Melun, le 07/09/2022

Communiqué de presse

Savoir Nager, une priorité dans le cadre de Quartiers d’été
Pour la deuxième année consécutive, la Préfecture de Seine-et-Marne soutient le Cercle des Nageurs
Melun-Val de Seine, en partenariat avec la Ville de Melun, pour l’organisation de stages estivaux dédiés
aux enfants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cet été 2022, plus de 125 enfants des
quartiers ont pu en bénéficier, et se voir décerner en fin de semaine, le diplôme « savoir nager » attestant
de leurs acquisitions. Plusieurs enfants motivés par la poursuite de cette activité, ont pu être orientés
vers une adhésion au club de natation, qui leur permettra de consolider leurs acquis, par une pratique
régulière.
L’accès au « savoir-nager » sera encore élargi en 2022-2023, dans le cadre de la Cité éducative de la
Communauté d’Agglomération de Melun-Val-de-Seine, regroupant les établissements scolaires situés en
quartier prioritaire de la politique de la ville. La généralisation et la systématisation de l’apprentissage
de la natation est un enjeu pour la prévention des noyades, en particulier pour les jeunes qui n’ont pu
en bénéficier pendant la crise sanitaire. Une pratique régulière dans le cadre d’un club, permet par
ailleurs aux enfants d’acquérir le sens de la persévérance et de l’effort, que l’on sait très utile dans le
champ solaire, puis professionnel. Pour les plus grands, la natation offre également une diversité de
débouchés, sur les métiers d’éducateurs ou de surveillants de baignade. Sur ces métiers, de nombreuses
entreprises et structures rencontrent actuellement des difficultés de recrutement dans notre
département, mais également partout en France.
Le mercredi 14 septembre 2022, les stages estivaux organisés dans le cadre de Quartiers d’été, recevront
un point d’orgue avec la journée « Nageur et Citoyen ». Pour la deuxième année consécutive, mais avec
un public toujours plus élargi, plus de 150 enfants des quartiers prioritaires auront l’opportunité de
rencontrer 6 nageurs de renommée internationale. Ces champions viennent parrainer l'évènement et
donner envie d'apprendre à nager. Pour faire leurs premières brasses au côté des champions de l'équipe
de France, tous les enfants se verront remettre un kit comprenant maillot, bonnet et lunettes de bain
pour leur permettre de poursuivre leur apprentissage. Le temps fort de cette journée est prévu à 11h30,
à la piscine de Melun.
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