
6  BRÈVES 

EN BREF

Une enquête publique 
préalable au projet 
d'interconnexion 
électrique entre la 
France et l’Espagne
Jusqu’au vendredi 16 décembre 2022 inclus, 
vous pouvez consultez le dossier d’enquête 
du projet Golfe de Gascogne en version papier 
à l’hôtel de ville, aux horaires d’ouverture du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17 heures ; le vendredi, de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30. Un registre dédié permet 
également à toute personne intéressée de 
consigner ses observations et propositions 
sur le projet. En outre, les membres de 
la commission d’enquête se tiendront à 
disposition du public les jours suivants :
• Vendredi 25 novembre, de 9 à 12h
• Mardi 29 novembre, de 9 à 12h
• Jeudi 8 décembre, de 14 à 17h
• Vendredi 16 décembre, de 14 à 17h

Vous pouvez aussi consulter le projet et faire 
part de vos remarques en ligne, sur
www.registre-numerique.fr/projet-golfe-
de-gascogne 

À VOS AGENDAS
Le maire présentera ses vœux aux 
Seignossais mercredi 11 janvier, à 19 heures, 
dans la salle de réception du Pôle sportif et 
culturel Maurice Ravailhe. 

Postulez !
Vous souhaitez déposer votre candidature pour une concession de plage : rendez-vous sur 
 seignosse.fr, onglet « La Mairie », puis « Annonces Légales » et « Commande Publique ».
Vous avez jusqu’au 28 novembre à midi. 

Le projet de jumelage étape par étape

Lors de la première réunion publique 
d’information du 28 septembre, l'équipe 
municipale a présenté les modalités de mise en 
place du projet de jumelage d’une commune.
 Le jumelage repose sur un double engagement : 
celui de la collectivité et celui des habitants.
Ces deux conditions sont indispensables pour 
que le jumelage atteigne ses buts.
Par ailleurs il s’agit d’une action communale 
qui doit être décidée par le Conseil municipal 
et qui se trouve placée sous la responsabilité 
du Maire.

Pour arriver à un jumelage dynamique et ne 
pas se tromper d’objectif, plusieurs étapes de 
travail sont nécessaires, notamment :
❶  Définir ce que la commune et ses habitants 

attendent prioritairement du jumelage : 
échanges culturels, sportifs, associatifs, 
scolaires, commerciaux…

❷  Choisir le type de jumelage : de similitude 
ou de complémentarité ; avec une activité 
dominante ; un jumelage avec une taille 
similaire de sa population ; d’après une 
localisation géographique…

❸  Choisir le pays : plus le pays sera loin, plus 
les échanges seront difficiles et plus il sera 
couteux d’y aller…

❹  Identifier la commune partenaire

❺  Valider ce choix par le biais de rencontres 
préalables à la signature de l’accord de 
jumelage

❻  Mettre en place un cadre juridique (création 
d’un comité de jumelage, contractualisation 
ou gestion directe par la collectivité) qui 
aura pour vocation d’assurer la participation 
des « forces vives » et des bénévoles de la 
commune à la vie du jumelage

❼  Signer l’accord de jumelage 

Toutes ces étapes nécessitent l’implication 
dans le temps des Seignossais et de leurs 
associations à travers un comité de pilotage. 
Afin de définir quel sera le but de ce jumelage 
et monter un projet qui ait du sens, l’équipe 
municipale vous invite, d’une part, à répondre à 
un questionnaire afin de recueillir vos attentes 
et d’autre part, à participer à ce comité de 
pilotage (vos candidatures seront à déposer à 
l’accueil de la mairie à partir du 1er décembre 
et ce jusqu’au 17 décembre).
Le questionnaire sera mis en ligne le 22 
novembre sur seignosse.fr et disponible à 
l’accueil de la mairie. Les réponses seront 
possibles jusqu’au 17 décembre. 
Une réunion publique de restitution du 
questionnaire se tiendra dans le courant du 
mois de janvier 2023. 

Quel jumelage pour 
Seignosse ? SEIGNOSSE

??

Répondez au questionnaire 

jusqu’au 17 décembre




