
PLAN PISCINE  TARBES  LOURDES PYRENEES 

COMPTE RENDU ATELIER N° 1  du 13 janvier 2020
                                       - Etat Général des Equipements , Sureté et Sécurité 
Animateur : Mr Eric DAZET
Présents : CST, La MAYERK, Club Kayak Tarbais, un élu de Séméac, les directeurs de piscines, service technique du grand Tarbes
Mr Dazet regrette qu'il n'y ait pas plus d'association utilisatrices présentes, a voir sur les prochains ateliers.
  
1/ Présentation et rappels sur la définition  réglementaire des différents bassins et piscines 
2/ Tour d'horizon au niveau national et régional du nombre de piscines et centres aquatiques    en France: nous sommes plutôt bien lotis a Tarbes avec 4 piscines dont une olympique.
3/  présentation des contraintes réglementaires (technique, sécuritaires, sanitaires, gestion des personnels, amplitudes horaires d'ouvertures)
4/  Présentation de l'état actuel des 4 piscines de l'agglo Tarbaise: 
- Lourdes: Etablissement tout neuf, bassin inox , bureaux a disposition, locaux pour les associations, local compresseur pour les plongeurs(contraintes importantes d'utilisation pour les associations utilisant des matériels lourds: poinçonnement de l'inox!!!)
- Tournesol: bâtiment ne recevant pas de public: que des groupes scolaires ou associations: cause de sa structure limitant le nombre de personnes a l'intérieur: vestiaires et bureau d'accueil a l'intérieur même de la piscine; pas de profondeur de bassin
-Séméac: Edifice le plus ancien de l'agglo; construit dans les années 70, il fonctionne a ce jour avec une dérogation accordée par les services sanitaires (système de refoulement trop petit a ce jour) .Ce sera un sujet a venir pour les futurs élus de l'agglo; création d'un complexe aquatique neuf , rénovation ou suppression pour ne plus avoir que 3 piscines)
-Paul Boirie: construite en 1976 , rénovée et améliorée au fil des ans, a ce jour des travaux importants vont démarrer en septembre prochain pour 8 a 10 mois afin de rénover le bassin principal : bassin inox conservé au normes olympique mais profondeur réduite (1.80 ml), plages aussi rénovées. 
=> Mr DAZET précise que c'est l'occasion pour nous associations utilisatrices de cette piscine de faire nos demandes d'amélioration de fonctionnement : accès différents pour les matériels, locaux de stockage de matériels , bureaux, mutualisation des besoins des clubs, etc. ....
=> Nous CST rebondissons en formulant nos souhaits et évoquons une éventualité de projet en nous greffant sur un futur centre aquatique a Séméac: bassin avec fosse , locaux avec compresseur, accès faciles et locaux adaptés au stockage de nos matériels et mutualisation des besoins des 2 clubs tarbais. Cette idée serait intéressante aussi pour l'atelier N° 2 (dixit E. Dazet)

=> Nous avons aussi profité de la présentation du poste sécuritaire N°3 pour demander au directeurs de piscine de rappeler régulièrement  la procédure d'intervention en cas d'accident dans ou autour d'un bassin: Mr Huillier: directeur de Paul Boirie reviendra vers nous association pour une mise a jour de cette demande (demande confirmée en même temps que nous par le club kayak de Tarbes)    

Au final:
Le power point et questionnaires seront envoyés par mail aux personnes et associations présentes pour un retour rapide vers E. DAZET .


      

     
 
   

