
 
 

 
                                     Communiqué de la Communauté d’agglomération  

                                        TARBES-LOURDES-PYRENÉES 
 
   

                                              Mesures spéciales déconfinement  
                                                   - Piscines de l’agglomération -                                                      

 
 

 
Les piscines de l’agglo ouvrent leurs portes ! 

 

 
 
Pour faire suite aux annonces du Premier Ministre, les piscines de la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) se sont préparées pour ouvrir à nouveau leurs portes. 
Toutefois, dans le cadre de l'épidémie de Coronavirus COVID-19, l'ARS a établi un protocole sanitaire relatif 
à la réouverture et au fonctionnement des piscines publiques, précisant les mesures à mettre en place par 
chaque établissement avant et après son ouverture. 
Les équipes des piscines de la CATLP travaillent donc sur la mise en place des mesures strictes contenues 
dans ce protocole pour assurer la sécurité de tous les nageurs, et favoriser le respect des conditions 
sanitaires. 
 
Il sera mis en place des créneaux d’ouverture et des tranches de baignade, et chaque usager devra avoir 
préalablement réservé son entrée (le lien sera sur le site Internet de l’agglo). Il sera procédé à une 
désinfection entre chaque créneau. De plus, il sera demandé aux nageurs de venir directement en tenue, 
des zones de change rapide seront réservées avant l’accès aux bassins. Les affaires personnelles seront 
amenées au bord du bassin. Il est conseillé d’apporter un grand cabas afin d’y ranger chaussures & tout 
autre matériel/affaire, sans que ceux-ci ne trainent par terre. 
Une douche savonnée sera obligatoire et un passage aux toilettes fortement conseillé. 
L’accès visiteurs sera interdit. 
 
Les équipes réfléchissent au mieux pour garantir votre sécurité tout en vous offrant le plus de confort 
possible. Elles ont hâte de vous retrouver ! 
 
 
 
Retrouvez ci-dessous les dates et horaires d’ouverture de chaque piscine. 
 
 



 
 

Complexe aquatique de Lourdes  
Avenue Alexandre Marqui 65100 Lourdes 
Tél. 05 62 94 10 63 
 
Ouverture le 15 juin 2020 – tous les bassins. 
Horaires d’ouverture : de 10h à 12h30, de 13h30 à 16h et de 17h à 19h30. 
Fermeture hebdomadaire pour nettoyage : dimanche matin  
 
L’espace bien-être est fermé. L’accès à l’espace aqua-ludique ainsi que les jeux en plein air sera autorisé en 
fonction du respect des distanciations sociales. Le toboggan ne sera pas mis à disposition. 
Au grand bassin, 5 lignes seront conservées. 
 
 
Piscine Michel Rauner  
121 avenue François Mitterrand 65600 Séméac 
Tél. 05 62 37 12 90 
 
Ouverture le 13 juin 2020 – Bassin intérieur 
Ouverture le 17 juin 2020 – Bassin extérieur 
Horaires d’ouverture bassin intérieur (du 13 au 20 juin) : de 8h 30 à 11h ; de 12 à 14h30 et de 15h30 à 18h. 
Horaires d’ouverture à compter du 20 juin : de 12h à 15h et de 16h à 19h00 
Fermeture hebdomadaire pour nettoyage : lundi  
Les casiers seront condamnés, mais des cabines individuelles seront à disposition et désinfectées après 
chaque passage. 
Dans le bassin intérieur, toutes les lignes seront conservées. 
 
 
Centre nautique Paul Boyrie  
Avenue Altenkirchen 65000 Tarbes 
Tél. 05 62 93 69 74 
 
Ouverture le 20 juin 2020 – tous les bassins. 
Horaires d’ouverture : de 10h à 12h30, de 13h30 à 16h et de 17h à 19h30. 
Fermeture hebdomadaire pour nettoyage : mercredi matin  
 
L’accès aux jeux d’eau sera autorisé en fonction du respect des distanciations sociales. 
Toutes les lignes du bassin intérieur sont conservées. 
 
 
 

Piscines.agglo-tlp.fr 
 
 
 

Retrouvez l’ensemble de notre actualité : www.agglo-tlp.fr 
contact@agglo-tlp.fr | 05 62 53 34 30 
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