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Edito

Jean-Sébastien VIALATTE
Maire de six-Fours les plages - Député honoraire

Vice -président de MtpM

Au moment où j'écris ces lignes, notre pays traverse une crise sociale et politique
majeure par l'impéritie du Gouvernement.
Dans tous les domaines, dans tous les classements, la France est partout en recul !
Face à ce tumulte, je crois plus que jamais que la commune demeure l'échelon
de proximité, celui du lien de confiance, grâce auquel nous pouvons agir pour
vous, pour la préservation et l'embellissement de notre cadre de vie, grâce auquel
nous pouvons préparer les grands défis de demain.
Face à la quasi-faillite de notre système de santé, chaque jour nous agissons pour
mener des actions de sensibilisation et de prévention telles que « Octobre rose »,
« Movember » ou tout récemment la venue du «bus du cœur des femmes ». 
Face à la pénurie de médecins, chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour 
encourager l'installation de nouveaux praticiens comme récemment aux Lônes
avec l'arrivée d'un médecin généraliste et d'un psychiatre auxquels je souhaite
une nouvelle fois, la bienvenue.
Face à la crise économique qui frappe notre pays, chaque jour nous agissons afin
de soutenir le développement économique que ce soit avec le projet de la zone
d'activités de Prébois mais aussi en encourageant l'installation de nouveaux 
commerces de proximité. 
C'est pour cela que j'ai décidé que soit créée une aide au loyer pour les commerçants
s'installant dans le centre-ville comme dans les quartiers.
Pour accompagner nos concitoyens à surmonter cette crise, les services 
municipaux sont pleinement mobilisés en particulier ceux du CCAS à travers, par
exemple, l'organisation du forum de l'emploi où plus de 900 postes étaient à pourvoir.
Face à l'urgence climatique et aux changements à venir, à l'écologie punitive,
nous préférons l'action préventive à travers des actions de sensibilisation auprès
des jeunes publics dans les écoles de la commune ou au centre aéré ou encore en
poursuivant notre engagement de plantation d'arbres.
Face à la tentative du repli sur soi ou du communautarisme soutenu par l’État,
nous poursuivons avec force, notre engagement en faveur de la Culture à travers
notamment les concerts de La Vague Classique  mais aussi à travers les 
différentes expositions organisées par le Pôle Arts Plastique qui désormais
change de nom et devient « Carré d'Arts ».
Plus qu'un changement d'appellation, « Carré d'Arts » témoigne de l'exigence
qui est la nôtre de vous offrir des événements de qualité dans les différents lieux
de la ville comme la Maison du Cygne dans laquelle nous venons de réaliser
d'importants travaux afin qu'elle réponde aux normes muséales.
Mesdames et Messieurs, dans ces domaines comme dans tant d'autres, malgré le
désengagement historique de l’État envers les collectivités locales, je vous assure
de ma totale détermination et de mon engagement de chaque instant à agir pour
vous, pour les futures générations, pour que Six-Fours demeure la ville où il fait
bon vivre !
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Le pôle Arts plastiques 
devient Carré d'arts !

“ Plus qu'un simple changement sémantique, c'est un acte fort qui traduit notre détermination et notre
engagement de vous proposer des expositions de grande qualité, dans les différents lieux que sont la
Batterie du Cap Nègre, l'Espace Jules de Greling, la Maison du Patrimoine-François Flohic et la 
Maison du Cygne que nous venons de rénover pour lui donner des conditions muséales.”

jean-Sébastien Vialatte, Maire de six-Fours les plages

“ L’art en partage... Je vous invite à découvrir les expositions qui rythmeront l’année 2023 ”
Fabiola Casagrande Adjointe déléguée à la Culture

Carré pour : 4 liEux dE CulturE à Six-FourS

4 CoulEurS pour : 4 oFFrES artiStiquES
1 la maison du Cygne : vert, pour Centre d'art et jardin remarquable

2 la maison du patrimoine : brique, pour une bâtisse riche de son empreinte historique

3 la batterie du Cap Nègre : bleu, pour son ancrage face à la mer méditerranée

4 l'Espace jules de greling : violet, pour sa symbolique créative et son ouverture à tous les courants d'arts

Si vous souhaitez être informés et recevoir les  invitations
aux vernissages, contactez-nous au  04 94 10 49 90 
carredarts@mairie-six-fours.fr 

Retrouvez également l'agenda des expositions 2023 
à disposition dans tous les points d’accueil 
des bâtiments communaux.

Si vous voulez candidater pour exposer, 
envoyez-nous votre demande par mail : 
secretariat.carredarts@mairie-six-fours.fr 
ou par courrier : Maison du Cygne, 
209 avenue de la Coudoulière, 
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

www.sixfourscarredarts.fr

MAISON DU CYGNE 

MAISON DU PATRIMOINE

BATTERIE DU CAP NÈGRE

ESPACE JULES DE GRELING

2023
EXPOS

Contacts
n Maison du Cygne : 04 94 10 49 90 n Maison du Patrimoine : 04 94 74 96 43 n Batterie du Cap Nègre : 04 94 25 53 84 
horaires 
De 9h à 12h et de 14h à 18h : Maison du Cygne, Maison du Patrimoine, Batterie du Cap Nègre 
Du mardi au dimanche - Fermeture dimanche matin, lundi et jours fériés
n Espace Jules de Greling : jours et horaires définis par l'artiste 
n Facebook : carré d'arts / six-fours n Instagram : carredarts_sixfours
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“Marek Szczesny, la voie frontale et le bouquet de fleurs.
Confronté aux oeuvres 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. (...)
Sa puissance  dramatique s’exprime 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

www.marekszczesny.com

Marek SZCZESNY la droiture absolue

maison du Cygne 
Centre d’art et Jardin Remarquable
Exposition Jusqu’au 11 juin 2023
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Maison du patrimoine 
FRAnçois FLoHiC

Benoît GiUJUZZA peintre

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

juSqu’au dimaNChE 30 aVril 
rENCoNtrE aVEC lE publiC : SamEdi 8 aVril, 15h
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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

juSqu’au dimaNChE 7 mai

Batterie du Cap nègre

Espace Jules de Greling
Marie BEHiER 

peintre

du SamEdi 8 au dimaNChE 23 aVril
VErNiSSagE : SamEdi 8 aVril, 11h

"Avec Marie Behier, mieux vaut laisser la logique au rivage. 
et embarquer dans l’entre-deux des émotions, là où la peinture nous
donne des joies autres que quotidiennes." Christine Rodès (Extrait)

marie-behier.com
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Maison du patrimoine 
FRAnçois FLoHiC

Maison du patrimoine 
réSidENCE d'artiStE aNgèlE guErrE
du jEudi 13 aVril au VENdrEdi 12 mai

Angèle Guerre développe une pratique du dessin et de
l’installation. 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 travaillera des sculptures en adéquation avec le
monde marin, en utilisant notamment des peaux de 
poissons, issues de l’agroalimentaire et transformées en
cuir. Ce sera l’occasion de faire émerger de nouveaux
procédés et de nouvelles formes.

dE la CoulEur Et du motiF
A partir de la série des Terres Troubles, série de dessin au
pastel qu’elle incise par la suite, l'artiste proposera un 
atelier autour de la couleur et du motif le samedi 29 avril
de 14h à 18h. La première étape sera de composer un
fond au pastel, l’idée est de créer une vibration entre les
couleurs. La seconde étape consiste à graver une plaque
de lino avec des motifs qui évoquent un mouvement, un
élan, ou une densité. Le passage sous presse de la plaque
de lino sur le fond coloré permettra ensuite de réunir ces
deux étapes et de composer un dessin en relief. L'atelier
est ouvert aux plus de 10 ans (10 personnes maximum). 

l'ouverture d'atelier au public se fera le dimanche 7 mai, de 15h à 18h, Maison du Patrimoine François Flohic, Corniche des Îles, 83140 SiX-FourS
inscriptions à l'atelier linogravure - tél : 04 94 10 49 90 ou 04 94 74 96 43  // Mail : carredarts@mairie-six-fours.fr 

So
up

les
, u

n 
so

uf
fle

, 2
02

1©
 Ja

cq
ue

s p
hil

ipp
ot

réSidENCE d'artiStE  gaëllE VillEdarY
juSqu’au 12 aVril - bio Et démarChE artiStiquE

La recherche artistique que mène Gaëlle Villedary s’articule autour des notions de frontières et de
transformations 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'ouverture d'ateliers au public se fera le samedi 8 et le dimanche 9 avril de 15h à 17h30. 
Inscriptions  Tél : 04 94 10 49 90 ou 04 94 74 96 43  // Mail : carredarts@mairie-six-fours.fr ec
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L'atelier se veut le plus naturel possible, accessible à tous, et
respectueux de l'environnement. Organisé sur la plage des
Roches Brunes par les médiatrices de la Maison du Cygne,
l'atelier avait une belle ambition : un dessin tracé dans le sable
rempli par des galets de différentes tailles et couleurs. Quatre
jours pour que la magie opère et que cette œuvre collective
émerge ! Commencé par les enfants des centres aérés de la
ville, les familles ont ensuite pris le relais.
CollECtE Et rEmpliSSagE
C'est d'abord sur la plage qu'il fallait trouver les galets. 
Les enfants ont fait appel à leur sens de l'observation pour
trouver trois coloris bien précis : blanc, noir et brique. Puis,
les trier par tailles, un travail d'équipe qui permet aux enfants
de se sociabiliser et de partager une mission ludique et 
créative. Au fil des jours, la patience a payé et cette œuvre
Land Art s'est finalisée. 
C'est désormais le temps qui fait vivre l'oeuvre !

parcours familles  
une œuvre éphémère

C'est l'un des beaux rendez-vous des vacances scolaires. La ville a organisé un parcours famille 
pour que petits et grands laissent place à leur créativité.

entourés de galets blanc et noirs, les morceaux de couleur brique sont d'anciennes
tuiles datant de l'époque de l'usine romain Boyer située à la Coudoulière.

prochains “parcours Familles” - Vacances de pâques
Mercredi 19 avril, de 14h30 à 16h30 : Vive le printemps ! // Mercredi 26 avril, de 14h30 à 16h30 : atelier cyanotype (report au jeudi 27 si intempéries). Les 2 ateliers,
offerts par la ville, sont suivis d'un goûter. Ils sont intergénérationnels et ont pour objectif 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 : 04 94 10 49 90. rendez-vous à la Maison du Cygne, 209 avenue de la Coudoulière, 83140 Six-Fours
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maiSoN dES FamillES

> 13 / 25 ans

+ + +Concerts CinémaPiscine

++
Des réductions pour vos loisirsDes réductions pour vos loisirs

CarteJeunesCarteJeunes
+ Théâtre 

> 13 / 25 ans

CP+

FORFAIT 

Découverte
Bons pour découvrir de nouvelles activités

(Culturelles ou spo
rtives) 

Auprès des associ
ations et clubs par

tenaires

Pour les “CP” Six-Fournais 

100€Valeur

= =

FORFAIT 

Découverte

Listing des associations et clubs sur 
www.ville-six-fours.fr/ville-pratique/enfance/forfait-decouverte

Année scolaire2022 / 2023

Nom : 
Prénom : 
Association : 

Date : 

50€Valeur 2022 / 2023

N° : 

Nom : 
Prénom : 
Association : 

Date : 

50€Valeur 2022 / 2023

N° : 

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 14 avril de 15h30
à 17h30.tél : 04 94 34 93 70 - Mail : maison.familles@mairie-six-fours.fr

réducs pour les jeunes six-fournais
Tu as entre 13 et 25 ans ? Tu veux aller au ciné, 
au concert, au théâtre ou à la piscine à petit prix ? 
La nouvelle carte jeune est là pour t'aider 
Cinéma SIX N'ÉTOILES : 5.50€ // Concerts de l’Espace Malraux :
10€ // Piscine municipale : 2.50€ // Théâtre Daudet : 10€ 
Il suffit d'aller à la Maison des Familles pour créer ta carte avec
un justificatif de domicile de moins de 3 mois, une pièce d’identité
(et le livret de famille si le nom est différent du justificatif de 
domicile) et une photo d’identité. 
toutes les infos par ici : www.ville-six-fours.fr > enfance > carte jeunes

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

pErmaNENCES 
dE SoutiEN 
aux FamillES

bourse à la formation, c'est maintenant !
Dernier délai ! Plus que quelques jours pour remettre le dossier de demande de bourse à la formation.
La ville de Six-Fours encourage ses jeunes dans leur formation et leur insertion professionnelle en proposant
de nombreux avantages et des aides financières sous forme de bourses.

pour rappel les dossiers sont à retirer et à déposer à la maison des Familles avant le 30 avril 2023.
Combien ? 
240€ sont accordés aux jeunes de 18 à 25 ans résidant à Six-Fours depuis plus d’un an et suivant des formations de la 
filière générale et technique ou de la filière professionnelle ainsi que des formations reconnues par un autre ministère que
celui de l’Éducation nationale (Agriculture, Santé, Action sociale, Jeunesse et Sport…).
un coup de pouce en plus !
240€ peuvent être accordés une deuxième fois durant le cursus de formation, selon le niveau d’études.
Pour plus d’informations sur les conditions d’attribution et pour retirer les dossiers :
Maison des Familles - 135 rue de la Cauquière - tél. : 04 94 34 93 70 - maison.familles@mairie-six-fours.fr 

sfMag avril 2023 _Maquette 2019  22/03/23  10:01  page11



12

JEUNESSE

Carnaval en centre ville
Les enfants des Centres Aérés de Jaumard et des Roches Brunes ont pris d'assaut le centre ville. 
Encouragés par les parents, ils ont défilé jusqu'à la place des Poilus avec leurs déguisements conçus
pour l'occasion. Une quinzaine d'aînés des Résidences Autonomies Faraut et Lelièvre avaient fait le
déplacement pour assister à la déambulation des petits Six-Fournais et les encourager !
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JEUNESSE

Non à la pollution !
Environ 130 enfants ont participé à la kermesse du Centre Aéré Jaumard, sur la thématique 
de l'environnement. Les jeux ludiques avaient pour vocation de sensibiliser les plus jeunes. 
Un partenariat efficace mené avec le Sittomat depuis plusieurs années.

SoS plaNètE
Le top départ des activités de l'après-midi a été donné par les 
animateurs déguisés en scientifique pour les uns et « les méchants »
pour les autres. En point d'orgue, une mission donnée aux enfants :
sauver la planète ! 
Les enfants ont relevé avec détermination les défis des 15 stands
animés par les adolescents du Centre de Loisirs AJIR, les équipes
du Centre Aéré et les intervenants du Sittomat. Il en fallait de
l’énergie pour passer de stand à stand à chaque coup de sifflet ! en
ligne de mire : repartir en possession de la carte de la victoire.

dES aNimatioNS ludiquES 
pour NoS éCo-CitoYENS
Au delà de l'amusement, il s'agit de continuer à sensibiliser, 
apprendre et faire comprendre les bons gestes pour préparer nos
éco-citoyens de demain à prendre soin de leur nature. 
« Terre-Pong », « Ecol'eau », « Rapidotri », chaque animation 
permettait d'assimiler les différentes matières à trier et dans quel
bac les jeter, d'acquérir la notion d'anti-gaspi ou encore de se 
familiariser à la nature en devinant les différentes plantes 
aromatiques. Les animateurs n'ont pas manqué d'imagination pour
ambiancer l'après-midi.

« Il est important que les enfants grandissent avec les bons
gestes pour prendre soin de leur environnement. Les 
sensibiliser tout au long de l'année par différentes actions
permet de changer les mentalités futures ». 
Guy Margueritte, Adjoint à la Petite Enfance et la Jeunesse.

“
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EDUCATION

bon appétit mais sans gâchis
À l'arrêt durant la période de crise sanitaire, les actions visant à réduire le gaspillage alimentaire
dans les cantines d'écoles ont fait leur grand retour.

Limiter les quantités et faire prendre conscience aux enfants la valeur de la nourriture, c'est le pari de la municipalité qui
poursuit la sensibilisation dans les écoles. Dans le cadre de la loi Egalim visant l'obligation d'adopter une démarche 
anti-gaspillage d'ici 2025, les cantines adoptent d'ores et déjà les bons réflexes.

touS aCtEurS dE l'aNti-gaSpi
Après avoir étudié les déchets dans les différentes tables de tri et ana-
lysé les restes non servis, les résultats ont permis d'adapter les repas
et réajuster les quantités données aux enfants. 
Les agents des restaurants scolaires fournissent un travail considéra-
ble pour accompagner les plus jeunes dans cette démarche. Après
avoir suivi des formations, le personnel applique des techniques de
cuisson différentes, veille à une présentation attrayante du self 
service, conseille et encourage les élèves à goûter certains plats. 
L'interaction quotidienne entre le personnel de cantine et les jeunes
Six-Fournais favorise l'intégration de ces gestes éco-citoyens.

déVEloppEmENt durablE : 
dE l'aSSiEttE au CompoSt 
Les menus sont régulièrement repensés avec le délégataire de la
restauration scolaire « Elior » afin de revenir aux fondamentaux :
des produits locaux et des plats simples. Au regard des enjeux
environnementaux actuels, il est important de valoriser 
davantage les producteurs de nos régions, de privilégier les 
circuits-courts et diminuer l'empreinte carbone.

Proposer des plats goûteux et fait maison mais aussi se soucier
des déchets, c'est le rôle des « Alchimistes », une entreprise qui
récupère les déchets alimentaires collectés, notamment par les
cantines scolaires. 
Ces déchets organiques sont ensuite recyclés en compost pour
enrichir et fertiliser les sols. Engagée dans une valorisation 
écologique et solidaire, la municipalité multiplie le développement
de ces actions au sein de l'ensemble des écoles.
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l'éColE priVéE SaiNtE thérèSE 
ENgliSh SChool rENd hommagE 
à SoN doNatEur
Une plaque en mémoire de Henri Emile Maurando a été 
installée sur la devanture de l'école. Donateur du bâtiment
principal, sa volonté de réaliser un projet éducatif en contre-
partie a été respectée par la municipalité. En présence de
Delphine Quin, Adjointe à la Gestion du Patrimoine, de la
directrice de l'établissement Anne-Marie Gamon, de 
représentants religieux et de parents d'élèves, la plaque a été
dévoilée à côté de la porte d'entrée.

Restes alimentaires
Déchets Compostables

Viandes, légumes, fruits, os, oeufs, poissons

Manger c'est bien, 

gâcher ça craint !

quelques chiffres
Depuis mai 2022 : la cantine de Carredon a produit 1460 kg de
biodéchets soit près de 1,5 tonne ! 
grâce à la solution de collecte de proximité et de compostage
des alchimistes, la commune contribue à la préservation de
l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique
en produisant 262,52 kg de compost, qui ont ensuite servi à
amender 26,25 m² de sols.

Cantine de l'école des Lônes : les élèves
s'appliquent pour trier leurs déchets.

actus

Restes alimentaires
Déchets Compostables

Viandes, légumes, fruits, os, oeufs, poissons

Manger c'est bien, 

gâcher ça craint !

tous les menus de la semaine sont visibles sur le site de la ville : www.ville-six-fours.fr > rubrique ville pratique >
scolaire > restauration scolaire (ou directement sur l'icône de la page d'accueil)

EDUCATION
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TRAVAUX

La ville poursuit 
l’aménagement de son littoral
ruE dE la CitadEllE
Comme évoqué avec les habitants lors de la réunion de proximité, les travaux de la Rue de la Citadelle se poursuivent depuis
la plage du Cros jusqu’au rond point de la Citadelle. Ces travaux consistent en la réfection du réseau d’alimentation en eau
potable et de la voierie, la création d’une piste cyclable et d’un cheminement piéton, la réalisation d’un aménagement 
paysager, de l’éclairage, l’amélioration des accès et stationnements. Afin de sécuriser et d’optimiser l’exécution du chantier,
la circulation sera interdite sur la Rue de la Citadelle sauf pour les riverains, commerçants, et véhicules de secours.
proChaiNES étapES
jusqu'à mi-avril : intervention de la Direction de l'Eau pour pose du réseau AEp entre giratoire du Brusc et
montée de la Citadelle. jusqu'au 30 juin : travaux de voirie, trottoirs, piste cyclable. Réalisation des réseaux
d'éclairage public. Aménagement végétalisation et réseau d'arrosage. 30 juin  : interruption estivale. 
18 septembre : Reprise des travaux en cours, du parking et création d'une aire de sport.

aVENuE du bruSC, réSultatS dE la CoNSultatioN !
A la suite de la mise en sens unique de la Corniche du Cros et comme promis lors de la réunion de proximité du 29 novembre
2022, les riverains ont été sollicités par voie de sondage pour exprimer leur souhait de voir l’avenue du Brusc passée en
sens unique entre le rond point Ortolan et le rond point de la Malogineste.
Près de 70% des riverains ont souhaité conserver le double sens de circulation.
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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

c’est ici

Vous voulez communiquer dans
le bulletin municipal de votre ville ?
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CCAS

journées des SENiorS dYNamiquES
De bons moments en perspective 
Comme chaque année au mois de mai, le Centre Communal d'Action Sociale propose « Les Journées
des Seniors Dynamiques ». La prochaine édition se déroulera les 23, 24 et 26 mai. Ce seront des
temps forts de découverte, d'échange et de convivialité particulièrement appréciés par nos aînés.

mercredi 24 mai « matinée sportive intergénérationnelle »
8h30 à 11h30 - Stade antoine-baptiste
Grands-parents et petits-enfants sont invités à découvrir, en famille, certaines pratiques sportives. Un échauffement sera
proposé au sein de l'enceinte du Stade Baptiste, à la Coudoulière. Diverses activités sportives seront proposées par petits
groupes à la piscine et au Palais des Sports de la Coudoulière. Chacun d'entre-eux sera encadré par des animateurs et 
éducateurs qualifiés. Les activités se dérouleront en famille en tenant compte du niveau et des aptitudes de chacun. 
Les disciplines seront variées : aquagym et jeux aquatiques, home-ball, snook-foot ainsi qu'une approche des pratiques
circassiennes et celles du slake-line, cross-fit, badminton, tennis de table et tir à l'arc. Cette matinée sportive se clôturera par
une collation et un moment de convivialité.

mardi 23 mai 
« découverte du patrimoine 
Six-Fournais » 10h à 17h
maison du Cygne

Découvrir ou de redécouvrir la Maison du
Cygne-Centre d'art et son Jardin Remarquable.
Ancienne résidence du sous-directeur des 
tuileries Romain-Boyer, la Maison du Cygne
est un lieu chargé d'histoire tant industrielle
qu'humaine. En effet, de nombreuses familles
ont vécu de cette activité qui, jadis, fut l'un
des fleurons de notre cité au même titre que
l'agriculture. En matinée, un membre de 
l'association des Amis du Vieux Six-Fours et
de ses Environs vous contera l'histoire de ce
site, ainsi que les pratiques liées à la 
confection des tuiles à travers un parcours
initiatique. À midi, le traditionnel pique-
nique vous sera offert par le CCAS.
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CCAS

C'est en présence de Patrick Perez, Adjoint aux affaires sociales, que les membres de 
l'association Kiwanis ont remis un chèque de 600 euros au CCAS. 
L'élu les a chaleureusement remerciés de leur geste au profit des œuvres sociales de la ville.

Vendredi 
26 mai 

« thé dansant »
14h30 à 17h, 
Salle Scarantino

Moment toujours très prisé
par les anciens, le Thé Dan-
sant accompagné d'un goû-
ter sera le rendez-vous du
plaisir et de la détente en
musique de ces Journées
des Seniors Dynamiques. 
Cette manifestation se 
déroulera en partenariat
avec le Comité des Fêtes
des Playes.

VouS SouhaitEZ proFitEr d'uNE ou pluSiEurS jourNéES ?
Il suffit de vous inscrire dès à présent en prenant contact avec le CCAS, 
Service Événementiel, au 04 94 34 94 30, avant le lundi 15 mai, 16h30.

sfMag avril 2023 _Maquette 2019  22/03/23  10:02  page19



20

CCAS

Forum de l'emploi
Le 23 février dernier, la 12ème édition accueillait des candidats en recherche d'emploi, de formation,
ou en reconversion professionnelle. En fin de matinée, on comptait déjà plus de 800 personnes à avoir
passé la porte munies de leurs CV, dont 40% de Six-Fournais.

Organisé par le CCAS en partenariat avec l'antenne locale de Pôle Emploi, plus de 53 employeurs avaient répondu présent
pour échanger avec de potentielles recrues. Des animations, conseils, ateliers, accompagnements personnalisés étaient 
proposés pour que chacun puisse trouver son domaine de prédilection. «La spécificité de ce forum à Six-Fours, c'est que les
offres proposées sont fermes. Tout le monde n'a pas la chance de rencontrer les entreprises en direct. Chaque année, nous 
réfléchissons à ce que le forum soit efficace pour nos employeurs». Patrick Perez, Adjoint aux Affaires Sociales

un saut virtuel dans la réalité
Forte de son succès l'an passé, la réalité virtuelle était de nouveau à disposition pour les visiteurs, un moyen complémentaire
de choisir sa voie professionnelle grâce à une immersion totale en 3D.
le plus de cette année
Des agents Pôle Emploi étaient déployés pour aller au devant des visiteurs afin de les orienter et s'assurer que tous puissent
échanger avec les entreprises. Forte mobilisation du secteur de l'industrie qui avait fait le déplacement avec des postes à
pourvoir au sein de la base navale, ainsi que dans la filière du nucléaire. En plus des contrats CDD, interim et saisonniers,
une majorité des postes proposés étaient en CDI dans différents secteurs : services aide à la personne, hôtellerie, restauration,
commerce, grande distribution, santé, social, défense, bâtiment travaux publics, secteur tertiaire et milieu associatif. 
«Plus d'offres que l'an dernier, des entretiens en continu, et pas une chaise de vide !» a conclu Yannick Denimal, Directeur de
l'agence Pôle Emploi Six-Fours. Effectivement, cette année marque la reprise active de la recherche d'emploi et une nette
augmentation de la participation. Une fréquentation en hausse suite aux périodes de pandémie qui avaient considérablement
ralenti les recrutements, avec seulement 550 candidats en 2022.

lE Forum 
EN quElquES ChiFFrES :
53 employeurs
3 corps d'armée 
3 partenaires
16 secteurs d'activité
2 collectivités territoriales
Plus de 900 postes à pourvoir
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SANTÉ

un arbre de vie symbolise les dons
La sensibilisation au don d'organes se développe avec pour objectif de changer les mentalités. 
En partenariat avec la ville, l'association France Adot 83 mulitiplie les actions à l'heure où la pénurie
de dons se fait ressentir.
Dans le jardin de "Loulou Lyon-Auréglia" (ex jardin des Nuraghes), un arbre a été
planté dans le cadre de la campagne de plantation d'arbre de vie pour sensibiliser aux
dons d'organes, tissus et moelle osseuse, mais aussi en remerciements aux donneurs.
Jean-Sébastien Vialatte a rappelé l'importance d'évoquer cette cause pour que les 
personnes puissent faire ce choix de leur vivant. En raison du manque de greffe, c'est plus
de 900 malades qui meurent chaque année. Mieux faire connaître le sujet pour sauver des
vies, c'est ce que Marie-Magdelaine Georges, Présidente de la branche varoise de France
ADOT, a expliqué lors de la cérémonie d'inauguration de ce lieu de mémoire. 

uN doN pour la ViE
En présence de personnes greffées, les membres de l'association ont laissé place aux
témoignages des parcours de ces combattants, qui grâce à des dons peuvent continuer
à vivre. Greffe du coeur, du foie, effets secondaires, ils ont raconté avec beaucoup
d'émotions cette période traversée avec leurs proches. L'association prévoit d'autres 
actions pour continuer d'aborder le don de soi.

« On espère que les promeneurs seront sensibles à la cause en passant devant cet arbre
symbole. » Marie-Magdelaine Georges, Présidente de la branche varoise de France
ADOT. France adot83 : tél : 04 94 94 08 60

doN du SaNg on VoUs AttEnD ! 
Plus que jamais, les volontaires sont attendus en cette période où une baisse des dons est constatée. Le nombre de poches 
diminue à chaque session, une inquiétude qui alarme les professionnels de santé. Le don de sang sauve des vies, pensez-y !
Prochaine collecte : lundi 24 avril de 8h à 12h30 à la Halle du Verger – Prise de rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr
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BUS DU CŒUR

Bus du cœur des femmes 
la prévention en action

Du 15 au 17 mars dernier, le bus a accueilli 312 femmes en situation de vulnérabilité. 
Jean-Sébastien Vialatte et le Dr Stéphanie Guillaume, Adjointe à la Santé, poursuivent les actions
de sensibilisation au sein de la commune, et développent l'écosystème médical local afin de favoriser
l'accès aux soins pour tous les Six-Fournais.

Dépistage cardio-vasculaire et gynécologique, contrôle du diabète et
du cholestérol, mesure de la pression artérielle, sensibilisation, les
professionnels de santé étaient à l'écoute durant ces trois jours. Ces
entretiens permettent d'offrir un dépistage gratuit et une réinsertion
si nécessaire dans un parcours de soin. « Nous sommes très heureux
de revenir pour la seconde fois à Six-Fours pour poursuivre et renforcer
notre mission de prévention des maladies cardiovasculaires chez les
femmes. Avec près de 5000 d’entre elles dépistées depuis le lancement et
un rythme de 15 étapes par an, nous allons être en mesure de publier
chaque année un Observatoire de la Santé des Femmes basé sur les dos-
siers médicaux anonymisés issus des dépistages à bord du bus » a confié
Pr Claire Mounier-Véhier, cardiologue et médecin vasculaire au
CHU de Lille, co-fondatrice d’Agir pour le Cœur des Femmes. 

rEpérEr, dépiStEr, oriENtEr
Ce dispositif vise à lutter contre la première cause de mortalité chez les
femmes, et à alerter le grand public et les institutions sur cette urgence médicale
et sociétale. Thierry Drilhon, dirigeant d’entreprises et Président de la Chambre
de Commerce Franco-Britannique, co-fondateur d’Agir pour le Cœur des
Femmes, a conclu :  « Avec 9 femmes sur 10 passées par le bus qui présentaient
au moins deux facteurs de risques, nous avons mis en lumière l’urgente nécessité
de se rendre au cœur des territoires ».Autour du bus, le village santé-bien-être
en accés libre, proposait de nombreux stands de prévention et de conseils santé.
eN quelqueS CHiFFreS
2022 : 245 femmes dépistées / 90 soignants mobilisés 
2023 : 120 professionnels de santé et bénévoles mobilisés.
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SPORTS

Les pRoVEnC'ELLEs
un rallye 100% électrique
L'association « Les Provenc'elles » est née d'un projet fou : partir entre femmes et se lancer le défi 
de participer à la première aventure au monde en véhicule 100% électrique, avec navigation à
l’ancienne. 

L'équipage « Les Provenc'elles » composé de la Six-Fournaise Marilyn Cherrier et Laure Rossoglio feront partie du prochain
rallye en août 2023, direction la Norvège ! Organisé par NATUR’ELLES Aventure, le parrain n'est autre que Franck Dubosc.
Au delà des épreuves sportives, l'association s'engage à soutenir des projets éthiques, sociaux, éducatifs, à la fois 
humainement forts et porteur de sens et de respect pour l'environnement. 

n dEVENEZ SpoNSor
Pour contribuer à ce projet ayant un impact sur le développement durable, et qui
challenge l'audace, la tenacité, mais aussi les innovations technologiques aux
enjeux environnementaux, n'hésitez plus et retrouvez les différentes façons de
participer à cette aventure directement sur le site web « Les Provenc'elles » !

n rEjoiNdrE lES proVENC'EllES, C'ESt poSSiblE ! 

rendez-vous sur leur site pour découvrir comment s'engager dans l'association.
Site web : lesprovencelles.fr – Mail : provencelles.association@gmail.com – tél : 06 64 27 99
52 – Facebook : les Provenc'elles – instagram : les_provencelles

n prEmiEr rallYE élECtroFémiNiN au moNdE
5 jours de compétitions à travers les paysages norvégiens, combinant des étapes en véhicule 100% électrique, trek 
d'orientation, avec la promesse d'une véritable expérience de vie déconnectée pour une immersion totale en pleine nature.
Un projet engagé en faveur de l'environnement puisque pour chaque équipage, « Natur'elles Aventures » reverse une participation
à l'association « Ma Terre N'Elles » qui soutient des projets locaux ou nationaux contribuant à la protection de la planète.

n dES ValEurS au Cœur dE l'aCtioN
Engagées dans la lutte contre le cancer pédiatrique, elles soutiendront l'association « Ventoux contre le Cancer » qui collecte
des fonds pour aider à la recherche, et seront au côté de l'équipe Apolline pour l'ascension du Mont Ventoux en septembre
prochain.
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7ème dan de judo 
pour Hector Marino 
Hector Marino, fondateur du club Dojo Cap Sicié, a été promu 7ème Dan.  
Le seul de la région PACA pour la promotion 2022 !

À l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux Kagami Biraki,
organisée par le Comité du Var, Jean-Paul Coche, plus haut gradé
français en judo, a remis la ceinture de 7ème Dan à Hector. 
Un moment d'émotion pour le Six-Fournais qui a consacré une partie
de sa vie à ce sport, une passion qui remonte au plus jeune âge.

n la paSSioN du judo
En 1970, Hector débute le judo et seulement deux ans après, il 
participe à ses premiers championnats de France Benjamins. 
Assidu et impliqué dans cette discipline où il excelle, il accède au
statut de sportif international, puis devient entraîneur au Pôle France
à Marseille à partir de 1982. Trois ans plus tard, il crée l'association
Dojo Cap Sicié pour enseigner la pratique du judo à tous, et 
transmettre son savoir et les valeurs de cet art martial. 
« ils n'apprennent pas seulement à se bagarer, mais ils comprennent le respect, le cadre instauré lorsqu'on rentre sur le 
tatami. Certains se canalisent, d'autres s'extériorisent selon les tempéraments», confie Hector. 
Compétiteur dans l'âme, il accompagne désormais la relève au dépassement de soi, et s'épanouit dans la transmission.  
« Le judo c'est plus qu'un sport, c'est un code moral que l'on apprend avec la discipline ». 
Ce parcours rigoureux lui permet d'obtenir un haut niveau d'expert technique de la discipline. 
Il devient d'ailleurs l'un des trois plus hauts gradés de judo du département, félicitations !

n ENViE d'apprENdrE ou dE SE pErFECtioNNEr EN judo aVEC l'élitE ? 
Retrouvez Hector Marino aux entraînements du Dojo Cap Sicié. Le club accueille les enfants dès l'âge de 4 ans pour une
initiation au judo, puis à partir de 6 ans pour l'apprentisssage des bases.
renseignements Dojo Cap Sicié : Mail : secretariat.dojocapsicie@orange.fr – tél : 06 12 70 86 12 
adresse : complexe de la Mascotte – Facebook : Dojo Capsicié

SPORTS
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SPORTS

Foot en marchant 
Des six-Fournais dans les
équipes de France
Né en Angleterre en 2011, le foot en marchant s'étend et conquiert de plus en plus d'adeptes. 
Notamment à Six-Fours !
Les actions sont les mêmes que pour le foot traditionnel, mais interdic-
tion de courir ! Cette version lente du football permet de proposer un
loisir accessible à tous. Un bon compromis pour les vétérans qui sou-
haitent rester actifs, travailler leur cardio, sans pour autant se blesser ou
fournir un effort trop intense. Davantage dans l'analyse du jeu plutôt
que dans la force, cette activité s'inscrit dans le programme « Sport
Santé » et la lutte contre l'inactivité physique. On y retrouve d'ailleurs
d'anciens joueurs de foot professionnels, enchantés de fouler à nouveau
la pelouse du stade, mais attention à l'ajustement des règles du jeu !

n préparatioN à la CoupE du moNdE 2023
Parmi les membres de l'équipe, Jean-Paul Grignon, très actif dans les événements six-fournais et connu pour son implication
au sein du Comité des Fêtes, fait partie de cette aventure qui mène l'équipe à l'international, affrontant des concurrents de
pays voisins : Maroc, Irlande, Angleterre, Italie et bien d'autres. Le « M Papy » du foot en marchant se prépare à une 
éventuelle sélection pour la coupe du monde 2023 qui se déroulera en août prochain, en Angleterre. 

D'autres Six-Fournais brillent dans la discipline : Frédéric Royer et Christophe Gammichia, tous deux sélectionnés en équipe
de France pour la catégorie des +50 ans. Avec un club conventionné à la FFF (Fédération Française de Football), et en partie
grâce à Marc Escudero, responsable de la section Foot en Marchant de Six-Fours-le Brusc et sélectionneur des +70 ans, 
certains membres des «Rasta Rockett» comme ils aiment se faire appeler, accèdent à plusieurs compétitions durant l'année.
Prochaine date en juillet : les Six-Fournais se déplacent à Dublin pour un tournoi international, que le meilleur gagne !

n Club mixtE
Bien qu'il y ait des catégories en fonction de l'âge chez les hommes (+50 ans/+60 ans/+70ans), les
femmes peuvent se joindre aux entraînements à partir de 40 ans et plus. Plus qu'une activité 
physique, il s'agit de moments conviviaux et d'un maintien du lien social. Les entraînements ont
lieu tous les lundis soir à partir de 19h au stade Baptiste, venez essayer !

n dEVENEZ partENairES !
Prenez part à l'aventure en devenant le sponsor du club Six-Fours le Brusc section Foot en 
Marchant, et participez à leurs déplacements dans toute la France et à l'étranger.
renseignements : tél : 06 64 14 86 36 – mail : escudero83110@gmail.com
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lamphai thaï 
Quand la thaïlande s'invite à six-Fours
Installé au 90 avenue du 8 Mai 1945, le nouveau salon de massage propose un moment de bien être et de relaxation issus
des pratiques thaïlandaises. Retrouvez des massages traditionnels avec étirements et manipulations qui libèrent les blocages
énergétiques, et permettent une amélioration de la circulation. 

uNE SENSatioN dE SouplESSE Et dE détENtE garaNtiE !
Diplômée et formée en Thaïlande, Lamphai vous accueille dans la bonne humeur
pour un voyage à travers des pratiques ancestrales. Le massage en Asie est 
d'ailleurs considéré comme thérapeutique et reconnu pour ses vertus. 
Elle applique son savoir faire, ses années d'expérience, et propose différents
types de massages. Jolie attention : le choix du parfum vous appartient ! 

Les produits utilisés sont naturels : « WatPo » marque Thaïlandaise et « Origines »
cosmétiques naturels et sensoriels dont la fabrication est née et basée à Gemenos.
Reflexologie plantaire, huiles chaudes, ballotins de tissus chauffés à la vapeur,
vous n'avez plus qu'à choisir !

reNSeigNeMeNtS : 
adresse : 90 avenue du 8 Mai 1945 
tél : 07 82 66 76 13  
Mail : lamphaithaimassage@gmail.com 
Facebook : lamphaithaimassage 
instagram : lamphai_thaimassage

des nouveautés dans le centre-ville de six-Fours !
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NOUVEAUX COMMERCES

biche des bois 
Des matières naturelles
Une nouvelle enseigne tendance et branchée s'est installée au 78 rue République.
Cette boutique de prêt-à-porter féminin propose des vêtements chics uniquement
en matières 100% naturelles, avec de nouveaux arrivages chaque semaine. 
Dès à présent, retrouvez la collection printemps/été avec des robes fines, des
chemisiers colorés, des pantalons intemporels, et dénichez des pièces uniques!
Mais aussi des bijoux fait à la main, sacs en cuir, ceintures pour finir vos tenues.

aCCESSiblE à toutES 
Des prix pour tous les budgets tout en privilégiant la qualité, des tailles pour
toutes les morphologies, c'est la volonté de la boutique de rendre la mode 
accessible. Tristan, maître des lieux, vous réserve un accueil chaleureux et de
précieux conseils pour vous accompagner lors de votre shopping. 

reNSeigNeMeNtS : 
tél : 09 81 49 00 18 

Mail : bichesdesbois83140@gmail.com 
instagram : biche_des_bois_boutique
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COMMERCES

Centre-ville 
Appel aux propriétaires 
de locaux vacants
L'équipe municipale se mobilise pour attirer de nouvelles enseignes en centre-ville. 
Les demandes d'installation se multiplient, mais les locaux manquent.

Depuis des années, plusieurs espaces sont vides alors qu'ils pourraient être mis à disposition de porteurs de projets, et contri-
buer au dynamisme du centre. Un courrier de la Municipalité avait été adressé à l'ensemble des propriétaires fin 2021, mal-
heureusement force est de constater qu'à ce jour certains restent injoignables. 
Delphine Quin, Adjointe à la Gestion du Patrimoine, est à disposition pour recevoir ces propriétaires de locaux vacants et
trouver des solutions pour continuer de développer le commerce de proximité. « Chaque semaine, des personnes motivées me
contactent pour s'installer comme commerçant. Nous pourrions avoir des emplacements à leur proposer puisque plusieurs ne
sont pas exploités, d'où l'importance d'arriver à rentrer en contact avec les détenteurs » explique-t-elle. Un travail de concertation
et de collaboration qui se poursuit, avec notamment le dispositif d'aide sur deux ans, mis en place par Jean-Sébastien Vialatte,
qui demeure inchangé.

n Coup dE pouCE 
pour lES NouVEllES aCtiVitéS

La municipalité poursuit sa contribution au 
développement économique et à l'évolution de la 
dynamique avec une aide pour les nouvelles 
installations en centre ville et certains quartiers.

En effet, la mise en place d'une aide à l'installation
sur les deux premières années pour les nouveaux
commerces se prolonge sur l'année 2023. Centre ville,
quartiers des Lônes, du Brusc ou des Playes, cette 
action soutient l'économie de proximité. 

Une fois le dossier accepté, le commerçant bénéficie
d'une aide financière de 40% la première année, et de
20% la deuxième, du montant du loyer plafonné à 
300 euros mensuels. 

Pour tous renseignements et accompagnement 
dans vos démarches, contactez Delphine quin, 
adjointe en charge du Patrimoine au 06 48 68 36 18 
ou par mail : delphine.quin@mairie-six-fours.fr

sfMag avril 2023 _Maquette 2019  22/03/23  10:02  page28



29

TALENT SIX-FOURNAIS

Elisa m, une Six-Fournaise 
au Grand palais éphémère de paris 
Elisa découvre l'expression artistique à l'âge de 15 ans et entre dans un monde
de liberté dans lequel elle peut exprimer sa propre perception du monde. Avec
un éveil sensoriel peu ordinaire, Elisa s'oblige à s'adapter aux exigences de
la société et son naturel sans filtre peut parfois dérouter, mais cette différence
est aujourd'hui un atout.
Soutenue par son entourage à poursuivre sa passion, elle bénéficie de 
précieux conseils techniques d'artistes locaux, dont ceux d'Agnès Brusca, puis
intègre l'équipe du Carré d'Arts de la commune. Le début d'une belle aventure
commence, immergée dans le monde artistique qu'elle affectionne.
La jeune Six-Fournaise propose un univers coloré et des illustrations 
personnelles, dont une a particulièrement retenu l'attention... 
Une de ses toiles intitulée « la naissance en cadeau » a été sélectionnée par
le Jury organisateur du Salon « Dessin Peinture à l'eau », édition 2023, au
Grand Palais Ephémère à Paris. Un rêve éveillé pour cette jeune artiste de 20
ans qui a pu vivre cette expérience hors du commun, et une belle opportunité
de devenir une artiste peintre reconnue.
Elle raconte : « Pour commencer, j'ai été super heureuse d'avoir été sélectionnée
et j'ai passé des moments inoubliables. J'ai participé à l'organisation du salon 
(montage et démontage) ce qui m'a permis de rencontrer des grands artistes avec
qui j'ai beaucoup discuté. J'ai vécu de grandes émotions en retrouvant au Grand
Palais Éphémère amis et famille venus pour l'occasion de Bourgogne, de la 
région parisienne et du Brusc. Cette expérience m'a motivée pour me 
représenter en 2024. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenue et me 
soutiennent dans mon parcours d'artiste. » Elisa M 

Facebook : elisa M  - instagram : e_li_sa_ml

« a deux on est plus fort »,“la danse des couleurs”

Remarquée lors de cette 
exposition, le rêve se poursuit
pour Elisa puisqu'elle a été 
sélectionnée pour exposer au
44ème salon international 
artistique de Haute Loire. 
Elle fera partie des 250 artistes
qui exposeront en août prochain
au Puy en Velay. 
Félicitations Elisa M  !

« la naissance en cadeau »,
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La Vague
Classique

lE projEt bEau Soir produCtioNS : 
CommENt ESt-il Né ? SES objECtiFS ?
Après plusieurs années de réflexion, Beau Soir Productions
est né du souhait d’accompagner des jeunes solistes, comme
je l’ai été moi-même à une époque. C’était pour moi une 
occasion de rendre un peu de ce qui m’avait été donné. 
La période de pandémie et la dégradation soudaine de la 
situation pour de nombreux jeunes solistes n’a fait que 
renforcer ma détermination dans ce projet. Plusieurs objectifs
se sont imposés : Bien sûr, en premier lieu, soutenir de jeunes
artistes avec qui je joue et en qui j’ai une confiance totale,
les accompagner dans le développement de leurs carrières
qui vont chacune crescendo. Je souhaitais aussi que Beau
Soir soit un vivier favorable à la création de programmes,
tous proposés clé en main à diverses structures, avec une 
qualité de mise en place logistique sur mesure et sur tous les
territoires. Au-delà de ces objectifs déjà concrétisés, Beau
Soir se garde une grande liberté d’actions pour encore 
imaginer d’autres développements…

Comment les artistes sont-ils sélectionnés ? 
Plus spécifiquement ceux accueillis à Six Fours
Manon Galy, Paul Zientara, Violaine Despeyroux, Stéphanie
Huang et Guillaume Bellom pour ne citer que ceux présents
à Six Fours ! Il s’agit d'artistes déjà accomplis, certains avec
lesquels j’avais eu l’occasion de jouer, d’autres qui m’ont été
recommandés et dont les qualités humaines et artistiques 
remarquables m’ont poussés à leur accorder toute ma confiance
et mon soutien dans le développement de leur carrière.

Comment avez-vous conçus les programmes 
de ces deux soirées  ?
Chacune des deux soirées est consacrée à un compositeur
emblématique du répertoire de musique de chambre : Mozart
tout d’abord et ses deux quatuors avec piano, où le dialogue
entre les cordes et le clavier met en lumière l’écriture 
éminemment opératique du compositeur. 
Nous venons d’ailleurs d’enregistrer ce programme chez
Deutsche Grammophon dans le cadre d’un partenariat unique
avec Beau Soir. Et pour cette deuxième soirée, on doit à
Brahms l’une des plus notables production de musique de
chambre qui culmine ici avec le très connu quintette avec
piano et le 3ème quatuor, sommets du répertoire romantique.

Que dire de votre complicité artistique 
avec Guillaume Bellom au fil des des années ?
Je joue avec Guillaume depuis plus de six ans et notre 
complicité musicale et humaine est totale. Nous avons 
développé une grande confiance sur scène et j’assiste à son
développement jour après jour. C’est un bonheur à chaque
concert.
Après les concerts de la Vague Classique, dans quels grand
festivals pouvons-nous vous retrouver ?
Après notre passage à Six Fours, les concerts de musique de
chambre s’enchaîneront tout au long de l’été, avec de 
nombreux programmes et différentes formations, notamment
au festival des Rencontres musicales d’Evian dont j’ai repris
la direction artistique, à la Baule, aux Nuits du Château de la
Moutte à Saint-Tropez, au festival Berlioz pour ne citer que
quelques dates…

Un petit mot sur vos venues précédentes à Six-Fours et
votre lien avec la ville ?
En habitué de cette scène, je suis très touché par cette 
nouvelle invitation dans ce cadre magnifique ! Mes venues à
Six-Fours sont toujours l’occasion d’un partage précieux et
d’une rencontre avec un public fidèle. Et un regard particulier
posé sur la place offerte essentielle à la jeunesse dans cette
programmation de la Vague Classique.

Renaud Capuçon

Les Nuits du Cygne reprennent pour une série de concerts d'exception dans la cour d'honneur. Soirée
d'ouverture le samedi 27 mai avec Renaud Capuçon, accompagné de jeunes musiciens talentueux.
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27/05 renaud CapuçoN violon, paul ZiENtara alto
Stéphanie huaNg violoncelle, guillaume bEllom piano
moZart - 30 à 80 €

28/05 renaud CapuçoN violon, manon galY violon 
Violaine dESpEYroux alto, Stéphanie huaNg violoncelle
guillaume bEllom piano
brahmS - 30 à 80 €

31/05 david KadouCh piano
SmYth // hahN // laNdowSKa // poulENC // brittEN // SZYmaNowSKi - 10 à 30 €

01/06 adrien la marCa alto, Kim SuNwooK piano 
brahmS // proKoFiEV // raChmaNiNoV - 10 à 30 €

02/06 anne gaStiNEl violoncelle, Claire dESErt piano 
SaiNt-SaëNS // FaurE // ChopiN - 20 à 50 €

03/06 raphaëlle morEau violon, Célia oNEto-bENSaid piano
raVEl // SohY // boulaNgEr // dEbuSSY // mESSiaEN // SaiNt-SaëNS - 10 à 30 €

08/06 alexander maloFEEV piano
bEEthoVEN // ChopiN // SCriabiNE // raChmaNiNoV // wagNEr-liSZt - 10 à 30 €

09/06 david FraY piano, Chiara muti lecture
liSZt - les années de pélerinage - deuxième année, italie - 10 à 30 €

10/06 mathilde CaldEriNi flûte, anaïs gaudEmard harpe
baCh // dEbuSSY // SaiNt-SaëNS // bartoK // gluCK // piaZZolla
Entrée libre - Réservation obligatoire 04 94 34 93 18 (dans la limite des places disponibles)

17/06 gautier CapuçoN violoncelle, jérôme duCroS piano 
SENSatioNS, album évènement composé de pièces incontournables, oeuvres symphoniques à l’univers de l’opéra, 
en passant par la musique de film ou la chanson - 30 à 80 € 

18/06 SoiréE jEuNES talENtS FoNdatioN gautiEr CapuçoN 
gautier CapuçoN violoncelle, Frank bralEY piano 
anastasia riZiKoV piano, Sarah jégou violon, lisa StrauSS violoncelle
ChoStaKoVitCh // raChmaNiNoV // bortKiEwiCZ // jaNaCEK // SmEtaNa - 30 à 80 € 

Nuits du CYGNE 
MAison DU CyGnE - CoUR D’HonnEUR - 20H 

informations & réservations sixfoursvagueclassique.fr
Suivez l’actualité du Festival
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31/05 David KADOUCH - piano

programme : Ethel sMytH : piano piece en Mi Majeur et  sonate n°3 en Ré Majeur // Reynaldo HAHn : Le rossignol
éperdu n°51: adieux au soir tombant // Wanda LAnDoWskA : Valse en Mi mineur - nuit d’automne //  Francis
poULEnC : nocturne n°7 en mi Majeur - Mélancolie // Reynaldo HAHn : Valses : Le ruban dénoué n°1 - 1ère
valse - « ninette » - La Barcheta // Benjamin BRittEn : Holiday Diary op. 5 ii: sailing // Francis poULEnC : novelette
sur un thème de Manuel de Falla // karol sZyMAnoWski : Variations sur un thème populaire polonais

n billetterie sur www.sixfoursvagueclassique.fr

david Kadouch
Né en 1985, David Kadouch se forme auprès de Odile Poisson au C.N.R. de Nice, de Jacques Rouvier au CNSM de
Paris, de Dmitri Bashkirov à l’Ecole Reina Sofia de Madrid et se perfectionne auprès de Murray Perahia, Maurizio
Pollini, Maria-Joao Pires, Daniel Barenboim, Vitaly Margulis, Itzhak Perlman, Elisso Virsaladze et Emanuel Kra-
sovsly. A 13 ans, il joue au Metropolitan Hall de New York, à 14 ans au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou,» en
2005, il est l’invité des Académies de Salzburg et de Verbier (Prix d’Honneur en 2009), puis finaliste du «Leeds In-
ternational Piano Competition » en 2009. Depuis 2007, il est lauréat de l’ADAMI, de la Fondation Natexis Banques
Populaires et également « Révélation Jeune Talent » des Victoires de la Musique 2010 puis ｫ Young Artist of the
Year ｻ aux Classical Music Awards 2011. David Kadouch est invité dans de nombreux festivals de musique, et est
également l'invité soliste de nombreux orchestres aux quatre coins du monde.
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01/06 Adrien la marCa - Alto

Kim SuNwooK - piano

programme : Johannes BRAHMs : sonate op.120 n.1 // sergueï  pRokoFiEV : Romeo et Juliette (Danse des

chevaliers, Mort de Juliette, Mercutio) // sergueï RACHMAninoV : sonate pour violoncelle et piano op 65 (ar-

rangement pour alto Adrien La Marca).

« Le peintre La Marca ose des dégradés de solitudes, des délavés, des véhémences, où éclatent çà et là des
fulgurances d’arc-en-ciel de nuit. Un coup d’essai en forme de coup de maître. » Le Monde

n billetterie sur www.sixfoursvagueclassique.fr

adrien la marca
Reconnu par The Financial Times comme « un pur talent » et décrit par Le Monde comme « le nouveau héros de
l’alto », le jeu d’Adrien La Marca est caractérisé par une profonde expression alliée à une maîtrise instrumentale
survolant tous les répertoires. Sa richesse sonore unique combinée à une présence charismatique naturelle créent
une connexion émotionnelle immédiate avec son public.

Kim Sunwook
Sunwook Kim a acquis une reconnaissance internationale lorsqu'il a remporté le prestigieux concours international
de piano de Leeds en 2006, à seulement 18 ans, devenant ainsi le plus jeune lauréat du concours depuis 40 ans,
ainsi que son premier lauréat asiatique. Son interprétation du Concerto n°1 de Brahms avec le Hallé Orchestra et
Sir Mark Elder lors de la finale du concours a fait l'unanimité dans la presse. Depuis lors, il s'est forgé une réputation
comme l'un des meilleurs pianistes de sa génération, apparaissant comme soliste de concerto dans la série d'abon-
nements de certains des plus grands orchestres du monde.
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donnons la voix avec rEtiNa FraNCE 
Concert « mille choeurs pour un regard » 
jeudi 20 avril à 18h - Salle a. malraux
Chaque année, plus de 200 concerts sont programmés dans toute la France. Les recettes sont ensuite
reversées aux programmes de recherche des maladies de la vue. Y participer c'est aussi être solidaire !
Avec les choeurs et chorales : Les voix de Léo /Lou Raioulet / Les Alizés / Chorale Arc-en-Ciel /
Choeur Marine - Participation libre.

Fête traditionnelle du 1er mai 
Notre dame du mai 
Six-Fours, La Seyne et Saint-Mandrier
Pèlerinage (Vierge portée par les marins de la SNSM)
> Six-Fours : 8h30 - Départ de l'église N.D de  
l'Assomption (centre-ville).
> La Seyne  : 9h - Départ du parking du Bœuf. 
10h30 : Messe à la chapelle Notre Dame du Mai par
Lou Raioulet  
12h : Apéritif musical avec la Philharmonique la
Seynoise - offert par les municipalités de Six-Fours,
La Seyne et Saint-Mandrier - Terrain sous le parking
de l'Aire des Masc. 
13h : Pique-nique tiré du sac. 
14h : Concours de boules gratuit, avec récompenses
renseignements  : 06 15 08 77 42

les Fidèles 
Notre-dame de pépiole
Messe tous les dimanches à 10h30, sur le parvis de la chapelle. 
Messe de semaine tous les jours du mardi au vendredi inclus à 18h30 .

pâquES - SEmaiNE SaiNtE : 
n Jeudi saint 6 avril : messe à 18h30  suivie d’un temps d’adoration et
passage au reposoir. 
n Vendredi saint 7 avril : Chemin de Croix autour de la 
chapelle à 15h - Messe office de la passion à 18H30  
n samedi 8 avril à 21h30 : Messe de la nuit de pâques / Vigile pascale et
Feu sacré allumé sur le parvis de la chapelle à 21h30.
n Dimanche 9 avril : 7h office du matin de pâques dans l'oliveraie de la
chapelle au lever du jour (sainte Marie Madeleine). 10h30 Messe de la
Résurrection sur le parvis de la chapelle si le temps le permet. 

rencontre biblique : Lundi 3 avril à 18H30 et/ou mardi 4 avril à 15h : animée par sœur Frédérique oltra : 
« La traversée de la nuit, selon évangile Luc ». (Maison d'accueil Engaddi)

la chapelle est ouverte aux visiteurs et pèlerins tous les jours, du lundi au dimanche inclus, de 15h à 18H, avec possibilité de visites commentées. 
Des informations historiques, archéologiques, spirituelles et concernant la vie de la chapelle sont publiées sur : www.chapelledepepiole.fr

paroisses Ste anne et St pierre du brusc
oFFiCES dE la SEmaiNE SaiNtE  n Jeudi 6 avril : 8h40  Messe Ste Anne // 10h à 11h30 Confessions
St Pierre du Brusc // 19h Messe de la Cène Ste Anne n Vendredi 7 avril : 15h Chemin de Croix (centre ville) // 15h
Chemin de Croix (Brusc) // 18h Célébration de la Passion Ste Anne n Samedi 8 avril : 21h Vigile Pascale Ste Anne
n Dimanche 9 avril : 10h Messes églises Ste Anne et St Pierre du Brusc // 11h30 Messe Chapelle Ste Thérèse -
n renseignements  : 06 15 08 77 42
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bdthèque municipale
« Le petit astronaute » de Jean-Paul Eid
GROS coup de coeur de notre Comité de lecture « Adultes ».

L'histoire d'une infinie tendresse et le dessin suit dans la même direction, Jean-Paul EID frappe
un grand coup. Dans un récit personnel, émotionnel, poétique et juste tout comme la musique
qui accompagne cette lecture. Tous les ingrédients sont là pour nous emmener loin de cette terre
et ce souvenir de ce « Petit astronaute ». A lire absolument pour tous les amoureux de la vie.
renseignements : tél : 04 94 25 76 33 
adresse : 131 avenue Maréchal de lattre de tassigny – Mail : bdtheque@mairie-six-fours.fr

bibliothèque pour tous
Centre ville 
En avril, ne te découvre pas d'un fil
nos tenues vestimentaires évoluent selon notre âge, selon les saisons, mais aussi par nos
cultures, nos coutumes, nos croyances et nos goûts. pas besoin de cabines d'essayage pour
venir emprunter nos ouvrages qui font référence à notre thème du mois, à la Bibliothèque
pour tous de six Fours les plages. 

renseignements : tél : 04 94 74 77 17 – adresse : 131 avenue Maréchal de lattre de tassigny – Site web : www.cbpt83.fr/six-fours-gemeaux

Les Lônes
"Concours pour le Paradis " de Clélia Renucci
1587, Venise. Décor spectaculaire qui voit s'opposer le génie de Veronese à celui du tintoret, peintres de la Renais-
sance italienne . trahisons familiales, rivalités artistiques, déchirements politiques autour d'une peinture : "le paradis"
destinée au palais des Doges ...Ce roman se lit comme une enquête policière, avec ses péripéties et coups de théâtre.
Alors laissez vous guider , et plongez dans la Venise du xVi ème siècle.

renseignements : tél : 06 14 49 68 60 – Mail : bibli.leslones@gmail.com - adresse : 97, Montée de Font Vert 
Horaires : lundi et vendredi : 15h30 à 18h, jeudi et samedi : 10h à 12h

Comité de Lecture Adultes

BDthèque
Municipale

‘

Comité de Lecture Adultes

BDthèque
Municipale

‘

aSSoCiatioN lumièrES du Sud
lundi 17 avril au Six N'Etoiles  
Soirée documentaire avec la projection 
« des livres et des baguettes »
de laure pradal. 

Echange avec la réalisatrice fran-
çaise.Devenez adhérent  ! Le plus  :
Bénéfiez des tarifs préférentiels au ci-
néma six n'Etoiles, à Chateauvallon,
et à l'opéra de toulon. Les premiers
lundi du mois, soirée gratuite et réser-
vée aux adhérents au théâtre Daudet. 

renseignements : tél : 06 10 87 97 02 
Mail : lumieresdusud@gmail.com 
Facebook : lumieres du Sud 83 
Site web : lumieresdusud83.blogspot.fr

matrioChKa
n Journée visite le samedi 15 avril :  Roussillon : musée et
sentier des ocres - Gargas : mines de Bruoux  - Apt : fa-
brique de fruits confits. Départ en car à 7h, retour à 16h15.
n Conférence le dimanche 16 avril, de 17h à 19h  au théatre
Daudet : Bernard sasso, de Marseille à Menton, les Britan-
niques sur la Côte d'Azur du 18èmeau 20ème siècle.

tél : 06 70 09 01 80

aSSoCiatioN StarmElodY
rendez-vous à la salle Scarantino ! 
n thés dansants de 15 h à 18 h Mardis 4, 11, 18 et 25 avril. 
n Déjeuner dansant à 12 h le dimanche 30 avril 

et thé dansant de 15 h à 18 h.

renseignements et réservation au : 06 14 33 17 76

philharmoNiquE la Six-FourNaiSE 
n Concert de printemps le dimanche 16 avril à 15h 
à l'Espace André Malraux. Libre participation.

hEllo Six-FourS FêtE pâquES 
au CENtrE VillE
n samedi 8 avril de 15h à 19h - place des poilus
Jeux en bois et distribution de bons.

CaFé-philo : rENdEZ-VouS dES idéES
jeudi 6 avril de 19h30 à 21h30 
auberge du mont Salva au brusc
thème : « Mécanismes de la décadence d’une civilisation », avec Jean-
Michel Berenguier, L’Histoire nous le montre à maintes reprises, les ci-
vilisations naissent, prospèrent, déclinent et disparaissent. paul Valéry
(« La Crise de l’Esprit) écrivait : « nous autres civilisations, nous savons
maintenant que nous sommes mortelles. »  pourquoi et comment dis-
paraissent les civilisations ? L’Histoire nous fournira plusieurs réponses.

accueil à partir de 18h50 sans réservation. Séance : 5€ ou adhésion. Possibilité de
rester ensuite sur place avec le conférencier (25€, vin et café compris)

9 avril – raSSEmblEmENt dE goldwiNg
De 15h30 à 19h - promenade Charles de Gaulle face à 
l'office du tourisme. organisé par « Golwing Club provence
Alpes Côte d'Azur ».
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Budget et bétonnage !

Chers Six-Fournais,
Le 1er mars avait lieu le conseil municipal au cours duquel nous
avons débattu sur l’orientation budgétaire de la commune. A
l’heure où notre pouvoir d’achat est en berne, nous demandons à
M. le maire et aux élus de la majorité, d’être prudents avec l’argent
des Six-Fournais.

Or, l’augmentation des différentes taxes (dont la taxe foncière) n’a
pas empêché l’explosion de la dette de la commune de 4.7 millions
d’€ en 1 année.

Il est temps d’éviter tout projet pharaonique qui va engendrer de
nouvelles augmentations.

Tout d’abord, nous souhaiterions que la dépense de 3.9 millions
d’€ pour la réfection du Parc Méditerranée soit repoussée.

Ensuite, nous considérons que 3 millions d’€ de la poche des Six-
Fournais, n’ont pas à être dépensés pour les travaux de la Villa
Nuraghes en vu de la réalisation d’un restaurant privé haut de
gamme, que la plupart des Six-Fournais ne pourra pas se payer ! 

De même, alors que l’organisation du festival « Y’a dégun » permet
même un petit bénéfice pour la commune, les Six-Fournais vont
débourser pas moins de 500 000 € pour financer les 3 jours du «
Pointu festival » (subventions et recettes de billetterie déduites !).

Nous souhaiterions que l’argent des Six-Fournais soit géré en bon
père de famille et soit rendu aux administrés en baissant les taxes
locales, au lieu de prévoir de nouvelles augmentations (taxe fon-
cière, taxe d’enlèvement des ordures ménagères notamment).

Enfin, « 2850», c’est la réponse du maire à notre demande sur le
nombre inatteignable de logements sociaux manquants. Contre
ce bétonnage intensif qui défigure notre commune, nous souhai-
tons donner la parole aux Six-Fournais, sous la forme d’un réfé-
rendum local… 
Pour nous, c’est STOP !

Vos élus « Unis pour l’avenir de Six-Fours »
G. BALDACCHINO – E. PERAIRA - A. TRILLAT 
M-Ch. CALABRESE- M. FAURIE
Contact : 06.15.33.22.41 -  gillesbaldacchino.rn83@gmail.com

« quelleS DeCiSioNS alleZ-VouS PreNDre et quelleS 
aCtioNS alleZ-VouS MeNer Pour eMPÊCHer la FerMeture
De CeS DeuX ClaSSeS a la ProCHaiNe reNtree SColaire ? »

Interrogé par notre groupe à la fin du conseil municipal du 1er mars, Mon-
sieur le Maire a répondu qu’il ne ferait … RIEN !

Comment Monsieur Vialatte justifie-t ’il cet immobilisme ? « Plus rien ne
marche aujourd’hui dans ce pays » (critique au passage du mouvement
de grève contre la réforme des retraites) Et la seule « vraie question »
serait « l’attractivité de l’enseignement public »…

Les parents et enseignants des deux écoles concernées par l’annonce
des fermetures de classe, primaire Eugène Montagne et maternelle des
Playes, apprécieront.

Que révèlent ces fermetures ? 

- notre Ville pas si attractive que cela ? Une population active,
jeune avec des enfants, ne pouvant pas s’installer à Six-Fours, puisque
les logements y sont de plus en plus chers et il manque un minimum de
2850 logements sociaux ? 

- notre Ville en perte de vitesse ? Des jeunes ne pouvant pas
s’installer à Six-Fours en raison de bassins d’ emplois cantonnés au tou-
risme, générant des activités saisonnières plutôt précaires ?

Comment accepter des classes plus surchargées dans nos écoles, donc
une accélération du vieillissement de notre Ville ?

Monsieur le Maire préfère se réjouir que « son » école privée bilingue
ferait « le plein » et aurait « une liste d’attente » Quel coup de griffe au
pacte républicain où chaque enfant devrait bénéficier d’une éducation et
d’un enseignement égal pour toutes et tous ! 

Ouvrir des classes d’école privée, c’est justement menacer encore plus
l’Ecole publique et notre pacte républicain.

LIBERTE – EGALITE- FRATERNITE.

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

Françoise BERGEOT
Conseillère Municipale 

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

TR
IB

UN
E 

LI
BR

E
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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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JEUDI 25 MAIJEUDI 25 MAIJEUDI 25 MAIJEUDI 25 MAIJEUDI 25 MAIJEUDI 25 MAI
SIX-FOURS-LES-PLA

www.espace-malraux.fr

JEUDI 25 MAI
SIX-FOURS-LES-PLA

www.espace-malraux.fr

JEUDI 25 MAI
GESSIX-FOURS-LES-PLA

www.espace-malraux.fr

JEUDI 25 MAI
GES
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