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J.-5. Vialatte : << Surmonter 
les égoismes locaux >> 
Interview Le député-maire de Six-Foùrs évoque les projets de 2013, dont le plan local. d'urbanisme 
Comment préparer un 
budget municipal dans un 
contexte économique 
tendu? 
C'est une année difficile. 
On ne sait pas trop com
ment les choses vont évo
luer. Pour l'instant, notre 
territoire (TPM) résiste 
bien, économiquement. 
ll faut essayer de contenir 
les dépenses de fonction
nement. On a déjà réduit 
considérablement, mais on 
n'est pas ·encore à l'os. On 
peut gratter, sans que c~la 
n'impacte le service rendu 
à la population. Plus large
meAt, TPM nous a permis 
en dix ans de réaliser des 
choses. D'améliorer l'attrac-. 
tivité de notre territoire. 

Quand sera inauguré le 
dnéma, aduellement en 
chantier? 
Si tout va bien (et pour 
l'instant tout va bien), le 
cinéma du centre-ville 
ouvrira fin 2013. Il sera 
équipé du meilleur de la 
technique, permettra 
d'accéder aux films les plus 
récents tout en conservant 
un esprit plus convivial que 
les grands complexes. 

Où en sont les travàux du 
collège Reynier (!t du par
king souterrain? 
le conseil général, qui gère 
les travaux du collège, envi
sage un déménagement 
des élèves en janvier 2014. 

''te~ 
mustcalest 
misentre 

parenthèses" 

Dans la foulée, le parking 
souterra_in municipal sera 
opérationnel. Nous réflé
chissons d'ailleurs à rendre 
le stationnement gratuit 
pour les clients du cinéma. 
Et, bien sût, nous propose
rons plusieurs types 
d'ab0nnement. La première 
heure sera gratuite. 

le projet de pôle musical 
semble compromis ... 
En effet, il est mis entre 
parenthèses. Sa réalisation 
est plus chère que ce que 
nous imaginions. Par 
aille1,1rs, les charges de 
fonctionnement s'élevaient 
à plus de 2 millions par an. 
Nous reprendrons le projet 
dans quelques années, si la 
conjoncture le permet. 
Mais la culture ne sera pas 
en reste pour awtant : nous 
donnerons plus de moyens 
à l'espace Malraux, que 
nous espérons d'ailleurs 
moderniser d'ici à 2014. 

Côté sportif? 
Nous avons lancé la maî
trise d'ouvrage pour la 
transformation du stade de 
rugby Fernand-Sastre, à 
Léry. On va construire des 
tribunes, des vestiaires et 
un petit terrain d'entraîne
ment. Ceci afin qu'il soit 
aux normes comme le 
demande la fédératioA. A 
la « plaine des sports », 
nous envisageons égale
ment de fair.e un stade aux 
normes en lieu et place du 
terrain Bourelly. 

Côté sécurité ? 
Six-Fours est t:tne ville tran
quille, sans souci majeur, et 
je souhaite qu'elle le 
demeure. Après la mise en 

" Les gens doivent comprendre que l'intérêt général, ce n'est pas l'addition des 
intérêts particuliers. ,, .(Photo doc. D. L.) 

place d'un réseau de vidéo.
surveillance, nous ven0ns 
de créer une patrouille de 
police municipale qui cir
cule 24h/24. 

Qu'en est-il du ~nt sur la 
Reppe? 
En février une réunion 
publique devrait avoir lieu, 
sâns doute à Sanary. Une 
enquête publique suivra. 
Mais pour moi, ce dossier 
est à rapprocher de celui 
du futur échangeur auto
routier de Sanary. !.'.enquête 
publique est en passe de 
démarrer. fi reste un point 
à régler concernant le 

fina11cement. TPM parti
cipe, dans la mesure où 
Ollioules profitera de cet 
aménag·ement. Dans la 
mesure où ce sera aussi le 
éas de Sanary, Sud-Sainte
Baume devra mettre la 
main à la poche. 

Votre projet de PLU crée 
des inquiétudes dans cer
tains quartiers (Barras, 
allée des Restanques ... ). 
Espérez-vous le mener à 
son terme en 2013 ? 
Oui, j'espère qu'il sera voté 
avant la fin de l'année. D'ici 
là nous aurons réalisé une 
vaste concertation. 

Effectivement le projet de 
PLU, que nous avons pré
senté· sur le site Internet de 
la commune; a suscité des 
inquiétudes, des pétitions. 
Mais les gens doivent com
prendre que l'intérêt géné
ral, ce n'est pas l'addition 
des intérêts particuliers. Il 
faut surmonter certains 
égoïsmes locaux. 
Ce n'est pas parce qu'un 
emplacement réservé est 
posé, qu'on va forcément 
faire partir les gens ni les 
spolier. 
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Quartiers 
■ leslônes 
Avec, en 2012, l'aménage
ment du carrefour du bou
levard des .Ecoles et celui 
de Cabry, le square Pagnol 
a été requalifié. Pour être 
franc, ce n'est pas la réali
sation dont je suis le plus 
fier : le square est un peu 
trop« minéral». Nou·s -
réfléchissons à d'autres 
aménagements, comme 
un kiosque avec une ter
rasse, créer un peu 
d'ombrage pour les boulis
tes, pourquoi pas habiller 
le transformateur EDF d'un 
mur végétal. 

■ Le Brusc 
!.'.aménagement du Mail se 
poursuit. Après le réseau 
pluvial, nous allons atta
quer les travaux en sur
face. Cet endroit un peu 
désolé en a besoin ... Et 
cette année, nous devrions 
réalis~r un brisè-clapôts 
sur le port du Brusc, pour 
casser la houle _qui fait des 
dégâts à chaque tempête. 

■ la Calade 
!.'.avenue de La Calade est 

· accidentogène. Nous 
allons continuer à sécuri
ser en mettant des trot
toirs sur le tronçon qui 
part du rond-point, à 
l'entrée du villàge, 
jusqu'après l'école mater
nelle des Playes. 

■ la collégiale 
La réfection se poursuit. 
Les enduits intérieurs vont 
être faits et les nouveaux 
vitraux ~ont être posés. 

De sa vte de député d'opposition aux municipales ezo14 
Comment viv.ez-vous•votre outre mesure, je dirais que si la médicalement assistée. Je ne et les textes prévoient qu'en cas pense que je me prononcerai ëlU 

mandat de député, pour la situation n'était pas très bonne peux concevoir que celle-ci soit de démission d'un député, ce cours du dernier trimestre. 
premiè,e fois dans quand ce gouvernement est utilisée par convenance .n'est pas son suppléant qui le 
l'opposition ? arrivé, les mesures annoncées personnelle. remplace, mais on procède à un On vous prête l'intention de 
Tout d'abotd, je suis un peu ne nous mènent pas dans la nouveau vote. Je ne sais pas si la vous présenter à la Seyne ... 
étonné qu'en cette période bonne direction. Et le cumul des mandat.s ? gauche prendra ce risque. ~e ne peux pas rester insensible 
délicate, nous ayons eu tous une Je ne pense pas qu'un texte au destin de cette ville, d'autant 
semaine de vacances Vous participerez ce week-end entrera en vigueur avant les Et ~i vous deviez choisir entre que le combat s'annonce 
supplémentaire. aux manifestations contre le prochaines législatives (2017). vos deux mandats ? difficile. M. Vuillemot sera un 
Concernant mon nouveau rôle, « mariage pour tous » ••• La gauche compte une Ce serait un crève-cœur. adversaire redoutable. 
c'est en effet quelque chose de Je ne suis pas contre le mariage. quarantaine de députés-maires Il faudrait au moins trois 
très différent. Je continué à J'awrars été favorable à une Avez-vous déjà pris une mandats pour redresser la ville 
travailler sur des domaines qui extension du Pacs, un texte qui II Vuillemot décision concernant les et j'aurais 63 ans en 2014. 

me tiennent à cœur (comme la donne les mêmes droits aux prochaines éledions Si je devais définir un profil 
médecine protectiye ou la couples homos et hétérosexuels. sera un municipales ? type : ce ne serait pas moi. Ce 
bioéthi que ... ) et je participe aux adversaire Il est encore trop tôt. Dès que serait quelqu'un de plus jeune. 
grands débats de politique En revanche, je suis plus réticent l'on annonce une candidature, Un quadragénaire, déjà bien 

redoutable" générale. Sans polémiquer sur la filiation et la procréation cela lance la campagne. Je implanté sur la commune. 


