
Travaux au Centre Nautique Paul Boyrie
Le Grand Tarbes vous accompagne

Du lundi 29 août au dimanche 23 octobre, le Centre Nautique Paul 
Boyrie du Grand Tarbes va connaître d’importants travaux de rénovation 
au niveau des façades Ouest et Sud. 

Durant cette période, le petit bassin intérieur ainsi que le bassin extérieur 
du Centre Nautique demeureront utilisables par les scolaires, les clubs et 
les associations, mais le bassin olympique sera fermé. Le grand public sera 
accueilli à la piscine Michel Rauner à Séméac. A�n de pallier à cette ferme-
ture, des mesures ont donc été mises en place par le service des piscines 
du Grand Tarbes, en partenariat avec les structures concernées, pour 
permettre une poursuite des activités.

L’attribution des créneaux dans les bassins exploitables durant les travaux 
s’est faite d’après les priorités suivantes :
 1) Les écoles maternelles et primaires,
 2) Les collèges, les lycées et le département STAPS 
 3) Les clubs
 4) Les associations

Ce travail de concertation mené depuis la mi-mai avec les di�érentes 
structures scolaires, achevé en juin dernier, permettra à l’ensemble des 
écoles maternelles d’être accueillies dès la rentrée scolaire 2016 au sein 
des piscines du Grand Tarbes, et cela malgré les travaux du Centre 
Nautique.

Un travail de concertation avec les partenaires
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Des travaux en faveur de la sécurité et de la performance thermique
du Centre Nautique

Ces travaux de plus de 310 000 € 
vont permettre d’améliorer les 
performances thermiques du bâti-
ment, tout en renforçant la sécurité 
en réduisant l’éblouissement pou-
vant survenir au niveau du bassin 
olympique. 

Ainsi, un vitrage hautement isolant 
sera installé sur la façade Sud, tandis 
que la façade Ouest verra l’installa-
tion d’une structure à ossature 
métallique, comprenant des brises 
soleil à l’extérieur et un bardage en 
bois au niveau intérieur. 

Le résultat réduira l’e�et miroir de l’actuelle façade Ouest totalement 
vitrée, et ainsi permettre aux Maîtres-Nageurs-Sauveteurs de ne plus 
avoir ce re�et de la lumière extérieure sur l’eau à certaines heures de 
la journée.

Le Grand Tarbes vous accompagne



Le département STAPS de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour dispo-
sera toujours de créneaux mis à disposition, grâce à l’utilisation du bassin 
extérieur du Centre Nautique.

Au niveau des clubs, l’Entente-Pyrénées-Séméac-Tarbes-Natation (EPSTN), 
le Tarbes Nautic Club (TNC), l’UAT Tarbes Triathlon, le Club Subaquatique 
Tarbais et le Club Lamailherk Tarbais diposeront toujours de créneaux, mis 
à disposition à la fois à la piscine Michel Rauner et à la piscine Tournesol, 
mais également sur le petit bassin et le bassin extérieur du Centre Nau-
tique.
 
L’association des bébés nageurs conserve son créneau du dimanche matin 
à Tournesol.

Les régiments militaires conservent leurs créneaux, mais seront accueillis 
au sein des piscines Rauner et Tournesol. 

Le planning des activités aqualudiques reste inchangé, mais ces activités 
seront assurées à la piscine Tournesol à Tarbes, habituellement réservée 
aux associations.

Pour permettre au public de se familiariser davantage avec cette piscine, la 
journée événement Aqua’Tonic, présentant les activités aqualudiques 
proposées tout au long de l’année par les piscines du Grand Tarbes, se 
déroulera le samedi 10 septembre prochain à la piscine Tournesol.

Durant les travaux, la caisse du Centre Nautique restera ouverte de 12h à 
19h du lundi au vendredi a�n de permettre aux usagers d’acheter les 
cartes d’activités.

Le Centre Nautique rouvrira ses portes le lundi 24 octobre, reprenant ainsi 
son fonctionnement habituel.
Attention : cette ouverture s’e�ectuera durant les vacances scolaires, 
permettant une amplitude horaire ampli�ée. A partir du jeudi 3 
novembre, les horaires seront ceux de la période scolaire.Le public accueilli à la piscine Michel Rauner à Séméac

Les activités aqualudiques maintenues à la piscine Tournesol

Lundi 24 octobre : réouverture du Centre Nautique Paul Boyrie

Du 24 octobre au 2 novembre
      Vacances scolaires

À partir du 3 novembre
                                              Période scolaireLundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi 

Dimanche

12h - 14h
17h - 19h Lundi 12h - 19h

Mardi 10h - 21h

Mercredi 10h - 19h

Jeudi 10h - 21h

Vendredi 10h - 19h

Samedi /
Dimanche

9h - 13h
15h - 19h

Lundi 12h - 19h

Mardi 9h30 - 21h

Mercredi 9h30 - 19h

Jeudi 9h30 - 21h

Vendredi 9h30 - 19h

Samedi /
Dimanche

9h - 13h
15h - 19h

12h - 14h
17h - 21h

12h - 14h
17h - 19h

12h - 14h
17h - 19h

9h - 13h
15h - 19h

9h - 13h
15h - 19h

12h - 14h
17h - 21h
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