
Cité Verte Hagetmau

Les Vertus de l’Eau…

Tout le monde connaît les effets 
apaisants et vivifiants de l’eau. Qui 
n’a pas en effet un jour ou l’autre 
ressenti ce bien-être dans l’eau su-
bissant la fameuse poussée d’Archi-
mède…Mais bon, la Piscine Olym-
pique d’Hagetmau est d’abord 
un lieu d’expressions diverses et 
variées, pour tous les publics, et il  y 
fait bon oublier les devoirs pour les 
uns ou autres contraintes diverses 
pour les autres. Histoire de vivre 
à chaque fois comme…un poisson 
dans l’eau…
Une offre plurielle et de qualité

Ici, pas question de faire de la quan-
tité pour de la quantité. On est dans 
le royaume marin des services et 
des accompagnements du débutant 
aux nageurs confirmés. Femmes, 
Hommes, Enfants… On ne badine 
donc pas avec les règles de sécurité, 
avec les équipements de pointe, avec 
l’esprit du site non plus. "On veut et 
on fait de la qualité en effet. Seule 
solution pour ne pas décevoir tous les 
publics et les fidéliser, seule solution 
pour durer", affirme avec conviction 
le Directeur landais. Cinq maîtres 
nageurs sauveteurs veillent donc toute 

l’année durant sur le bassin olym-
pique, la pataugeoire pour les petits ou 
bien encore le petit bassin. Ces enca-
drants diplômés d’état donc, ont aussi 
pour mission d’animer les lieux. "On 
trouve en effet à la piscine des offres 
distinctes et complémentaires. Parmi 
elles, l’enseignement, le perfection-
nement et l’entraînement en fonc-
tion des niveaux : on trouve encore 
de l’aquagym ou de l’aquaphobie… 
Toujours sous la responsabilité de 
professionnels ; et des outils de bien-
être ou d’amusement. Parmi ces ins-
tallations dédiées, il y a un toboggan 
de 80 mètres aux sensations assurées. 
Un jacuzzi, comme une banquette de 
massage… On est dans un univers 
de services à la personne, quelles 
que soient ses aptitudes premières 
aux plaisirs aquatiques", confirme 
Vincent Lacourrège. 

87 023 entrées en 2014 !!
On pourrait parler de marée humaine 
qui se réunit chaque année à la pis-
cine d’hagetmau. Les chiffres parlent 
seuls, mais tout est aussi bien fait pour 
éviter le tsunami ! "Nous savons le 
succès de la piscine et de ses activités. 

Et pour permettre aux particuliers, 
de toutes les générations ou univers 
; aux scolaires locaux ou de l’USEP 
Départemental ; aux multiples séjours 
de préparation de clubs de natation, 
de football de rugby/… de cohabiter, 
nous proposons une grande ampli-
tude horaire d’ouverture. Pendant 
les grandes vacances et toutes les se-
maines, seuls les dimanches matin et 
lundis matin et jours fériés en matinée 
sont fermés. Tout le reste du temps, 
de 10 h à 12 h 30 en matinée, et de 
15 heures à 20 heures, la piscine est 

ouverte. Des horaires d’hiver sont en-
suite mis en place". Vincent Lacour-
rège rappelle enfin le maintien des 
tarifs années après années malgré les 
investissements souhaités par Mon-
sieur le Maire et l’équipe municipale.
En septembre, c’est la Remise en 
Forme qui complète l’offre aquatique 
qui réouvrira ses portes…Mêmes 
causes, mêmes effets pour le bien-être 
de toutes et de tous.
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