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Lautrec : Le complexe nautique «Mariannes 25 Aqua centre Occitanie» sur
les rails
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En dévoilant la première pierre symbolique samedi, le Castres Sports Nautiques a

lancé of�ciellement le projet et l’identité de son futur complexe.

« Nous sommes réunis aujourd’hui pour une naissance. Après onze ans de gestation

parfois douloureuse et quelques contractions, le bébé se présente enfin », a déclaré

Jean-Marie Célariès, président du CSN, devant un aréopage de représentants de l’État,

de la Région, du Département et de la CCLPA, présents à Aquaval pour officialiser ce qui

sera mis en chantier en septembre prochain. Date à laquelle devraient démarrer les

travaux du complexe plongée, sports et handicaps sur le site Aquaval. 

Le « bébé » a été nommé Mariannes 25 Aqua centre Occitanie, un nom doublement

/

Un gros bloc de granit pour symboliser ce projet d’envergure pour le territoire./ Photo DDM, G.C.
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symbolique qui fait référence à la fosse du Pacifique (1) et le 25 signifie la profondeur de

la fosse lautrécoise qui sera la plus profonde de France, Marianne. 

Une profondeur qui réjouit les professionnels de la plongée représentés par deux de ses

membres nationaux et régionaux Emmanuel Serval et Philippe Klein et qui voit d’un très

bon œil ce lieu d’entraînement avant d’attaquer les profondeurs océaniques (au-delà de

20 m). 

L’aspect économique pour le territoire n’a pas été éludé. Quelques chiffres de ce sport

aquatique qui vient de par sa fréquentation en 3ème position après la rando et le vélo « 

la plongée recense de plus en plus d’adeptes 4000 dans un rayon de 50 km, 12 000 en

Occitanie et 135 000 en France ». 

Les nombreux remerciements de Jean-Marie Célariès ont cité « Gérard Miquel,

président de la section plongée du CSN ; Pascal Bugis, maire de Castres qui, en

autorisant ce projet, a permis au CSN d’en poursuivre l’instruction ; les anciens élus de la

CCLPA qui ont compris l’intérêt que pouvait représenter un tel équipement sur leur

secteur, poursuivi par leurs successeurs, Jean Terlier qui a fait venir deux ministres pour

appuyer ce programme » et le sous-préfet François Proisy qui a dit « maintenant que les

élections sont passées je peux dire que ce dossier a été débloqué par Emmanuel Macron

lors de sa récente venue dans le Tarn ». 

Sans oublier « les élus du Département et de la Région et les deux Benoît du cabinet

architectes Cabrol-Beauvois pour leurs précieux conseils et leur patience ». 

Rendez-vous a été pris pour l’inauguration en 2024.

(1) La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde actuellement connue

11 000 m.

    G.C.
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