BCB Windsurf
232 Boucle des plaines
83140 Six-Fours-les-Plages

Six-Fours-les-Plages, le 20 mars 2012

Monsieur Mullé
Premier Adjoint au Maire

Monsieur,
Six-Fours-les-Plages qui a investi dans un projet ville numérique a récemment été labellisée ville internet. Aussi,
c’est dans ce cadre que BCBWindsurf et Six Fours Windsurf Organisation vous proposent de participer à ce
projet de déploiement des accès publics internet et de la diffusion d’images de la ville en temps réel.
Pour cela nous vous soumettons un nouveau projet de point d’accès public en WIFI sur la plage des Charmettes
sur le même principe que celui de la capitainerie de la Coudoulière, ainsi qu’une mise en ligne de la vue mer
depuis la plage ce qui viendrait compléter les diffusions existantes sur le site de la ville.
Cette proposition permettrait, d’une part de remettre en service une diffusion d’images qui existait déjà sur le
site de BCBWindsurf et de renvoyer dorénavant les internautes sur le site de la ville pour en faire un service
public.
D’autre part, le site en question est à forte densité touristique, au confluent d’une plage, d’un parking, de
commerces et de prestataires d’activités nautiques. Bien évidemment, la population des windsurfeurs serait
intéressée au premier plan pour consulter en direct les conditions méteo.
En outre, cette installation qui fonctionne depuis le poste de secours chaque année pour les épreuves de
compétitions de windsurf, pourrait servir de support pour la réalisation de ce projet.
Dans ce cadre là, l’association BCBWindsurf se propose de participer à la diffusion des images en fournissant un
point de vue protégé et aménagé depuis son local, ainsi que le matériel de collecte et de diffusion des images
(webcam , routeur wifi).
Enfin, les différents acteurs locaux du nautisme pourront participer au financement de l’abonnement internet.
Voici, Monsieur Mullé, le projet que BCBWindsurf et Six Fours Windsurf Organisation vous proposent afin
d’intégrer la dimension windsurf dans le projet internet de la ville de Six-Fours-les-Plages.
Dans l’attente de votre réponse, nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire.
Veuillez recevoir, Monsieur Mullé l’expression de nos respectueuses et sportives salutations.

Philippe Gazzo
Président

