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Le bus du cœur revient
à Six-fourS Du 15 au 17 marS 
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Edito

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

Vice -Président de MTPM

Le 6 février dernier, la Terre a violemment tremblé aux confins de la frontière
entre la Syrie et la Turquie faisant des dizaines de milliers de victimes et des
centaines de milliers de blessés.
Au-delà des considérations géopolitiques qui agitent cette région du monde,
je veux adresser aux populations frappées par cette tragédie toute notre 
compassion.

Ce drame nous rappelle la fragilité des choses de la vie, voire de la vie 
elle-même. Il nous invite à en savourer chaque instant avec intensité.
Parce que je crois profondément, très profondément, que la culture est le sel
de la vie, elle est cette étincelle, ce facteur de rassemblement, d'échange, de
dialogue, de partage d'émotions.

En parcourant ce nouveau numéro du Six-Fours Magazine, vous découvrirez
combien notre commune où il fait bon vivre est engagée en faveur d'un accès
à la culture pour tous tant par ses politiques tarifaires que par la qualité de
ses lieux.

Le cinéma Six n'étoiles qui, grâce à la qualité de sa programmation, a 
retrouvé son public nombreux, le théâtre Daudet qui chaque week-end fait
résonner les rires des petits et des grands, la Maison du Patrimoine-François
Flohic, la batterie du Cap Nègre, l'espace Jules de Greling dont les cimaises
rayonnent d'expositions superbes ou encore la Maison du Cygne-centre d'art
où nous venons de réaliser d'importants travaux d'aménagements afin qu'elle
puisse accueillir les artistes les plus remarquables comme Marek Szczesny
à partir du 25 mars prochain.
Je remercie ici Gilles Altieri, ancien directeur de l'Hôtel des Arts au 
Département, d'avoir accepté de devenir conseiller artistique de ce lieu 
participant ainsi à son prestige.

Je ne peux évoquer la politique culturelle sans vous inviter à 
découvrir la programmation exceptionnelle de la Vague Classique 
www.sixfoursvagueclassique.fr
Au cours de la saison, nous accueillerons des musiciens de très grande qualité :
Cécilia Bartoli, je l'ai déjà évoquée, Gautier Capuçon, Anne Gastinel &
Claire Desert, Alexander Malofeev. J'espère avoir le plaisir de vous y 
rencontrer très nombreux.

Parce que toute cette action culturelle ne saurait exister sans vous, sans votre
présence au cinéma, au théâtre, dans les lieux d'expositions ou de concerts.
Elle ne saurait exister sans les émotions que nous y partageons ensemble.

Si la culture est le sel de nos vies, vous êtes le sel de la Culture. 
Sans vous, elle n'existerait tout simplement pas.
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un parrain preStigieux …

« Je me réjouis de revenir à Six-Fours, dans ce jardin paradisiaque de la Maison

du Cygne. Au cœur de la nature, cette scène est un lieu privilégié et si inspirant

pour partager la musique qui prend son envol dans la nuit étoilée. Je suis très 

honoré d’être le parrain de ces rendez-vous artistiques… » gautier Capuçon

La Vague Classique 
19 concerts programmés et 35 artistes solistes invités et 2 ensembles

La Vague
Classique

Saison 
2023

n Billetterie sur www.sixfoursvagueclassique.fr

La Vague Classique, c'est la volonté de la municipalité
de poursuivre son engagement pour faire de Six-Fours
une terre de cultures en accueillant une programmation 
classique d'excellence tout en étant accessible au plus
grand nombre.

Jean-Sébastien Vialatte

“
”
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Programme : Antonio VIVAldI : Concerto in G major RV 151 “Alla rustica” I movement // "Quell'augellin" - from La Silvia - RV734 // "Sovvente il sole" - from Andromeda
liberata - RV 117 // Concerto l’ESTATE I movement // “Sol da te - mio dolce amore” // Aria of Ruggiero from “Orlando furioso” (1727) // Inverno RV 297 - I Allegro //
"Gelido in ogni vena" // Aria of Farnace from "Farnace" (1727)

georg Friedrich HäNdel : Ouverture from "Rinaldo" (1711) - HWV 7 // "Augelletti, che cantate" // Aria of Almirena from Rinaldo // "Lascia la spina cogli la rosa" // Aria
of Piacere from Il Trionfo del Tempo e del Disinganno HWV46a (1707) // Ouverture from ARIODANTE // Sinfonia “Il Parnasso” // from act II - sc. 2 of “Giulio Cesare” HWV
17 // "V'adoro pupille"// Aria of Cleopatra from Giulio Cesare in Egitto // "Suite di danze" from Ariodante  // "Mi deride... Desterò dall'empia dite" From "Amadigi di Gaula"

Cecilia BartoLi, Mezzo-soprano

Ensemble matheuS - Jean-Christophe SpinoSi, direction et violon

Jean-Marc goujon, Flûte - Daniel BatS, hautbois

Bruno fernanDeS, Trompette

Ouverture de La Vague Classique 

tarif  A : de 30 à 80 €

Artiste et voix exceptionnelle, Cecilia Bartoli est devenue un exemple pour toute une génération de
jeunes  musiciens. Cependant, ce ne sont pas seulement sa technique vocale virtuose, sa profonde 
musicalité ainsi que sa présence scénique captivante qui font d’elle le prototype de la mezzo d’opéra
moderne, mais aussi sa capacité à mêler l’art à la pensée conceptuelle, la créativité à la recherche 
scientifique et la passion au professionnalisme.

02/04 CoLLégiaLe St pierre 16h

n Billetterie sur www.sixfoursvagueclassique.fr
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Nuits du CYGNE 
maiSon Du CYgne - Cour D’honneur - 20h - 11 ConCertS

27/05 Renaud Capuçon - Violon, Paul Zientara
Alto, Stéphanie huang - Violoncelle, Guillaume BeLLom - Piano
Wolfgang Amadeus MOZART 

28/05 Manon gaLY - Violon, Révélation des Victoires de la musique classique 2022 , 
Violaine DeSpeYroux - Alto,  Stéphanie huang - Violoncelle, Guillaume BeLLom, Piano 
Johannes BRAhMS 

Renaud Capuçon - Violon, Manon gaLY - Violon, Violaine DeSpeYroux - Alto, 
Stéphanie huang - Violoncelle, Guillaume BeLLom - Piano 
Johannes BRAhMS  

Ethel SMYTh// Reynaldo hAhN// Wanda LANDOWSKA // Francis POULENC // Reynaldo hAhN 

Benjamin BRITTEN // Karol SZYMANOWSKI

31/05 David KADOUCH - Piano

01/06
Johannes BRAhMS// Sergueï PROKOFIEV// Sergueï RAChMANINOV 

Adrien La marCa - Alto,  Kim SunWooK - Piano

02/06 Anne gaStineL - Violoncelle, Claire DeSert - Piano 

Camille SAINT-SAËNS  // Gabriel FAURE // Frédéric ChOPIN 

03/06 Raphaëlle moreau - Violon, Célia oneto-BenSaiD - Piano

Maurice RAVEL// Charlotte SOhY // Lili BOULANGER // Claude DEBUSSY // Olivier MESSIAEN

Camille SAINT-SAËNS

08/06 Alexander maLofeeV - Piano

Ludwig van BEEThOVEN // Frédéric ChOPIN // Alexandre SCRIABINE // Sergueï RAChMANINOV

WAGNER-LISZT 

09/06 David fraY - Piano, Chiara muti - Lecture
Franz LISZT - Les Années de pélerinage - Deuxième année, Italie.

n Billetterie sur www.sixfoursvagueclassique.fr

tarif a

tarif a

tarif D

tarif D

tarif B

tarif D

tarif D

tarif D

10/06 Mathilde CaLDerini - Flûte, Anaïs gauDemarD - harpe

Jean-Sébastien BACh // Claude DEBUSSY // Camille SAINT-SAËNS // Béla BARTOK // 

Christoph Willibald GLUCK // Astor PIAZZOLLA ConCert gratuit
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Festival la COLLÉGIALE
1er au 19 juiLLet 2023 - 4 ConCertS - 10eme éDition 

CoLLégiaLe Saint-pierre - 20h30 

Concerts de la LAGUNE
2 au 16 SeptemBre 2023 - 3 ConCertS gratuitS

maiSon Du patrimoine “françoiS fLohiC” - 19h 

infoS PRATIQUES
n tarifs 

TARIFS

CATEGORIES 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

PLEIN TARIF 80€ 50€ 30€ 50€ 30€ 20€ 50€ 30€ 10€ 30€ 20€ 10€

E
TARIF

UNIQUE

10€

A B C D

n Comment réserver ?
• Par internet : www.sixfoursvagueclassique.fr

• Sur Place : Espace Malraux - 100, avenue de Lattre de Tassigny - Six-Fours Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h30 - Tél : 04 94 74 77 79 

• office de tourisme : Promenade Général de Gaulle - Six-Fours  Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
• Réservations concerts gratuits : 04 94 34 93 18  

n Modes de Paiement 
Cartes bancaires (sauf American Express)  // Espèces en euros // Chèque bancaire à l’ordre de : Régie recettes Manifestations Culturelles

Placement libre par catégorie.
TARIF REDUIT : jeunes, demandeurs d’emplois et étudiants sur présentation d’un justificatif : 10€ en vente uniquement à l'Espace Malraux dans la limite des places
disponibles - Gratuité jusqu'à 11 ans inclus sur présentation d'un justificatif (invitation à retirer le soir du concert à la billetterie).

18/06 Avec Gautier Capuçon - Violoncelle, Frank BraLeY - Piano

Anastasia riZiKoV - Piano , Sarah jégou - Violon, Lisa StrauSS - Violoncelle

Soirée jeuneS taLentS fonDation gautier Capuçon 

CLôture De La 3° éDition  Du feStiVaL DeS nuitS Du CYgne 

œuvres de Johannes BRAhMS - Robert SChUMANN - Dmitri ChOSTAKOVITCh - Maurice RAVEL

Nacio herb BROWN // Giacomo PUCCINI // Bedrich SMETANA // Antonín DVORáK // Johannes BRAhMS // 

Edgar Yipsel hARBURG // John WILLIAMS // Leonard COhEN // Samuel BARBER // Bert KAEMPFERT // 

Michel LEGRAND // Ennio MORRICONE // Jacques BREL // Sergueï PROKOFIEV

17/06 Gautier Capuçon - Violoncelle, Jérôme DuCroS - Piano

Nuits du CYGNE 
maiSon Du CYgne - Cour D’honneur - 20h - 11 ConCertS

n Billetterie sur www.sixfoursvagueclassique.fr

La Vague
Classique

tarif a

tarif a
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PROXIMITÉ

Bienvenue 
aux nouveaux arrivants
Chaque année, la ville organise une cérémonie d'accueil pour les nouveaux Six-Fournais. L'occasion de présenter les membres
de la municipalité et notre belle ville où il fait bon vivre. Jean-Sébastien Vialatte, entouré de ses élus, a convié les nouveaux
habitants en ce début d'année. Depuis la dernière session en juillet 2021, 271 nouvelles familles se sont installées, et 150
personnes étaient inscrites et présentes à la cérémonie. À cette occasion, le Maire a partagé avec les nouveaux arrivants son
bonheur et sa fierté de vivre dans une commune aussi exceptionnelle. De l'histoire du Fort de Six-Fours à l'usine des tuileries,

en passant par les écrins de verdure comme le jardin de la villa Simone, ou encore
le développement de la mobilité douce avec les pistes cyclables, le Maire a 
évoqué un grand nombre d'atouts et a conclu  : « vous avez fait le bon choix !
C'est une ville à proximité de grand centre urbain, il y a de la vie toute l'année
et de nombreuses associations dans tous les domaines ! »

« Six-Fours, c’est la mer, le soleil. J’ai eu un coup de cœur pour le Brusc mais
tous les petits quartiers méritent d’être visités ». Eliane

« Je suis revenue à Six-Fours au centre ville il y a 1 an. Je tenais la station service
en 1987 et le souvenir de cette belle commune ne m’a jamais quitté. Au centre
ville, je profite du marché, du cinéma. Mes coups de cœur : le Fort, les massifs,
et le Gaou » Marie-Jeanne.
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Santé

Le bus du coeur 
revient !
Pour la deuxième année consécutive, le bus du cœur
accueillera les inscrites du 15 au 17 mars 2023 
sur la Promenade Charles de Gaulle,  face à l'Office
du Tourisme (plage de Bonnegrâce).
Cette action permet de donner un accès aux soins à toutes les
femmes en commençant par le dépistage. Un parcours santé
associant différents spécialistes, tels que des cardiologues, 
gynécologues, obstétriciens, médecins généralistes, permettra
ainsi une prise en charge globale de la femme. 
Dans 8 cas sur 10, l'accident cardio-vasculaire est évitable.

gratuit, sur inscription préalable par mail : 
busducoeurdesfemmes@mairie-six-fours.fr 
ou au 04 94 34 94 64. 
le village santé/bien être est accessible à tous.

n Don Du Sang, on VouS attenD !
Chaque année, le don de sang sauve des millions de vies !  Prochaine collecte : lundi 20 mars de 15h à 19h30 à la Halle du Verger.
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SÉCURITÉ

une police toujours à la pointe
Les dispositifs de sécurité ne cessent d'évoluer et la ville continue de s'approprier le matériel 
nécessaire pour un équipement complet.

n augmenter L'effeCtif
La Police Municipale compte actuellement 39 agents et voit
son service s'agrandir avec trois recrutements prévus pour
cette année 2023. Les différentes brigades de jour, de nuit,
canine, nautique, se relaient pour une présence sur le terrain
7j/7 et 24H/24. Quatre ASVP* viennent compléter  l'équipe
pour veiller sur la commune, en attendant les renforts de la
saison estivale. 
« L’objectif est d’augmenter encore le niveau de sécurité
pour les Six-Fournais et visiteurs par une présence perma-
nente de patrouilles ».Thierry Mas Saint-Guiral, Adjoint au
Maire Délégué à la Sécurité.

n un équipement optimaL
102 caméras sont installées sur les voies publiques et l'ensemble des parkings. 
Cette installation sera complétée par 15 caméras supplémentaires d'ici 2026. 
Des équipements incontournables qui permettent de renforcer la sécurité et la 
prévention de la délinquance. Concernant les moyens de transport, deux nouvelles
motos de 750 cm3 et deux véhicules flambant neufs s'ajoutent au parc automobile
qui compte désormais 10 voitures, 5 motos, et 3 scooters. 
De quoi rassurer les Six-Fournais dans leur quotidien  !
Police Municipale : avenue du 8 mai 1945 – tél  : 04 94 34 94 20
Horaires et jours d'ouverture des bureaux administratifs : 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 

*Agents de Surveillance de la Voie Publique 
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SÉCURITÉ

un service sécurité 
sur tous les fronts !
Il joue un rôle important sur la commune. Autonomes, les équipes du service
sécurité interviennent sur les dégâts des voies publiques, inondations, arbres
ou obstacles sur la route, sauvetages en mer, et bénéficient de tout le matériel

de secours nécessaire.
En forêt, en ville ou en mer,
elles veillent sur la sécurité
de la commune au quotidien.
En lien permanent avec la
Police Municipale et les
pompiers, le Service Sécurité
est complémentaire sur 
différents types d'interventions.

n De nouVeaux moYenS pour La SéCurité
Le Service Sécurité de la ville acquiert un nouveau véhicule tout terrain pour
le sauvetage. Sur le sable ou en forêt, ses atouts principaux sont sa capacité à
accéder aux endroits difficiles, mais aussi son treuil, capable de tirer de
lourdes charges. Il complète les nombreux équipements du service tels que le
véhicule citerne pouvant contenir jusqu'à 6000 litres, les groupes électrogènes
en cas de coupure en ville, les bateaux de secours ou de remorquage, les 
équipements en cas d'hélitreuillage, et bien d'autres. 
« En déploiement depuis un mois, il permet d'améliorer les interventions
grâce à sa performance et sa polyvalence »,  confirme Thierry Mas 
Saint-Guiral, Adjoint au Maire Délégué à la Sécurité
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TRAVAUX

n augiaS

n aVenue De La mer
les travaux de la phase 1 de l'avenue de la mer se poursuivent. ils consistent à dégager les emprises acquises, créer, renouveler et
enfouir les réseaux, rétablir les clôtures et accès des commerces et riverains, réaliser les réseaux d'eaux pluviales pour lutter contre
les inondations du secteur, et renouveler les réseaux d'eaux usées vieillissants. toutes les dispositions continuent d'être prises
pour apporter une moindre gêne à la circulation. 

l'aménagement de la voie de liaison entre l'avenue de la Mer et l'avenue Kennedy continue. Ce nouvel axe deviendra prochainement
une voie à sens unique (Sud/Nord), équipée de stationnements latéraux. Cet aménagement comprendra un espace partagé dédié
aux modes doux, arboré et végétalisé.

La ville poursuit ses travaux et aménagements : création de liaisons, embellissement,
végétalisation, amélioration des réseaux, développement de la voirie verte. 
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La Région Sud investit 78 millions
« 100% climat » sur tpm
Dans le cadre du déploiement du dispositif « Nos territoires d’abord » 2022-2027, la Région Sud fait de la Métropole TPM
le 1er territoire pilote du dispositif.  À travers cette nouvelle génération de contrat, la Région accompagne les territoires
dans leur stratégie d'aménagement et de développement des opérations structurantes. Ainsi, 78 millions d’euros 
d’investissements régionaux viendront soutenir 56 opérations, déclinées selon 6 axes du Plan Climat "Une COP d'avance" :
la mobilité douce, les énergies renouvelables, la stratégie patrimoniale et la réhabilitation énergétique des bâtiments, la
gestion et la valorisation des déchets, la sobriété foncière, la transition écologique, la préservation du patrimoine naturel et
la résilience des territoires. Ce contrat signé pour une durée de 5 ans représente, au total, 665 millions d’euros et permettra
à TPM d’aller encore plus loin dans ses ambitions économiques et environnementales.
Ce nouveau contrat "100% climat" participera au financement de la rénovation énergétique de 10 écoles dans notre
commune.

transmission #7 
au Conservatoire TPM

Chaque année depuis sept ans, le Conservatoire TPM invite un
grand artiste dans le cadre de son programme Transmission, qui
donne le tempo du deuxième trimestre de la saison.
Après des personnalités telles que Macha Makeïeff, Jean-François Zygel ou 
Angelin Preljocaj, le Conservatoire TPM accueille cette année, de janvier à mars
2023, Archaos et ses directeurs artistiques, Raquel Rache de Andrade et Guy
Carrara. La compagnie Archaos a participé à la naissance et à l’évolution du
cirque contemporain et, par son rayonnement international et son engagement,
y est devenu une grande référence. Archaos Pôle national Cirque, a également
fondé un événement aujourd’hui essentiel dans le paysage circassien : la Biennale

Internationale des Arts du Cirque (BIAC), qui intègre certaines propositions de Transmission dans sa programmation. Le
cirque a pris les rênes du Conservatoire au début de l’année 2023 : stages, rencontres, expositions de photographies, concerts,
conférences... autant de rendez-vous gratuits pour (re)découvrir un art majeur.
retrouvez le programme complet sur www.conservatoire-tpm.fr  
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ÉDUCATION

« Watty à l'école », 
l'environnement au coeur de l'éducation
Depuis ce début d'année 2023, la ville de Six-Fours accueille le programme « Watty à l'école»
dans les établissements volontaires. C'est le cas de la classe de CP de l'école Eugène 
Montagne.

n SimpLe, LuDique et éCoLogique
Variées et adaptées aux classes allant du CP au CM2, ces interventions sont courtes et faciles à planifier. Les enseignants 
sélectionnent les ateliers de sensibilisation parmi plusieurs propositions pour une même thématique concernant la transition
écologique. Selon l'âge des enfants, ils se présentent sous différentes formes : jeux en groupes, expériences, exercices, 
visionnages de vidéos ou débats. Des sujets tels que la réduction des déchets, l'éclairage, ou encore le chauffage sont évoqués,
avec une volonté de sensibiliser les plus jeunes et faire changer les mentalités, les habitudes.
n une aCtion CoLLeCtiVe et CitoYenne
En effet, la sensibilisation aux économies d'énergies et aux enjeux du
changement climatique est essentielle pour que les enfants grandissent
avec un comportement éco-responsable. C'est une continuité pédagogique
qui forme ces futurs citoyens à adopter les bons gestes pour réduire leur
impact environnemental, et qui dès l'enfance apprend à réguler sa consom-
mation d'énergie, que ce soit à l'école ou au sein du foyer. Lors de la
deuxième séance à l'école Eugène Montagne, les enfants ont assimilé la
différence entre des comportements énergivores et économes à travers un
dessin-animé reprenant les habitudes du quotidien, mais surtout l'impact
engendré sur la planète.
n à propoS  
Le programme « Watty à l'école » fête ses 10 ans ! Créé par Eco CO2, il est déployé sur tout le territoire métropolitain et en
Département et Région d'Outre-Mer. Depuis 2013 à août 2022, le bilan cumulé est de : 3936 écoles  et 15072 classes, soit
343013 sensibilisations d'élèves. Il s'agit du seul programme de sensibilisation à la transition écologique destiné aux enfants
du primaire élu aux Certificats d'Économie d'Énergie et labellisé par le Ministère de la Transition Ecologique.
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Un concours solidaire 
au profit de l'handisport
Allier le recyclage et le sport accessible à tous, c'est le pari de l'association Handibou qui s'implique
dans le développement de l'handisport.

Handibou a organisé un concours avec les classes de 6ème du collège
Font de Fillol pour récolter des bouchons de boissons afin de financer
des fauteuils handisport, destinés aux sportifs handicapés du 
département. Bouchons des sodas, eaux minérales ou gazeuses, jus
de fruits, sirops, lait, sont ensuite triés puis revendus à un industriel.
Un geste simple qui permet à la fois de participer au recyclage mais
aussi à une action citoyenne. Il faut savoir que pour financer un 
fauteuil,  plus de 10 millions de bouchons sont nécessaires !
Une cérémonie s'est tenue pour récompenser la classe ayant récolté
le plus de bouchons, en présence de Joseph Mulé, Adjoint à 
l'Environnement, Espaces naturels et Conservation du littoral, ainsi
que Patrick Perez, Adjoint aux Affaires Sociales, tous deux 
représentant la ville qui soutient cette belle action ! 
Joseph Mulé a félicité les élèves pour leur démarche altruiste et 
écologique : « Au travers de cette action environnementale vous aidez
des personnes, c'est une véritable synergie, merci à vous tous ».

n qui Dit ConCourS, Dit premier prix !
Coudou Parc Aventure a invité tous les enfants de la classe gagnante,
la 6ème E, à profiter de l'activité accrobranche au bois de la 
Coudoulière. Tous peuvent être fiers de la participation à cette action
qui sensibilise à la fois sur l'importance du recyclage, mais également
sur l'accessibilité au sport pour les personnes en situation de handicap.

n renseignements : assohandibou@aol.com
tél : 06 07 63 33 00 - Site web : handibou.org – Facebook : Handibou 

ÉDUCATION
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JEUNESSE

parcours Snu : 
AJIR accueille un jeune volontaire 
Le Service National Universel (SNU) est un parcours proposé aux jeunes de 15 à 17 ans. 
Il s'agit d'un dispositif gratuit et compatible avec la scolarité.

n un engagement 
DanS une aVenture CoLLeCtiVe
Le parcours se distingue en trois étapes. Tout d'abord un séjour de
cohésion au sein d'un centre, où une centaine de jeunes sont ac-
cueillis et découvrent ainsi la vie en collectivité. Dans l'année qui
suit, chaque jeune se doit de réaliser une mission d'intérêt général
en apportant une aide dans le domaine de leur choix : solidarité,
santé, éducation, défense, environnement, sport. La troisième
étape est facultative et dépend de la volonté de poursuivre l'enga-
gement dans un dispositif de volontariat comme le service civique
ou le bénévolat. Chaque année, des milliers de jeunes en sortent
transformés, plus autonomes, et sont fiers d'agir pour une société
solidaire. Introduit en 2019 par le chef de l'État, cette expérience
enrichit l'engagement citoyen de ces futurs adultes.

n L'expérienCe CheZ ajir
Adam, 16 ans et lycéen à Beaussier, a 
rejoint l'équipe AJIR pour sa mission 
d'intérêt général et aide les enfants à faire
leurs devoirs. La participation à cette 
action lui permet de développer son 
organisation, d'intégrer une structure 
active, et d'avoir un aperçu de la vie 
professionnelle. C'est avant tout pour sa
propre expérience personnelle que Adam
a souhaité rejoindre le parcours SNU,
mais aussi pour avoir ce bonus à rajouter
à son dossier de candidature, que ce soit
pour des études supérieures ou même un
emploi. Cette mission citoyenne apporte
une plus-value qui peut faire la différence. 

«  C'est ma première expérience, et elle est enrichissante. 
S'occuper d'enfants me permet d'apprendre à m'adapter aux 
différents caractères, à être pédagogue et polyvalent. » Adam
inscriptions : admin.snu.gouv.fr

journée porteS ouVerteS 
LYCée profeSSionneL De La CouDouLière
Samedi 25 mars 2023 de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
futurs lycéens, futures lycéennes et parents : 
Venez découvrir l'ensemble des formations et rencontrer les enseignants.

https://lyceelacoudouliere.fr
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ENVIRONNEMENT

Explorer la biodiversité 
Six-fournaise
La ville est très engagée en faveur de la biodiversité et propose aux administrés de devenir à leur
tour acteur grâce à l'application « INPN Espèces ».

n partiCipeZ à L'inVentaire De La BioDiVerSité 
DanS Votre Commune
Véritable outil de sensibilisation et de connaissance de la biodiversité française, 
l'application de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel Espèces permet de découvrir,
depuis un mobile, la diversité des espèces présentes autour de soi et de participer à 
l'inventaire de la biodiversité de la commune. 
INPN Espèces est la seule application en France permettant de découvrir l'ensemble des
espèces de la faune et de la flore françaises (métropole et outre-mer) à travers leurs 
caractéristiques, leur répartition ou encore leur statut de conservation. Grâce à une entrée
facilitée par l'image et à une géolocalisation depuis son mobile, chacun peut ainsi en un
clic mieux connaître la nature qui l'entoure. 

n DeVeneZ oBSerVateur, tout natureLLement
Participez à l'inventaire des espèces de Six-Fours en transmettant vos observations aux
experts. Il suffit de quelques clics pour partager ses données en prenant une ou plusieurs
photos de l'espèce souhaitée (espèce sauvage, photo nette, critères déterminants visibles),
puis en indiquant le lieu de l'observation grâce à la fonction « géolocaliser » ou en rentrant
manuellement le nom de la commune. Et pour finir, en précisant le groupe simple de
l'espèce (poisson, mammifère, insecte, plante, etc...).
Une fois l'observation envoyée, les informations des avancées concernant le traitement des observations sont transmises sur
l'application de l'émetteur. En fonction de la qualité des photos et des éléments communiqués,  les utilisateurs cumulent des
points et gravissent des échelons ! De leur côté, les experts complètent les cartes de répartition des espèces. Les données 
récoltées leur permettront de mieux comprendre l'écologie, la répartition ou le cycle de vie des espèces ciblées.
Des quêtes sont également régulièrement proposées afin de répondre à une question scientifique concernant un groupe ou
une espèce en particulier.
Devenez ainsi un observateur de la biodiversité de Six-Fours et un acteur de la connaissance ! 
téléchargement de l'application iNPN espèces sur google play ou app store.
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CCAS

Centre Communal d’action Sociale
Accompagner, agir, et vivre ensemble !
Le CCAS a pour rôle de venir en aide ou en soutien aux personnes fragiles en raison de leur âge, de leur handicap ou de
leurs problématiques familiales ou professionnelles. A Six-Fours, l'action sociale ne se limite pas à établir le lien entre les
personnes et les organismes d'aides et de prestations sociales locales. La mission est bien plus étendue…
Ancré sur le territoire, le CCAS est l'un des acteurs sociaux privilégié, pleinement investi dans l'aide aux personnes rencon-
trant des difficultés financières ou sociales ; un complément des institutions et associations caritatives. 

n en aCtion au Cœur De Six-fourS
La volonté de la commune est de valoriser un CCAS centré sur
ses missions premières et essentielles tout en élargissant son
champ à d’autres actions d'inclusion sociale comme par exemple
les Forums de l'Emploi et les Chantiers d'Insertion. Sont égale-
ment très importantes, les actions menées en faveur de nos aînés
ou des personnes porteuses d'un handicap, ceci en mettant en
place des animations et des manifestations comme les « Journées
des Seniors Dynamiques », les « Banquets des seniors »...  
Le CCAS gère également deux Résidences Autonomie et une 
Résidence Sociale pour les anciens et les publics fragilisés. Une
offre de logements diversifiée sur la commune apporte, par ailleurs,
de bonnes conditions de vie aux Six-Fournaises et Six-Fournais.

n LeS prinCipaux renDeZ-VouS 2023
Le CCAS qui s'inscrit dans une réelle dynamique
communale, met en place diverses actions, tout au
long de l'année. C'est une volonté municipale que
d'offrir le plus large panel de manifestations à ca-
ractère social et intergénérationnel. 

n a VoS agenDaS 
pour L'année 2023 : 
du 23 au 26 mai prochain se dérouleront les
« Journées des Seniors Dynamiques » ; le 9 sep-
tembre, la traditionnelle manifestation «  Une
Naissance, un arbre » ; du 2 au 5 octobre, pour
la première fois, la « Semaine Bleue » qui pro-
posera un programme en direction des seniors. Par
ailleurs, le 6 décembre, place sera faite au « Noël
Solidaire » et le 13 décembre au « Banquet So-
lidaire ».  Deux jours plus tard, le « Banquet des
Seniors » regroupera une nouvelle fois plus de
700 personnes comme ce fut le cas, en décembre
dernier. Comme toujours, quelques surprises vien-
dront s'agréger à cette belle programmation telle
qu'une édition supplémentaire du Forum de
l'Emploi et de la Formation. 
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CCAS

L'atelier « peinture » 
fait dans le portrait
Dans le cadre des nombreuses activités proposées par les animateurs et inter-
venants au sein des Résidences Autonomie, l'atelier peinture fait son lot
d'émules tant à Faraut qu'à la Fondation Lelièvre. Une trentaine de participants
suit, depuis la mi-janvier, les conseils éclairés d’un agent du pôle Arts, détaché
deux après-midis par semaine et d'animateurs des deux résidences. Quatre
œuvres pour chacun des participants verront le jour. Les techniques sont va-
riées : crayon, pastel, craie, aquarelle, acrylique ou collage. Les travaux finaux
seront réalisés sur toile, bâche ou encore papier. Le thème pour 2023 est celui
du portrait : personnes réelles ou fictives, autoportraits, caricatures et portraits
de clowns conçus à la manière de Jean Dubuffet ou de Daniel-Antoine. 
Les réalisations seront présentées sous forme d'exposition, en septembre 
prochain, à la Maison du Patrimoine. 
Ces deux ateliers ont entre autres comme objectifs de faire découvrir une 
approche spécifique de l'art, de tisser du lien social entre résidents, d'entretenir
et d'améliorer la motricité fine de chacun, d'échanger et de confronter ses idées
tout en stimulant la confiance en soi. 

ChantierS D’inSertion
unique DanS Le 
Département !
Depuis 1999, les chantiers d’insertion 
pilotés par le CCAS proposent aux per-
sonnes sans emploi et en difficulté sociale
un accompagnement personnalisé via des
chantiers d’insertion. 
Le principe : Les dix-huit bénéficiaires ont
un Contrat à Durée Déterminée (CDD)
avec un salaire au moins égal au salaire
minimum légal. En contrepartie, ils ont
des missions polyvalentes dans un vérita-
ble cadre professionnel, au sein des 
Résidences Autonomies ou des services 
de propreté urbaine pour ne citer que ces
deux exemples. Grâce à l’accompagnement
des encadrants et de travailleurs sociaux,
ils peuvent être également le fer de lance
d’activités nouvelles. 
À noter  : ce dispositif innovant est conven-
tionné par la commune, la Région et l’Etat. Afin
d’être accompagné comme Agent de Chantier
d’Insertion, il faut être orienté par Pôle Emploi,
la MIAJ ou tout autre opérateur habilité par le
Ministère du Travail et de l’Insertion.  
« Les chantiers d’insertion sont parmi les ou-
tils indispensables pour les personnes les plus
éloignées de l’emploi : un outil crucial profes-
sionnellement et socialement. » Patrick Pérez,
Adjoint aux Affaires Sociales.

n DonS : rejoigneZ 
LeS ContriButeurS !
Qu'il s'agisse d'associations ou de particu-
liers, de généreux donateurs font œuvre de
bienfaisance en effectuant des dons au
CCAS. En 2022, ce sont 5 200 € récol-
tés ! Ils permettent de renforcer les diffé-
rentes manifestations et opérations en
direction des personnes les plus vulnéra-
bles et nécessiteuses de notre commune.
Merci à eux, ils contribuent activement au
développement de l'action sociale et du
bien vivre ensemble, à Six-Fours. 
Pour contribuer, n’hésitez pas à contacter
le CCAS, chaque euro compte !
info du site impots.gouv : Vous pouvez bénéficier
d'une réduction d'impôt de : 66 % des dons faits
à des organismes d'intérêt général, dans la limite
de 20 % de vos revenus imposables

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 17 mars de 15h30 à 17h30.
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TÉLÉTHON

Téléthon, une mobilisation solidaire
Cette année encore, le Téléthon a pu compter sur la générosité et l'élan de solidarité des administrés
et partenaires. Associations et bénévoles se sont rendus disponibles pour les nombreux événements
organisés sur la commune.
Pour permettre à la recherche d'avancer et d'étudier les 
maladies restées sans traitement à ce jour, la collecte de dons
est essentielle et peut tout changer.  Mobilisation maximum
dans tous les domaines : associations sportives, artistiques,
culturelles, patriotiques, caritatives, collèges et lycées (même
le lycée de la Cordeille), maisons de retraite, crèches, cinéma,
la ville plus que jamais mérite son slogan « Six-Fours déplace
les montagnes ».  Tout cela avec le concours des services de
la mairie qui ont toujours été très coopératifs, et aussi grâce
aux partenaires : EMOA Mutuelle du Var et Rotary Six-Fours,
les supermarchés de la ville (Casino a même fait une vente de
gâteaux confectionnés par les employés), les boulangeries.

le téléthon qui a débuté en octobre pour avoir ses dernières manifestations fin janvier 2023, a déjoué tous les pronostics 
avec un résultat final 22 330€ récoltés en augmentation de 3 946€ par rapport à 2021.  le combat continue !
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SPORTS

juDo – Dojo Cap SiCié
Lubon Merelle qualifié pour la Coupe de France ! Le Dojo Cap
Sicié aura un représentant à la Coupe de France Minimes, qui aura
lieu à Villebon à la fin du mois de mars. Champion du Var et mé-
daillé aux tournois de Toulouse et d'Istres, Lubin Merelle, bien que
Minime première année, a décroché sa qualification lors de la
Coupe régionale. Impressionnant sur toute la compétition des -73

kg, avec cinq combats gagnés par ippon en
quelques secondes, il ne concède qu'une
courte défaite en demi-finale.  Il est désormais
sélectionné pour un stage régional à Sophia
Antipolis, afin de préparer le Tournoi de Thion-
ville, la Coupe de France, ainsi que le cham-
pionnat de France par équipes de
départements où il sera titulaire. 

aS CaChaLotS 
Natation : Lors des Interclubs toutes catégories Poule B à NICE, 3
équipes étaient engagées. L'équipe Fille 1 termine 2ème au clas-
sement et l'équipe Garçon 1 termine 3ème au classement. Les na-
geurs de la catégorie Juniors ont quant à eux participé aux
Championnats Régionaux PACA Open d'Automne. Louane Ger-
vasone cumule les podiums avec 6 médailles : 2 bronze, 2 argent
et 2 or dans sa spécialité la brasse. Romane Dumont remporte une
médaille d’argent sur le 200 papillon // Water Polo : Une belle en-
tente avec le club ami et voisin de Toulon Water Polo permet de
remporter de nombreuses victoires pour les U15. Les U11 et U13
enchaînent également des tournois avec des résultats très promet-
teurs pour cette saison // Sauvetage : Une fin d’année intense pour
les sauveteurs lors des Championnats de France "short course" à

Aulnay Sous Bois. 7 de nos sauve-
teurs se sont qualifiés pour ces
Championnats : Raphael Menez,
hoani Palafer, Manon Dupuis, Julie
Eudeline, Océane Roux, Léonie Ca-
chart et Gabrielle Leroux et un nou-
veau titre de Champion de France
pour Raphael Menez.

DeS réSuLtatS prometteurS pour noS CompétiteurS Six-fournaiS !

Le rugBY CLuB Six-fournaiS (aCtueLLement rugBY
CLuB Six-fourS - Le BruSC) fêtera SeS 90 anS, 
Le SameDi 17 juin - De 10h à 18h : reteneZ La Date !  

Si vous êtes ancien joueur, ancien entraineur ou ancien dirigeant du club, venez
retrouver vos amis pour un moment de souvenirs, de partages et de convivialité.
De même, si vous avez des photos et que vous souhaitez les exposer ce jour-là.
Contactez : Bernard truFFaut : 06 62 54 16 46 / alain BerSaNo : 06 62 06 21 54

raLLYe
entre performanCe et aDrénaLine

Valérie Ghibaudo et Christian Estienne ont débuté la saison 2022
par le Rallye National du Grasse Alpin avec un résultat plus que
satisfaisant en terminant 2ème du VhC. S'en est suivi le Rallye du
Gap Racing, avec une belle Victoire Scratch en VhC. 
Mais aussi : Rallye de la Vésubie avec des chronos magnifiques
comme le Turini , Loda. Et une belle Victoire en VhC // Rallye Na-
tional du Pays de Fayence avec de nouveau une très belle per-
formance en terminant 2ème en VhC // Rallye de la Croisette
avec un résultat au-delà de leur espérance puisqu’ils ont terminé
devant les champions de France en titre grâce à une attaque mé-
morable dans leur dernier chrono : magnifique victoire Scratch
du VhC // Rallye du Var, dernier
de la saison qui a aussi compté
pour la Finale de la Coupe de
France. Malgré les aléas de la
course ils ont terminé 2ème du
VhC et à une superbe 2ème
place de la Coupe de France
Nationale 2022, seulement à
quelques points de la gagne.
Une excellente saison qui
booste ces deux adeptes de
sensations fortes pour de nou-
veaux chronos en 2023 !

info : Changement D'aDreSSe
le Service des Sports et son adjoint andré Mercheyer déménagent à
la Halle du Verger, 45 rue du stade. l'entrée se situe à côté de l'accès à
la salle Scarantino.  téléphone et adresse mail demeurent inchangés. 
renseignements : 04 94 34 93 92.
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PORTRAIT

rea-LYZ Yoga éveille votre esprit
L'école de yoga REA-LYZ s'est installée au 265 avenue de la mer, et propose des cours, des stages et
ateliers tout au long de l'année.

Le parcours de Élise Roux semble avoir été écrit, comme si le destin en avait choisi ainsi. Elle commence par des études de
sport et obtient son Master 2 STAPS en 2012. Elle y apprend les activités physiques mais aussi la motricité, le fonctionnement
des muscles et du corps. Préparatrice physique, elle aime accompagner les personnes à atteindre leurs objectifs. 
Elle rejoint une grande entreprise multinationale dans l'ingénierie du sport. Malgré un poste de cadre spécialisé dans les
équipements sportifs, elle ne s'épanouit pas et ne se reconnaît pas dans le fonctionnement d'une grande structure basée sur
la rentabilité. Elle se sent aussi incomprise par son entourage qui ne saisit pas son ressenti, son mal être. La proximité, 
l'apprentissage, l'enseignement lui manquent. Élise finit par angoisser, se tétaniser, et décide de solder tous ses congés pour
partir plusieurs semaines au Népal se ressourcer, retrouver la paix intérieure. 

n Le DéBut D'une VoCation
Sur place, elle se laisse tenter par des cours de yoga et
décide d'en apprendre plus sur la discipline. Elle intègre
la formation «  World Yoga Alliance Népal  » et 
décroche le diplôme. L'une des formatrices l'encourage
même à transmettre cet art qu'elle maîtrise avec ai-
sance, elle ne le sait pas encore mais l'enseignante de
yoga est née. Elle ouvre les yeux, voit des choses
qu'elle ne voyait pas. Elle continue de s'instruire, 
apprend le Sanskrit (langue indienne parmi les plus 
anciennes), le respect de la culture, l'ouverture d'esprit
sur le monde. Le yoga n'est d'ailleurs pas un sport mais
bien un art, une culture issue de traditions ancestrales.

n retour en franCe
Élise revient en paix avec elle même, elle ne reprendra pas son poste. Convaincue d'aider les personnes à travers 
l'entrainement, elle rejoint une salle de sport pour y donner des cours de Crossfit. Le yoga toujours en tête, elle initie quelques
amis, qui d'ailleurs l'encouragent à continuer dans cette passion naissante puis, rapidement, le responsable du complexe lui
propose d'instaurer des sessions de yoga. C'est un grand succès ! Comme une évidence, elle décide de se lancer dans l'aventure
et d'ouvrir son école « Rea-Lyz ». 

n aLLier Le CorpS et L'eSprit
Le yoga est un état d'esprit, il transmet la paix avec soi-même. Élise est convaincue qu'une
personne apaisée génère la paix. « Le yoga c'est 5% sur le tapis et 95% en dehors », explique
t-elle. Soucieuse de donner des cours de qualité, les séances se font en petit comité. Éveil
spirituel, contrôle de l'énergie vitale et méditation avec du « Hatha Yoga » pour apprendre
les bases, ou synchronisation du mouvement et du souffle par l'enchaînement de posture avec
du « Vinyasa Yoga » pour les plus aguerris, Élise amène ses élèves dans la déconnection la
plus totale. Découvrir son corps autrement, gagner en souplesse, en équilibre, en renforcement
musculaire, mais aussi déverrouiller le lien entre l'esprit, le corps et le cœur, trouver l'union
entre l'être et l'univers dans lequel nous vivons, unir les énergies, relâcher la pression de la
journée, les bienfaits sont nombreux. Les cours sont mixtes, accessibles à tous, et suivent des
thématiques différentes avec notamment l'équilibrage des chakras.

Planning des cours disponibles directement sur la page Facebook.
le plus : 1 samedi par mois, Élise organise un atelier de perfectionnement !
adresse : 265 avenue de la mer - tél : 06 81 34 91 15
Mail : realyzyoga@gmail.com // Facebook : rea-lyz Yoga // instagram : rea_lyz_yoga

«  Faire du yoga est une 
démarche courageuse et 
intime. Il y a une dimen-
sion profonde à réguler
ses émotions, équilibrer
ses énergies. » Élise Roux
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Commerçants
Artisans

Entrepreneurs

Benjamin Ohayon
06 67 26 20 83

Votre régie publicitaire exclusive

c’est ici

Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?

Assistance Informatique à Domicile

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

Plus de 10 ans d’expérience

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

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

de vos appareils multimédias
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tAleNt SIX-FouRNAIS

atrack'tif : Patricia Genna 
met à l'honneur le savoir artisanal
Patricia, responsable du salon de coiffure Atrack'tif situé au 730 avenue de la mer, s'est vue récom-
pensée en décembre dernier par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. 

Et non des moindres ! Elle obtient la médaille
de la reconnaissance artisanale échelon bronze
et reçoit le diplôme de Maître Artisan. 
Un perfectionnement que la Six-Fournaise 
acquière suite à des années d'expérience, 
d'investissement, de dévouement pour ce métier
de passion qu'elle exerce depuis l'âge de 16 ans.
Gage de qualité pour son salon, ce titre 
représente la plus haute distinction dans le 
domaine de l'artisanat et contribue au maintien
du renom et de la pérennité des métiers artisa-
naux. Coiffeuse polyvalente mais aussi esthéti-
cienne, son salon accueille également un espace
onglerie, de quoi se faire une beauté au complet !

n Comment DeVient-on « maître artiSan » ?
P.G  : « C'est la Chambre des Métiers qui m'a contactée. Il faut des années 
d'expérience, et savoir tout faire ! Aujourd’hui les personnes vous montrent une photo
de ce qu'elles veulent et il faut être capable de le réaliser. Il est aussi important d'être
formé régulièrement sur les nouveaux produits pour avoir une connaissance technique
d'expert. En parallèle du salon, j'ai été jury d'examens pendant des années. Ce titre
est attibué lorsqu'on remplit un certain nombre de critères »

n qu'eSt Ce qui VouS pLaît Le pLuS DanS Ce métier ?
PG : « Embellir les gens ! Les cheveux mettent en valeur le visage et j'aime que mes
clientes ou clients se sentent à leur avantage »

n queL ConSeiL DonnerieZ-VouS à Ceux qui VouDraient 
Se LanCer DanS Cette profeSSion ?
PG : « Il faut être passionné. Nous sommes nombreux maintenant, il y a beaucoup
de salons de coiffure. Il faut être motivé, c'est un métier difficile qui demande de
rester debout quotidiennement »

renseignements : 
tél : 04 94 25 71 22 

adresse : 730 avenue de la mer 
Facebook : atrack'tif 

instagram : atracktif83 
Site : www.atrack-tif.fr 

Prenez rendez-vous
en ligne sur Planity !
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NouVeAuX CoMMeRCeS

apef : Une nouvelle agence
bienveillante au cœur de ville
APEF est une agence d'Aide à la Personne récemment installée avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny. Forte de ses 30 ans d'expérience, elle 
propose des services sur mesure adaptés aux besoins et attentes de chacun. 
Ménage, repassage, aide aux seniors, garde d'enfants, jardinage, bricolage,
elle soutient les familles et propose des solutions pour le confort quotidien
et la vie de chacun. Jérémy Lemaire est le gérant de cette nouvelle structure.
Ancien Marin Pompier, puis directeur de magasin, cette nouvelle aventure
réunit l'ensemble de ses expériences pour mener à bien ce projet en 
collaboration avec l'APEF. 
« J'aime être proche de la population et apporter du soutien, ainsi que parti-
ciper à l'attractivité économique et sociale de la ville ». Jérémy Lemaire

n apef, C'eSt L'humain aVant tout
Soucieux d'apporter des prestations de qualité, l'APEF garantit un sens du service basé
sur la confiance, participe au bien-vieillir à domicile et prend soin des familles en 
apportant du confort avant tout : le bien-être est la clé du bonheur ! De l'alimentation
au sommeil en passant par le nettoyage et désherbage, les intervenants s'adaptent aux
tâches demandées selon les emplois du temps de chacun. Souriez vous êtes aidés ! 
Les prestations sont accessibles à tous, plusieurs aides peuvent financer l'ensemble ou
une partie des demandes. Différentes institutions locales et nationales, mutuelles,
caisses de retraite, peuvent participer au financement selon certaines conditions.
L'agence bénéficie également du droit au crédit d'impôt de 50% sur le montant des
prestations réglées pendant l'année. Et plus encore : 2H de prestation ménage offert en mars !

L'agenCe reCrute !
Pour accompagner son développement, l'agence recrute des intervenants en CDI. N'hésitez pas à envoyer votre CV ou tout
simplement à vous présenter directement en agence pour échanger avec Jérémy Lemaire.
renseignements : tél : 04 89 96 46 46 – Mail : sixfours@apef.fr -  Site web : www.apef.fr – Facebook : apef six-fours
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Beauty by océane
Situé au 65 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,
Océane est une dermographe qui embellit votre regard.
Depuis son enfance, elle est passionnée d'art et de 
dessin, et aime aussi s'occuper de la beauté des autres.
Cette jeune artiste a fait de sa passion son métier et 
applique ses pratiques en prenant soin des personnes
avec des conseils adaptés. Maquillage permanent, 
restructuration des sourcils, épilation, elle harmonise le
regard grâce à des techniques modernes. 
Océane vous attend dans son institut spécialement dédié
à la beauté des sourcils !
renseignements : tél : 06 62 70 46 89 
instagram : beauty_by_oceane
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eXPoSItIoNS

Marek
SZCZeSnY

maison du Cygne Centre d’art et Jardin Remarquable

Avenue de La Coudoulière à Six-Fours-Les-Plages - Entrée libre du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  Les dimanches de 14h à 18h. 
Fermé lundis et jours fériés Tél. 04 94 10 49 90 - arts-plastiques@mairie-six-fours.fr
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eXPoSItIoNS

Marek SZCZeSnY
La droiture absolue
Né en 1939 à Radom en Pologne, Marek Szczesny (prononcer tchesny) quitte son
pays en 1978 pour la France qui représente à ses yeux la patrie de l’art et de la li-
berté. Ses premières années à Paris sont pourtant marquées par la solitude la plus
absolue, et des épreuves pour simplement survivre. Heureusement doté d’une
constitution robuste, comme en témoigne le métier de guide de montagne chargé
de porter secours aux personnes en détresse  au sein des monts tatras qu’il a
exercé, il effectue durant plusieurs années les tâches dévolues aux immigrés,
comme manœuvre sur des chantiers de travaux publics ou gardien de nuit, tout
en s’adonnant avec une volonté inébranlable à sa seule raison de vivre, la peinture. 

au fil du temps sa situation peu à peu s’améliore, même si sa peinture a du mal à
trouver l’adhésion du grand public, en dépit de la vénération que lui vouent 
nombre d’amateurs fidèles. Bien que lauréat de  plusieurs fondations importantes

aux États-Unis où son travail entre en résonance avec le courant de l’action Painting  qu’on nommera en France
abstraction lyrique, il demeure attaché à la France dont il acquerra plus tard la nationalité. 
De nombreuses expositions personnelles et de groupe jalonnent sa  carrière en France et à l’étranger. il est représenté
aujourd’hui en France par la galerie Dutko à Paris. Confronté aux œuvres de Szczesny, le spectateur subit un 
véritable choc émotionnel comparable à la sidération suscitée par quelques autres grands artistes contemporains
de la trempe d’antoni tapiès, Jannis Kounnellis, Georg Baselitz, ou 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 le travail  fondamentalement 
tragique de Marek Szczesny. Cette puissance dramatique
ne s’exprime pourtant que 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 séduction formelle n’est pas une va-
leur à rechercher, mais contre laquelle il faut au contraire
lutter. l’essentiel à préserver dans un tableau réside dans
sa présence existentielle et la tension qui doivent l’habiter. 
On peut appliquer à sa peinture la célèbre formule de Jean-
luc Godard : « Les travellings sont affaire de morale ». Car
pour ceux qui ont le privilège de le connaitre, la morale
est chez Marek Szczesny la valeur qui caractérise sa vie. 
il est la droiture absolue. 

Gilles altieRi

Vernissage le vendredi 24 mars à 18h

Exposition du 25 mars au 11 juin 2023
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eXPoSItIoNS

Batterie du Cap Nègre

un oBjeCtif DanS Le Coeur
Photos noir et blanc (tirages barytés réalisés par l'artiste) 
"Arlette guette toute la poésie d'un monde. 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 

De La photographie à La peinture
"Ma peinture s'ancre dans le souvenir de mes émotions ;
avec elle j'introduis un mystère tenu, un imaginaire de 
multiples chemins empruntés avec un grand sentiment de
liberté." 

www.instagram.com/arletteverriere

juSqu’au DimanChe 19 marS

Arlette BOUYGUE VERRIERE 
Photographe et peintre

Virginie SANNA 
Artiste plasticienne

& Leos ATOR 
Artiste visuel

"fraCtionS"
"Nous épuisons tous deux les variations d'une forme simple : 
Virginie Sanna le carré - qu'elle assemble et déconstruit par les
gestes les plus divers - et moi, la chute de slash dans le paysage.
Tous deux, nous avons le souci d'une certaine économie de moyens,
et le goût d'une certaine austérité qui rend le geste lisible et le 
métamorphose." Leos ATOR
sannavirginie21.wixsite.com/virginiesanna
instagram : leos_ator

Du SameDi 1er aVriL au DimanChe 7 mai
VerniSSage  SameDi 1er aVriL, 11h

Batterie du Cap Nègre
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eXPoSItIoNS

Maison du Patrimoine 
FRANçOIS FLOhIC

Benoît GIUJUZZA
Le rêVier : "On peut trouver chez Benoît GIUJUZZA des correspondances avec Tapies,
De Stael, Morandi, voire les naïfs et Aloîse Corbaz. Nul ne rechignera à tirer son chapeau
à ce voyageur sans label, orfèvre des stylisations audacieuses et des transpositions 
fulgurantes, le plus souvent d'un dépouillement exemplaire. Artiste quoi qu'il en soit, si
peu soucieux de codifier sa démarche, qu'il semble dire dans sa quête d'absolu : voici la
sève de la curiosité humaine."Jean-Pierre GANDEBEUF
www.benoit-giujuzza.fr

Du SameDi 25 marS au DimanChe 30 aVriL 
VerniSSage SameDi 25 marS, 11h
renContre aVeC Le puBLiC : SameDi 8 aVriL, 15h
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Du SameDi 11 au DimanChe 26 marS
VerniSSage : SameDi 11 marS, 11h
renContre aVeC Le puBLiC : SameDi 25 féVrier, 15h

régate fLeurie
“Dans les années 60, je faisais mes débuts dans le dessin basé essentiellement sur des
personnages de bandes dessinées, de type Fifi, Riri, Loulou, Tic et Tac... Adolescente,
j’aborde le domaine de la peinture au travers de cartes d’anniversaires et mes domaines
de prédilection seront les fleurs. Après 50 ans de rupture avec ma pratique artistique, il
faudra attendre 2020 afin que je retrouve les traces de mon crayon, et surtout de mes
tubes. Mon inspiration actuelle peut toucher plusieurs domaines, mais c’est la mer qui
est l’écrin de ma liberté artistique. Autodidacte, je laisse mon coeur guider mon pinceau
sur une toile qui va révéler mes inspirations les plus profondes.”

Espace Jules de Greling

Maison du Patrimoine 
réSiDenCe D'artiSte - gaëLLe ViLLeDarY
marDi 14 marS au merCreDi 12 aVriL - Bio et DémarChe artiStique

La recherche artistique que mène Gaëlle Villedary s’articule autour des notions de frontières et de trans-
formations liées aux territoires, réelles et imaginaires, intimes ou fantasmées, et des perspectives 
d’évolution du vivant, comme une cartographie en mouvement ou un état des lieux de notre monde. 
À la lisière du réel, de son observation, elle ouvre d’autres espaces dans une tentative vaine de 
l’apprivoiser et d’interroger la relation de l’homme à son environnement. A la manière d’un inventaire
à la Prévert ou d’un cabinet de curiosité, ce projet reprend l’idée de Nature dans l’histoire de l’art,
nature morte ou nature silencieuse en Anglais et la fait dialoguer avec le paysage, avec ses habitants.
Les trois modalités de la récolte des fragments de paysage sont d’une part, la récolte physique d’un 
élément de nature, la récolte photographique et enfin la récolte de témoignages. 
L'artiste proposera un atelier le samedi 1er avril, qui se déroulera en deux temps. Dans un premier
temps, elle proposera un atelier sur le partage de gestes qui composent sa pratique artistique, de 14h à
17h . L'objectif est de réaliser une installation collective avec un corpus hybrides entre éléments naturels
et des objets issus de la fabrication industrielle. Elle proposera par la suite une présentation de sa 
démarche artistique avec une vidéoprojection de ses oeuvres antérieures à partir de 18h. 
L'atelier sera ouvert à 12 personnes maximum. L'ouverture d'atelier au public se fera le samedi 8 et
le dimanche 9 avril de 15h à 17h30. Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison du Cygne au
04 94 10 49 90 ou arts-plastiques@mairie-six-fours.fr
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CINéMA
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tHéâtRe
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ACtuS

à Cette oCCaSion, 
Le fiLm "no LanD'S Song" 
Sera projeté Le merCreDi 8 marS 
à 19h au Cinéma Six n'étoiLeS.

préSenté par paSCaLe paroDi, 
préSiDente De "LumièreS Du SuD".

En iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus
le droit de chanter en public en tant que solistes.
Une jeune compositrice, sara najafi, avec l'aide de trois 
artistes venues de france (Elise Caron, Jeanne Cherhal et
Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter
d'organiser un concert de chanteuses solo. 

informeZ-VouS 
Sur VoS DroitS  !
8 marS 2023 – 9h à 17h30 

haLLe Du Verger 
(SaLLe aDrien SCarantino)

aiDeS – infoS 
Logement - parentaLité 
formationS – CarrièreS

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR 
LA CIRCONSCRIPTION DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE SANARY,  

LA DDSP 83 ET SOUTENU PAR LA VILLE DE SIX-FOURS

AVEC LE SOUTIEN DU ROTARY CLUB 
DE LA SEYNE SUR MER - SIX-FOURS LES PLAGES

Journée internationale 
des droits des femmes
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n DeVoir De mémoire en marS

Vendredi 10 mars à 11h, 
au Jardin des Enfants de France
morts en mission, dépôt de gerbe
pour la journée nationale d’hom-
mage aux victimes du terrorisme.

Dimanche 19 mars à 11h, 
au Monument aux Morts, cérémo-
nie pour journée nationale à la
mémoire des Victimes civiles et
militaires de la Guerre d'Algérie
et des combats en Tunisie et au
Maroc. 

Dimanche 26 mars à 11h, 
au cimetière N°2, cérémonie en
hommage aux morts du massacre
de la rue d'Isly à Alger .

n La phiLharmonique fait un Don au CCaS
La Six-Fournaise, musiciens de la société Philharmonique, a
remis un chèque à Patrick Perez Adjoint aux Affaires Sociales,
et Vice-Président du CCAS au profit des œuvres sociales.

n BDthèque muniCipaLe
Voici les deux dernières Bd sélectionnées par notre Comité
de lecture « Adultes » : Classée n°2 : La Bête : le Marsupi-

lami comme nous ne l'avons jamais connu
Classée n°3 : En toute conscience : un récit
poignant inspiré de faits réels. A venir em-
prunter absolument ! Renseignements : Tél :
04 94 25 76 33 – Adresse : 131 avenue Ma-
réchal de Lattre de Tassigny – Mail  :
bdtheque@mairie-six-fours.fr

n BiBLiothèque pour touS
L'arrivée du Printemps Les jours rallongent,
l'atmosphère se réchauffe, les rayons du so-
leil éveillent la nature endormie par l'hiver,
le printemps arrive ! Prenons le temps d'ad-
mirer la nature environnante, et cette étape saisonnière
remplie d'optimisme, au travers de jolies histoires qui nous
donnent envie de jardiner, ou tout simplement d'observer
la faune et la flore qui se réveillent. Renseignements : Tél :
04 94 74 77 17 - Adresse : 131 avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny - Site web : www.cbpt83.fr/six-fours-gemeaux

n ConCert De printempS 
LeS aLiZéS De L'aSSoCiation V.L.C
La chorale les Alizés de l'association V.L.C donnera son
concert de printemps le 5 mars à l'église Notre Dame de
l'Assomption à 15 h. Un répertoire varié, allant de Mozart
aux chants du monde en passant par un florilège de chants
récents et populaires, le groupe s'est étoffé de nouveaux
choristes dans tous les registres. Venez découvrir le nou-
veau programme !

n LoiSirS entre amiS : 
VoYageS 2023
En ce mois de mars, LEA prend la
destination de Bali et les Célèbes
en Indonésie pour 22 jours (com-
plet) et propose un second
voyage au Japon en octobre ! Du
5 au 19 octobre 2023 : découverte
du Japon en particulier Osaka, hi-
roshima, le Lac Suwa, Tokyo en
participant au grand festival d'au-
tomne Shuki Taisa au sanctuaire
Nikko Toshogu et en allant à la
rencontre des traditions Japonaises, culture des Bonzaïs,
l'atmosphère sereine des monastères et des temples, et
bien d'autres. 
Interessé par ce voyage ? 
Contactez rapidement l'association, les places sont 
limitées. Par téléphone: 04 94 07 17 94 - 06 03 06 01 14 -
06 09 66 59 97 - Par mail: christian.melinand@gmail.com

n CuVée D'automne
ThÉÂTRE : LA BANDE A RIKA  EST DE RETOUR !
Sur scène au théâtre DAUDET pour vous amuser et vous
faire rire, du moins, elle l'espère. Elle interprètera : UN
BEAU SALAUD, une comédie en deux actes de Pierre
ChESNOT dans une mise en scène de Caroline Megglé :
DIMANChE 26 MARS 2023 à 15h00 et LUNDI 27 MARS
2023 à 20h30. Prix des places : 5 euros pour les adhérents
de la Cuvée // 10 euros pour les non-adhérents
Date limite de réservation Jeudi  23 Mars 2023.

n aSSoCiation Le jarDin DeS ConteS
Dimanche 12 mars de 15h30 à 17h : l'association organise
une après-midi contée pour les enfants à l'Oasis de l'Ami-
tié, 1 rue République. 
Renseignements : Tél : 06 83 14 40 73 ou 06 87 87 77 30
Mail : contesjardin@gmail.com

n BiBLiothèque pour touS - LeS LôneS
"Minuit dans la ville des songes"  de
René FREGNI - L'auteur nous raconte la
cavale d'un mauvais garçon marseillais,
et on en ressort tout parfumé de thym
et de marjolaine. Comment un "minot"
qui a volé, menti, traîné partout, peut-il
devenir écrivain ? C'est la recette,le se-
cret que ce livre impressionnant d'hu-
manité nous dévoile...
Renseignements : adresse: 97, Montée
de Font Vert - Tél. : 06.14.49.68.60 
(anciennement 04 94 07 73 55) 
Mail : bibli.leslones@gmail.com 
horaires : Lundi et vendredi de 15h30 à 18h 
Jeudi et Samedi de 10h à 12h

n journée De La Chouette 
Samedi 18 mars de 13h30 à 17h30
Salle l'oasis de l'amitié
1 rue République

Organisée  par les amis de Janas 
et Cap Sicié - Entrée libre

VIe ASSoCIAtIVe
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TRIBUNE LIBRE

Quel cirque à Six-Fours !

Chers Six-Fournais, 
L’installation du cirque avec animaux MULLER/ZAVATTA a fait
couler beaucoup d’encre. Notre groupe a sollicité une nouvelle
fois M. le Maire pour obtenir des explications sur la convention
d’occupation du domaine public signée avec ce cirque, afin de 
répondre aux questions légitimes des Six-Fournais.

A ce jour, 14 février, aucune réponse sur la nature de cette
convention concernant la présence d’animaux et leur état sani-
taire, sur l’autorisation d’installation anarchique des panneaux, ni
sur le stationnement irrégulier des véhicules sur les trottoirs.
De quel droit les responsables de ce cirque ont-ils délibérément
menacé le maire et le député de notre circonscription, Frédéric
Boccaletti, sans être inquiétés et de surcroit, ont pu prolonger
leurs représentations à Six-Fours, sans aucun droit alors qu’ils
auraient dû être expulsés ?

Il est apparemment plus simple pour la municipalité de mettre en
place la vidéoverbalisation (nous avons voté contre bien sûr), que
de prendre des mesures fermes à l’encontre de ce cirque.
Nous demandons au maire de refuser dorénavant l’accès à la
commune à ce cirque, mais aussi à tout autre cirque avec 
animaux sauvages.

Ce mois-ci, nous avons aussi été sollicités par des résidents des
Marines d’Aryana, à la Coudoulière, concernant les nuisances
très régulières sur le parking de la Corniche de la
Coudoulière/Plan de la Mer : rodéos, trafics, musique forte, 
détritus abandonnés… N’hésitez pas à faire appel à notre police 
municipale au 04.94.34.94.20 ou à la police nationale en 
composant le 17.

En ce sens, suite à la création des conseils de quartiers auxquels
nous participons, n’hésitez pas à prendre contact avec nous soit
par téléphone au 06.15.33.22.41, soit par mail : gillesbaldac-
chino.rn83@gmail.com

Vos élus « unis pour l’avenir de Six-Fours »
g. BAldACCHINo – e. PeRAIRA - A. tRIllAt 
M-Ch. CAlABReSe- M. FAuRIe

QUEL CIRQUE A SIX-FOURS !

Mi-janvier, grâce à un « deal » passé avec Monsieur le Maire, un
cirque « Zavatta » s’était installé sur le parking-esplanade du Rayon
de Soleil. 

Les animaux ne devaient pas faire partie du voyage, pour un show
« 100% humain »...Résultat :
- une véritable ménagerie installée, avec des animaux parqués dans
des conditions de vies déplorables (un hippopotame enfermé dans
un container, des fauves dans un semi-remorque hurlant toute la
nuit),

- des affiches  placardées dans toute la Ville avec ces slogans : 
« venez découvrir le dompteur faces aux fauves » ou « le plus gros
hippopotame d’Europe », restées près d’une semaine avant d’être
retirées par la Mairie, 

- des véhicules du cirque en stationnement anarchique sur les 
trottoirs,

- un maintien illégal sur les lieux une semaine supplémentaire, avec
trois autres dates programmées, Monsieur le Maire semblant se
contenter d’un :« ils finiront bien par partir » (presse)
A l'issue de ce feuilleton incroyable, des questions à poser et des
explications attendues : 
- Comment Monsieur Le Maire a-t-il pu se contenter d’une « parole
donnée » par le cirque ?

- Quelle réglementation a été appliquée, notamment face à, visible-
ment, des faits de maltraitance animale ? Quelle verbalisation ?
Quelles suites ? 
En 2017, un arrêté municipal était censé avoir été pris pour que la
Ville n’accueille plus de cirque avec animaux, Monsieur le Maire ex-
pliquant alors : « On a eu pitié du tigre » (presse)
Notre groupe d’opposition est engagé dans la promotion d’« une
Ville pour les animaux », pour défendre la cause animale et inscrire
le bien-être animal ainsi le respect de nos animaux de compagnie
dans toute politique. 

lIBeRte – egAlIte- FRAteRNIte
dominique NeMetH – Philippe CoMANI
SIX-FouRS A gAuCHe, eCologISte & CItoYeNNe
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Françoise BeRgeot
Conseillère Municipale 

Didier garcia, « un Cap, un Projet » 
Conseiller Municipal. TR

IB
UN

E 
LI

BR
E

sfMag mars 2023 _Maquette 2019  16/02/23  08:05  page37



38

Démarches administratives

La prise de rendez-vous pour déposer 
votre demande est accessible directement
sur le site de la ville de Six-fours
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. 
Nous vous invitons également à consulter le site de la ville dans la rubrique « service en ligne - titres d'identité».

n 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: https://www.diplomatie.gouv.fr
Pour les mineurs, la durée de validité est de 10 ans.

n 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 ambassades et consulats des pays visités les modalités d'entrée et de sortie du territoire :
demandes de visas et délai d'obtention, validité du passeport 6 mois après la date de retour.
un départ en vacances ? un examen ou un concours ? 
afin d'éviter toute déconvenue le jour j, nous vous invitons dès à présent à :
n 1. Vérifier la date de validité de vos titres d'identité (Carte nationale d'identité et passeport)
n 2. anticiper les démarches nécessaires 

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.
n Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service au 04.94.34.93.59
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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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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
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