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Objet : Pryojct cl'écluipetnent clcluatirluc Tttrttos
Fonels cle Concout's
Nos r:éJ. ; 20t 3-cAB-os0

L.e 13 mai 2013

N{onsieur Jean-lVIarc LARRE
Président de la Cornrnunauté de
Communes du Seignanx
Maison Clairbois
40390 ST-MARTIN DE SEIGNANX
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proximité de la future opération imrnobilière
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Le Maire:

Jean-Marc LESI'>ADE

C'est un investissement anlbitieux auquel nous envisageons de nous livrer dans un coniexte
financier particulièrerngnt restreint pour les collectivités. Mais il répond à un véritable
besoin sur le ten'itoire.

En effet, la demande des Tamosiens de réalisation d'une piscine, au rnoins pour
I'apprentissage de la natation aux jeunes élèves, est latente depuis plusieurs dizaines
d'années. Lors de l'érude menée dans le cadre des Assises du Spoft, ce sont erlcore 69 %
des Tamosiens qui plébiscitent cet équipement. Alors que la Municipalité dispose du
foncier nécessaire et qu'ur-r projet urbain partenarial à hauteur de 650 000 êuros a pu être
négocié avec la société SOBRIM, je suis convaincu que le moment est venu de mener à
bien ce projet, qui était par ailleurs inscrit dans le programme municipal de l'équipe
« Tarnos Ensemble » en 2008.

A ce jour, un jury de concours d'architectes a été organisé et nous espérons pouvoir choisir
le projet retenu le 22 mai procl-rain. A cette étape, je tiens à vous renouveler rna proposition
de mener, au sein de notre établissement de ération intercommunale, une réflexion

mffifonds de concours.

Monsieur le Président,

Par lettre du 4 décembre 2012, je vous
équipement aquatique sur un temain situé à

dite « Loustaunau » portée par la SOBRIM.
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En efïi:t, l'étude de prograrnmation de l'équipement a dirnensionné le projr:t à une échelle
plus vaste qtre celle du territoire comnrunal, en tenant compte irotàmEèui <les rresoiùs qui
peu'.rent êtLe ideniifiés à celle ciu Seignanx au niveau des etablissernents scolaires, ilue
i,tiont,{aiiorialem'a,faiipartdesasatisf;lcl.,ri>n
clans urr réceut counier.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement compiérnentaire, et notamilent pour
vous présenter la programmation ef le projet ciès qu'il sera re,tenu, et je vous adresse,
Moirsieur le Président, l'assurance de rngp salutations distinguées.:
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