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Ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre la prévention sur le 

risque de noyades à tous les âges, en insistant sur la surveillance des 

enfants et la reprise progressive de l'activité physique, dont la baignade, 

tenant compte de l'état de santé de chacun. 

Apprendre ou parfaire sa technique de nage demeure plus que jamais un 

enjeu de sécurité et de santé majeurs, en lien avec l’acquisition d’un savoir 

fondamental, sur notre territoire méditerranéen. Cela est d'autant plus 

vrai après plusieurs mois de restrictions liées au Covid-19, durant lesquels 

une partie de la population a été privée d'un accès régulier aux bassins. 

Ce rendez-vous à la piscine olympique Angelloti, en présence de Michaël 

DELAFOSSE, Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Maire 

de la Ville de Montpellier, Christian ASSAF, Vice-président de Montpellier 

Méditerranée Métropole, Délégué aux Politiques sportives, Pascal 

ETIENNE, DRAJES Occitanie et des nombreux partenaires, est l’occasion 

de : 
 Présenter la 9ème édition de la Prévention des Noyades 2022, et 

dresser le bilan des opérations « J’apprends à nager » et « BNSSA 

solidaire » - deux actions phares proposées toute l'année dans le 

réseau des piscines de la Métropole pour répondre à cet enjeu, 

 Expliquer la nouvelle signalétique des zones de baignade 

publiques spécialement aménagées et surveillées. 

 

 

 

 

 

 
L’Hérault  

est le 4ème 

département 

de France le 

plus impacté 

par le fléau des 

noyades 

1 119 NOYADES ACCIDENTELLES RECENSÉES EN FRANCE  

ENTRE LE 1ER JUIN ET LE 31 AOUT 2021* 

La noyade accidentelle constitue la première cause de mortalité par 

accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Selon un rapport de 

l’INPES, « en 2021 les deux catégories d’âge les plus représentées parmi les 

noyades accidentelles étaient les enfants âgés entre 0 et 6 ans et les 

personnes âgées de 65 ans et plus. Si l’on prend en compte l’ensemble des 

lieux de pratiques (milieux naturel, piscines publiques et privées), l’Hérault 

est le 4ème département de France le plus impacté par ce fléau. *chiffres 

www.santepubliquefrance.fr 
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Notre Métropole dispose d’un riche et ambitieux réseau d’équipements dédiés à la 

pratique sportive et aux loisirs. Après plusieurs mois de restrictions durant lesquels nombre 

d’entre nous ont été privés d’accès aux bassins afin de limiter la propagation de l’épidémie 

de Covid-19, la réouverture totale de nos piscines a été une nouvelle bienvenue, 

permettant à la population, quel que soit son âge, de renouer avec les bassins aquatiques, 

apprendre ou parfaire sa technique de nage, enjeux de sécurité et de santé majeurs sur 

notre territoire méditerranéen très impacté par le fléau des noyades.  

Pas moins de quatorze piscines maillent aujourd’hui notre territoire, pour un total de 

fréquentation annuelle s'élevant à plus d'un million d'entrées.  

Afin de satisfaire cet attrait pour les pratiques aquatiques, la piscine de la Motte Rouge, en 

cours de rénovation deviendra, en 2023, la 15ème piscine du réseau de la Métropole. La 

partie nord de Montpellier sera ainsi rééquipée d’un site aquatique en plein cœur de 

MedVallée. Cette réhabilitation fait partie d’un plan piscine plus vaste comprenant le centre 

nautique Neptune, Jean Taris à la Pompignane et un projet à Castelnau-le-Lez. Je souhaite 

à tous les enfants de bons stages d’apprentissage, et à tous un été de baignades alliant 

plaisir et vigilance.   

 

 

 

 

Michaël DELAFOSSE,  

Maire de la Ville de Montpellier,  

Président de Montpellier Méditerranée Métropole 
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Montpellier Méditerranée Métropole, dans le cadre des priorités d’actions de sa 

politique sportive, s’engage au sein de ses piscines à assurer l’apprentissage de 

la natation, toute l’année et à tous les âges, grâce à de nombreuses actions 

ciblées et de partenariats. 

 

Au vu du nombre croissant de noyades estivales ces dernières années, Montpellier 

Méditerranée Métropole, par le biais de son réseau de piscines, reconduit chaque 

année, avec ses équipes qualifiées et ses partenaires institutionnels et associatifs, 

son opération phare ayant pour but de prévenir et sensibiliser aux dangers de la 

noyade : « Prévention des noyades ».  

Ainsi, pour la neuvième année, la Métropole met en place, pour que le plus grand 

nombre de personnes puisse adopter les bonnes attitudes de baignades, diverses 

activités et animations durant les mois d’avril et mai, telles que : 

 Stages d’aisance aquatique dès 4 ans 

 Passages de tests « Pass‘ Nautiques » 

 Initiations aux premiers gestes qui sauvent 

 Initiations au sauvetage 

 Ateliers d’information sur les bons usages de la baignade 

 Démonstrations de sauvetage 

 Adaptation des projets pédagogiques sous forme de jeux à destination des 

scolaires 

 

Lido de Villeneuve-lès-Maguelone 
Crédit : Christophe Ruiz – 
Montpellier Méditerranée 
Métropole 
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1. Les stages « Prévention des Noyades » pour les 4 à 10 ans  

Ces stages « Prévention des Noyades », de 10 séances, sont organisés du lundi 25 

avril au vendredi 6 mai. Ils sont réservés aux enfants ne sachant pas nager, âgés 

entre 4 et 10 ans, au tarif de 15 € la semaine. 

Répartis en deux groupes de huit enfants selon les âges, les enfants se verront 

proposer deux séances de natation par jour du lundi au vendredi. Un programme 

ludique et pédagogique a été spécialement conçu par les équipes du réseau des 

piscines, comprenant des mises en situation d’apprentissage et des sensibilisations 

aux gestes de premiers secours. Des « Quizz » à remplir en famille ainsi que des 

diplômes de participation leur seront remis à cette occasion. 

 

2. Les stages « Sécu’Pass » pour les 5 à 9 ans 

Les stages « Sécu’Pass », de 6 séances, sont organisés du 9 mai au 30 mai. Ils sont 

réservés aux enfants ne sachant pas nager, âgés de 5 à 9 ans, au tarif de 3 € le stage. 

Répartis en deux groupes de huit enfants selon les âges, les enfants se verront 

proposer deux séances de natation par semaine en fin de journée, pour savoir se 

sauver en toutes situations : appréhender une chute dans l’eau, savoir reprendre sa 

respiration, être capable de se mettre en position de sécurité sur le dos et pouvoir 

se propulser d’une manière ou d’une autre, afin de regagner un appui solide. Des « 

Quizz » à remplir en famille ainsi que des diplômes de participation leur seront remis 

à cette occasion. 

 

 

• De septembre à juin : «  Accueil de la natation scolaire  » 

La Métropole de Montpellier Méditerranée Métropole, accueille de mi-septembre 

à fin juin, dans son réseau de quatorze piscines, plus de 800 classes par an du secteur 

primaire. Ainsi près de 25 000 élèves bénéficient à minima de 10 séances 

d’apprentissage et de perfectionnement à la natation, encadrées par les 90 maîtres-

nageurs du réseau des piscines, de la grande section maternelle au CM2, sur la base 

d’un projet pédagogique élaboré conjointement avec l’Inspection d’académie. 

 

• Pendant les petites vacances scolaires  : « J’apprends à nager  » 

Il s’appuie sur un partenariat Métropole, Education Nationale et associations locales. 

L’objectif de ce dispositif est de permettre à tous les enfants entrant en classe de 

6ème de savoir nager ou à tout le moins, d’être en capacité de se sauver. 

Une priorité a été donnée, à l’origine, aux enfants âgés de 9 à 12 ans (cycle 3 de 

l’Education Nationale) issus des quartiers ciblés dans le cadre de la Politique de la 

Ville (QPV) et/ou de zone de revitalisation rurale (ZRR). L’offre a été élargie ensuite 

aux enfants à partir de 5 ans et depuis cette année aux enfants de 4 ans. 

En partenariat avec des clubs aquatiques de proximité tels que Aqualove sauvetage, 

le Montpellier Paillade Natation, le Montpellier Natation artistique, le Montpellier 

Sauvetage, le Montpellier Culture Sport adapté et l’Union des Nageurs Sportifs de 

 
Avec ces  

2 stages,  

550 enfants 

auront 

l’opportunité 

d’acquérir le « 

savoir nager » 
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Montpellier, le principe est de proposer aux enfants des stages de 10 séances de 

45 minutes sur chacune des périodes de vacances scolaires, autonome, Noël, hiver, 

printemps et été. Ils sont encadrés à la fois par les associations partenaires qui 

bénéficient à ce titre, de la gratuité des lignes d’eau et d’une prestation de 1000 € 

et par les maîtres-nageurs de la Métropole. 

Ces stages ont permis aux cours des 6 dernières années (hors année COVID), durant 

960 séances, d’apprendre à nager à près de 8 000 enfants. 

 

• Pendant l’été  : « Les vacances sportives dans les quartiers de la Politique 

de la Ville » et «  Le Grand Plongeon  

Les vacances sportives dans les quartiers de la politique de la ville, proposent des 

stages sportifs dans les piscines pour les jeunes montpelliérains ne pouvant pas 

partir en vacances. 

« Le Grand Plongeon » est organisé durant la saison d’été à la piscine Spilliaert, en 

partenariat avec l’association Génération Paul Valéry. Il s’agit de stages 

d’apprentissage de la natation après 18h aux jeunes du quartier Paul Valéry. 

 

• Des cours aussi pour les adultes et les seniors, toute l’année 

Principales victimes de noyades avec les enfants, le réseau des piscines Montpellier 

Méditerranée Métropole a aussi élaboré un programme annuel « Seniors », avec des 

séances dédiées aux adhérents des Club de l’âge d’or de Montpellier , dans 

toutes les piscines de Montpellier. 

De nombreux adultes ont également besoin de reprendre confiance en leur 

aptitudes. A cette fin, des cours annuels sont disponibles sous différents formats : 
aquaphobie, apprentissage pour les adultes débutants et /ou perfectionnement 

dans l’apprentissage des différentes nages, amélioration des conditions physiques, 

préservation de la santé et bien-être.  

 

• Former aux métiers de la surveillance aquatique via le «  BNSSA 

solidaire »  

La Métropole soutient le « BNSSA Solidaire », dispositif d’accompagnement à 

l’emploi par le sport, à destination d’un public jeune et sportif de 18 à 30 ans, en 

difficulté d’insertion professionnelle. 

L’objectif est de favoriser une démarche de première formation qualifiante à un tarif 

social à 100€ (au lieu de 500€ habituellement) en partenariat avec certains clubs 

aquatiques formateurs habilités, pour leur permettre d’accéder plus facilement à un 

premier emploi. 

Depuis sa création, ce dispositif a permis de former 127 personnes avec plus de 90% 

de réussite. 40 diplômés ont fait la démarche d’une demande d’emploi pour la 

saison d’été dans la région.  

La Métropole de Montpellier a également contribué également à l’accès au premier 

emploi de ces diplômés, en favorisant 100% de leurs demandes lors de son 

recrutement saisonnier. Dans cette perspective, un stage de connaissance de la 

collectivité est intégré au cursus, incluant la participation au dispositif prévention 

des Noyades. 

A ce jour, une douzaine de BNSSA solidaires a continué vers la qualification 

supérieure le BP-JEPS Activités Aquatiques et de la Natation (diplôme de niveau 4). 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa 

création, 127 

personnes en 

insertion 

professionnelle 

ont été formées 

au BNSSA 

Solidaire  
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Dans ce cadre, les associations partenaires, Aqualove Sauvetage au Centre 

Nautique Neptune, Montpellier Sauvetage à la piscine Jean Vives, Club de Palmes 

de Montpellier à la piscine Jean Taris bénéficient de la gratuité des lignes et d’une 

prestation d’un montant de 2000€ pour la durée de la formation, comprise entre les 

mois d’octobre et mai. 
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LES RÈGLES DE BAIGNADE AVEC LES PETITS NON NAGEURS  

 Profiter de la baignade au même moment que ses enfants 

 Désigner une seule personne pour la surveillance qui doit être continue (on ne 

répond pas au téléphone, on ne va pas ouvrir à quelqu’un, on ne lit pas le 

journal etc.) 

 Le matériel d’aide à la flottaison ne remplace pas notre surveillance 

 Rester attentifs aux enfants même si la zone est surveillée 

 Leur apprendre à nager le plus tôt possible 

 En bateau, toujours porter un gilet de sauvetage 

 Enlever tous les jouets de bain (ballon, bouée), meubles de jardin et outils à 

proximité du plan d’eau afin qu’ils ne soient pas des tentations pour les enfants 

 Rendre impossible l’accès au plan d’eau quel qu’il soit (piscine auto portée, 

hors sol, marre aux poissons, baignoire) par une bâche, en vidant la piscine 

après chaque utilisation si elle est petite, alarme, clôture 

 Ne pas laisser un Spa découvert sans surveillance 

 Quelques cm d’eau et quelques secondes suffisent pour qu’un 0-4 ans se noie 

 Ne jamais laisser un enfant seul dans la baignoire. Toujours rester à distance de 

bras de lui 

 Ne jamais laisser son enfant seul lorsqu’il se trouve dans l’eau ou à proximité 

de l’eau ou d’une piscine 

 Garder à portée de main, près de la piscine une trousse de premiers soins, un 

téléphone et la liste des numéros d’urgence 

 Apporter près de la piscine tous les objets dont on a besoin (serviette, crème 

solaire, téléphone, bouteille d’eau) afin d’éviter de devoir rentrer dans la 

maison et de laisser l’enfant sans surveillance 

 Suivre une formation en sécurité aquatique et en secourisme 

 

POUR TOUT SAVOIR SUR LE DISPOSITIF DE SECURITÉ DES PISCINES PRIVÉES : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1722 
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Fermée depuis 2013, la piscine du centre sportif universitaire de la Motte Rouge 

à Montpellier entre dans une phase de rénovations d'un montant de    3,9 

millions d'euros afin d’assurer la continuité de service pendant l’important 

chantier de réhabilitation du centre nautique Neptune et, à terme, offrir un 

nouvel équipement sportif pour tous dans le secteur Nord de Montpellier. La 

piscine de la Motte Rouge deviendra alors la 15ème piscine du Réseau des 

piscines de Montpellier Méditerranée Métropole.  
La réouverture de la piscine de la Motte Rouge permettra de lancer 

officiellement les travaux du centre nautique Neptune, d'un montant total de 

16,8 millions d'euros, et nécessitant sa fermeture de la rentrée 2023 à courant 

2025. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite de chantier de la piscine de la Motte Rouge, février 2022 

Crédit : Ludovic Séverac – Montpellier Méditerranée Métropole 
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+d’1M 
D’entrées par an 

dans le réseau 

des piscines 

Montpellier 

Méditerranée 

Métropole (hors 

années Covid-19) 
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