Dupont le 11 février et  Anniversaire
le 24 juin. 
Des journées de compétitions mixtes adultes qui 
promettent un beau spectacle entre les joueurs PACA !

adresse : 89 rue de Hyères, ZaC la Millone - tél : 04 94 62 38 94 - Mail : squashclub4@gmail.com - Site : www.squashclub4.fr 
facebook : SquashClub4 - instagram : squash_club4
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Prendre le large 
dès le plus jeune âge
Le Club de Voile du Brusc accueille les élèves six-fournais des 15 classes élémentaires pendant les
heures d'activités sportives. De septembre à décembre et de mars à juin, ils sont encadrés par deux
moniteurs pour des cycles de 8 séances.

Quoi de mieux que d'apprendre à naviguer quand on vit au bord de l'eau. Lorsque la météo le permet, les petits six-fournais
prennent le large à bord d'optimists utilisés pour l'initiation à la voile. Cette activité demande de la rigueur, il faut prendre
en compte son environnement, maîtriser le vent, dompter la vitesse. 
Les enfants développent leur courage, leur sang froid. En effet, seuls ou à deux dans le bateau à naviguer en écoutant les
instructions du moniteur, ils ne doivent pas laisser place à la panique et rester maîtres de leurs gestes. Un bel exercice pour
améliorer la confiance en soi et découvrir de nouvelles sensations. C’est aussi proposer aux élèves des sports différents tout
au long de l'année scolaire et peut-être faire naître une passion !
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3 questions à romain Bottex, Chef de Base du yaCht CluB

n les enfants ne sont-ils pas trop impressionnés à l'idée 
de naviguer seul dans leur optimist ? 
Au départ certains le sont mais en voyant les autres participer, ça les encourage
et ils prennent l’activité pour un jeu. Evidemment le facteur météo y fait, même
si nous ne sortons pas en cas de mauvais temps, il arrive que parfois les 
courants soient plus forts à des moments ce qui peut faire paniquer quelques
enfants. Dans ces cas là, en tant que moniteurs nous ne relevons pas afin de ne
pas les encourager à paniquer, nous continuons de les guider, de leur donner
les instructions tout en veillant à ce qu’ils restent concentrés, l’idée est qu’ils
gèrent leur stress. Dans l’ensemble, ce sont des vaillants, nous n’avons pas les
mêmes craintes lorsqu’on est enfant !
n Constatez-vous un apprentissage rapide de la navigation 
en un cycle scolaire ?
L’apprentissage des bases oui, mais il faut beaucoup d’heures de pratique pour
savoir naviguer correctement. Chaque sortie est différente car le terrain de jeux
qu’est la mer varie chaque jour, chaque heure. Les vents, les courants se 
domptent uniquement avec de la pratique et une bonne connaissance des 
techniques à toutes épreuves.

n la base accueille également tout public, que voudriez-vous dire à ceux qui hésitent à essayer la
glisse sur l'eau ? 
Venez découvrir ! Nous avons la chance d’avoir un bel espace pour profiter des activités nautiques. 
Les sorties se font à tout âge et à tout niveau.

un sPort au Coeur 
de l'environnement
En fin d'année, la Région Sud Provence-Alpes-Côte-
d’Azur et la Ligue Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur
ont financé un cycle de voile dans le cadre de la 
découverte des sports et du respect de l'environnement
marin. 15 élèves du lycée de la Coudoulière ont eu la
chance de bénéficier  au cours du premier trimestre d'un
cycle de 8 séances, réalisées pendant les heures d’EPS. 
C'est la classe de la section « Métiers de l'accueil » qui
a décroché cette opportunité. Embarquées sur des 
catamarans, les lycéennes, uniquement des filles pour
cette classe, ont appris à manier la “grand’voile”, à se
diriger et à s’adapter aux conditions météorologiques et
aux courants changeants. 

n inf'eau : 
le yacht Club recrute des saisonniers ! 
moniteurs de voile diplômés et animateurs Bafa

Envoyez vos CV et venez partager votre expérience. 
Le club peut également participer à votre formation de
moniteur, rejoignez-les ! Le Yacht Club propose des
stages pendant les vacances scolaires (Pâques, été et la
Toussaint) dès l'âge de 4 ans, mais aussi pour les
adultes! 
retrouvez toutes les informations sur le site web : ycsixfours.com
facebook :  Yacht Club de Six-fours // inscriptions par téléphone
au 04 94 34 18 50 ou par mail à ycsixfours@free.fr

SPORT
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talent six-fournais

jean-marc fernandez 
« La grande histoire des Kanak » 
Après plusieurs années de vie passées en Nouvelle-Calédonie, Jean-Marc, Six-Fournais, publie son
sixième livre sur la culture de cette île du bout du monde. 

« Quand on s'est installé là-bas en 2009, je ne pensais pas du
tout écrire sur la Calédonie. Mais face à la profusion des 
livres dans les bibliothèques, l'idée m'est venue de développer
ces sujets. J'ai fouiné, exploré le maximum d'éléments les
concernant (les Kanak), dans les bibliothèques de Nouméa et
des universités ainsi que dans les archives territoriales ».
De la migration austronésienne au référendum d'indépendance
en passant par l'époque du bagne, il énumère en détail 
l'histoire Kanak, chronologiquement, date par date. Cet 
ouvrage de 1505 sujets relatifs aux Kanak constitue, de par
l’étendue des domaines traités et des références particulières à un
passé exceptionnel, un document précieux pour tout un chacun. 

Jean-Marc Fernandez n'en a pas encore fini avec l'histoire Kanak et la Nouvelle-
Calédonie. L'auteur programme un bref retour sur le caillou prochainement. Il a même
déjà en tête son septième ouvrage.

n retrouvez son livre 
dans les librairies et presses suivantes : 

- l'encroisette pont du Brusc, 48 av.laënnec
- Presse du fort, 215 av. Maréchal Juin
- Mag Presse la Cantarelle, 548 av. de lattre de tassigny
- Presse de la Coudoulière, 261 corniche de la Coudoulière
- Presse-Kiosque du centre-église
- Presse-Kiosque du port du Brusc

également disponible : “roussette ou secrets d'un Bagnard”, bonne lecture !
Contacter l'auteur - Mail : ed.sudocean@free.fr
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nouveaux CommerCes

Pranaya, Brunch et cours de Yoga
Situé au 261 corniche de la Coudoulière, le nouveau concept Pranaya
est un espace qui réunit restauration et cours de yoga.  L'idée est née
des voyages et expériences faites par Maeva et Loic, les responsables
de l'établissement. L'ambiance y est chaleureuse, conviviale et la 
décoration dépaysante.

n le ConCePt
Le concept de Pranaya est simple : proposer un lieu de rencontre et d'échange dans une
ambiance zen, détendue, et qui fait voyager l'espace d'un instant. Un lieu unique sur 
Six-Fours, qui propose des cours de Yoga toute la semaine (matin et soir) mais aussi la
possibilité de se restaurer, la semaine et le week-end. 

n ça BrunChe à six-fours
La carte proposée est originale, avec des goûts uniques. Maeva réalise des jus et cocktails
maison avec des produits frais et adaptés à tous (végétarien, intolérant au gluten). 
Côté dégustation,  avocado toast, wrap, croissant à la truffe mais aussi pâtisseries maison,
crêpe, brioche perdue, régaleront les papilles lors des brunchs, tous les dimanches de
11h30 à 15h.

la semaine, le restaurant est ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 15h pour le déjeuner et propose 
salade, burger, ravioles et d'autres plats savoureux. restez connecté ! les cours de yoga se font toute
la semaine, le planning est actualisé sur les réseaux sociaux.  il est également possible de réserver
pour organiser des séminaires, réunions de travail, mariages, eVJf, baptêmes, anniversaires. 
réservations : 06 82 22 76 87 – instagram : Pranaya_sixfours

Citymouv, la mobilité verte
La nouvelle enseigne s'est installée cette année dans le quartier des Lônes, 33 montée des Galets.
CityMouv propose la location de trottinettes et de scooters électriques pour permettre aux personnes,
touristes et citadins, de circuler librement sur la région et de façon plus écologique. L'équipe prend
le temps d'expliquer et de faire tester tous les engins, pour une prise en main rapide et ludique.
Dans le cadre de la transition écologique, l'enseigne est très engagée dans l’utilisation de modes de
transports plus verts et propose des trottinettes avec plus de 50 km d'autonomie permettant ainsi de
réaliser les trajets du quotidien ou de longues balades.

n une transition écologique aussi pour les entreprises
CityMouv propose aux entreprises de la région la mise en place d'un parc de
mobilités électriques à disposition de leurs employés et collaborateurs. 
Les trajets domicile-travail ou professionnels via le déplacement vert présente
de nombreux avantages : réduit le temps passé dans les bouchons ainsi que les
frais, optimise la surface dédiée au stationnement des véhicules à moteur sur
le lieu de l'entreprise, diminue la congestion urbaine. À ce jour, 55 entreprises
varoises ont franchi le pas, et plus de 1250 employés ont adopté ce mode de
transport.
réservations en magasin ou directement sur le site : www.citymouv.com
le plus : sandwichs, boissons et café à emporter !
renseignements : tél : 06 51 95 08 79 – Mail : contact@citymouv.com
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RÉTROSPECTIVE

Le mois de décembre fut rempli d'animations où petits et grands, familles 
et amis, se sont retrouvés pour des moments conviviaux. La ville et les 
associations ont proposé une programmation pour que les Six-Fournais et 
visiteurs  passent de chaleureuses fêtes de fin d'années et créent de jolis souvenirs.

Parade saint niColas

Petit train de noel
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RÉTROSPECTIVE

fresques lumineuses illuminations

le village de noel des artisans et Commerçants
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l RÉTROSPECTIVE

sPeCtaCle PyroteChnique 

Parades
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l RÉTROSPECTIVE

noel au Centre ville

noel au BrusC

noel aux lônes

ConCert de noel à la Collégiale st Pierre
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TRIBUNE LIBRE

liBerte – egalite- fraterNite
dominique NeMetH – Philippe CoMaNi
SiX-fourS a gauCHe, eCologiSte & CitoYeNNe

Vos élus de la liste  « unis pour l’avenir de Six-fours »
e. Peraira – a. trillat – M-Ch. CalaBreSe 
g. BaldaCCHiNo – M. faurie
Contact : 06.15.33.22.41
gillesbaldacchino.rn83@gmail.com

CHERS SIX-FOURNAIS,
La sécurité est l’affaire de tous.

A l’heure où nous rédigeons ce texte (14/12/2022), un policier
du commissariat de Sanary est toujours hospitalisé. Il a failli
perdre la vie à Six-Fours, chemin de Saint-Jean, lors de l’in-
terpellation d’un individu soupçonné d’avoir commis une cen-
taine de cambriolages.

Pour tenter de fuir, cet Albanais de 37 ans a essayé de planter
le tournevis dans la tête de ce policier de la Brigade Anti-Cri-
minalité, qui a dû faire usage de son arme, ce qui lui a sauvé
la vie. Deux heures avant, c’est un papa avec petite fille qui,
à quelques minutes près, a failli croiser cet individu qui venait
de cambrioler leur maison dans les Playes. On imagine ce qui
aurait pu arriver dans la ville où il fait bon vivre…

Symptomatique d’un laxisme judiciaire à l’échelle du Pays, et
du déni de la majorité municipale, la réalité nous explose en
pleine figure ! 

Faut-il attendre un drame dans notre commune ?
Aussi, nous souhaitons un prompt rétablissement à ce policier
et comme à lui, rendre hommage à nos forces de l’ordre, nos
polices nationale et municipale, qui n’hésitent pas à être en
1ère ligne pour notre sécurité.
De même, il leur faudra du courage pour sécuriser le quartier
de Barras qui fait désormais la 1 des médias régulièrement,
pour des incendies, trafics de stupéfiants ou coups de feu.
Malgré nos multiples alertes, nous espérons que la réponse
de la commune ira plus loin que l’actuelle installation de ca-
méras factices, pour assurer votre sécurité.

Malgré ces faits peu réjouissants, en ce début d’année 2023,
vos élus de la liste « Unis pour l’Avenir de Six-Fours » vous
souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur, ainsi
qu’à vos proches.

A LA RECHERCHE DE LA DEMOCRATIE LOCALE PERDUE ?

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. 

Vous, 34 592 habitants de SIX-FOURS, à qui pourriez-vous vous
adresser pour faire évoluer votre quartier sur les questions de voirie,
salubrité, urbanisme ou environnement ? 

Monsieur le Maire, croisé un matin en bas de votre rue ? 

Pendant dix ans (2008-2018), nous eûmes trois CONSEILS MUNI-
CIPAUX DE QUARTIER, lieux d’évaluation d’actions locales et
d’échanges, avec des permanences ouvertes: 

- QUARTIER DU FORT (Centre-Ville), au rez-de-chaussée de l’Hôtel
de Ville ou l’ancienne Maison des Anciens Combattants, 

- TANTE VICTOIRE (Lônes + Playes), à la Villa des Nuraghes, 

- CAP NEGRE – CAP SICIE  (Coudoulière + Brusc), à l’Espace Jules
De Greling 

Beaucoup de temps serait gagné avec un conseil de quartier près
de chez vous. Par exemple, aux Lônes, où un collectif de résidents
vient de faire reculer un promoteur immobilier qui projetait, à l’angle
de la Montée du Font-Vert et de la Traverse des Galets, de faire éra-
diquer huit beaux cyprès âgés de plus de soixante-dix ans pour im-
planter une masse de béton démesurée et oppressante!

Vous pourriez également constituer dans votre quartier un COMITE
D’INTERÊT LOCAL, structure associative citoyenne de libre adhé-
sion, utile et nécessaire au dialogue habitants-élus. Nos CIL et co-
mités de défense locaux historiques ont pratiquement disparu faute
de « combattants ». 

Nous vous invitons à exiger le retour du Conseil municipal de Quar-
tier le plus proche de chez vous, comme nous le faisons depuis des
mois sans grand résultat, et à créer vos Comités d’Intérêts Locaux,
pour être écoutés et ne plus subir. 
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TRIBUNE LIBRE

Françoise BERGEOT
Conseillère Municipale didier garcia, « un Cap, un Projet » - Conseiller Municipal. TR
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l VIE ASSOCIATIVE

la ligue de l’enseignement 
CherChe des Bénévoles !
La Ligue de l’Enseignement du
Var pilote un programme éduca-
tion d’ouverture à la lecture et de
solidarité intergénérationnelle à
destination des structures éduca-
tives. Le dispositif « Lire et Faire
Lire » permet à des bénévoles de plus de 50 ans
d'offrir une partie de leur temps libre aux enfants
pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser
leur approche de la littérature. Lire et faire lire
s'adresse aux enfants de la petite enfance à la 
pré-adolescence. Des séances de lecture sont ainsi
organisées en petit groupe (6 enfants maximum),
une ou plusieurs fois par semaine, durant toute
l'année scolaire. En raison d'une forte demande de
la part des écoles et crèches de Six-Fours, 
l'association recherche activement des bénévoles
sur le secteur.
163 bénévoles dans le var 
Des formations sont continuellement organisées :
en visio afin de permettre aux bénévoles du Var
d’échanger entre eux / en présentiel via des spec-
tacles, des repas et/ou des projections-débats. 
assoCiation starmelody

rendez-vous à la salle Scarantino ! 
Thés dansants de 15 h à 18 h les mardis 7, 14 et
21 février. Déjeuner dansant à 12 h le dimanche
26 février et thé dansant de 15 h à 18 h. 
renseignements et réservation au : 06 14 33 17 76.

Cirque W. zavatta 
fête ses 20 ans (sans animaux)
Tous les jours du lundi 13 au dimanche 
26 février à 16 h – Parking de la Coudoulière.

Le cirque présente son nouveau
spectacle, 1h30 de rire et 
d'émotion avec tous les amis de la
Pat'patrouille, Reine des Neiges,
Spider-man, et dinosaures en
piste, ainsi que trapèze volant,
contorsionniste, fil-de-fériste,
pour des numéros internationaux
et de nombreuses surprises.
Chapiteau chauffé - Billeterie sur place

demander la caissière. tél : 06 64 25 05 48

Bd’thèque muniCiPale
"Seul le silence" de David L.Carlson - Policier Thriller - Malgré les fêtes de fin d'Année, nos 10 membres
très actifs de notre Comité de Lecture “Adultes” ont pris le temps de lire pour enfin vous sélectionner 3
Bd “ coup de coeur” : Classée n° 1 : Seul le silence. Un serial killer à la mécanique parfaite et au suspense
constant. Un excellent Policier Thriller !  la suite de notre classement dans le prochain numéro.
renseignements  : 04 94 25 76 33 - 31 avenue Maréchal de lattre de tassigny - Mail  : bdtheque@mairie-six-fours.fr

BiBliothèque Pour tous - Centre ville
Tous en piste avec le cirque ! Les numéros de 
jonglerie, acrobatie, équilibre, magie, sans oublier nos
amis les clowns, vont défiler dans un charivari de 
livres avec ce thème spectaculaire ! Prêt des livres
gratuit pour la jeunesse (enfants et adolescents).
renseignements : tél : 04 94 74 77 17 - 131 avenue Maréchal
de lattre de tassigny – www.cbpt83.fr/six-fours-gemeaux

BiBliothèque Pour tous - les lônes
La villa aux étoffes, d'Anne JACOBS - Cette saga relate
l'histoire d'une famille d'industriels allemands très aisés,
de 1914 à 1935. Double intérêt : Historique : la première
guerre mondiale et ses répercussions économiques sur
l'industrie allemande, et la montée inexorable du 
nazisme. Sociologique : la description très vivante de ces
industriels et de leur famille, avec une nombreuse 
domesticité attachée à eux jusqu'à leur mort. Parallèlement, les
difficultés économiques du peuple. Écrit par une auteur allemande,

le livre se dévore, et l'on attend toujours avec beaucoup d'impatience
le tome suivant...

remise de médaille
À l'occasion de la soirée marquant les 50 ans de l'association des 
Plaisanciers de la Coudoulière, Jean-Sébastien Vialatte, accompagné
d'élus, a remis à Marie-Aimée Garland, Présidente de cette dynamique
association, la médaille de la ville afin de la remercier de son 
engagement au bien-vivre à la Coudoulière.

CluB de Bridge
Lundi 12 Décembre une soixantaine de membres du BCSF (Club de
Bridge de Six-Fours ) a fêté Noël dans les locaux de la Mascotte. Un
repas festif suivi d'un tournoi de 15 tables. Les élèves de première
année de l'école de Bridge y ont participé pour la première fois ! 
Le Club de Bridge organise des tournois de régularité, tous les jours
de 14h30 à 18h, de même des Simultanés du Roy René 2 fois par mois.
L'inscription au club et aux cours peut se faire toute l'année ! 
on vous attend ! renseignements à partir de 14h : 04 94 74 85 19 
ou sur le site internet : www.bridgeclubsixfours.fr

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

c’est ici

Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?

sfMag fev 2023 _Maquette 2019  18/01/23  09:37  Page38



Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

c’est ici

Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?

sfMag fev 2023 _Maquette 2019  18/01/23  09:37  Page39



sfMag fev 2023 _Maquette 2019  18/01/23  09:37  Page40


