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Une dose de prévention 
avant de se mettre à l’eau !
Mieux prévenir les risques, c’est l’objectif de la 2e édition de l’opération « 30 jours de prévention des noyades », lancée par Montpellier
Agglomération, du 16 mai au 15 juin. Des activités et des animations pour sensibiliser tous les habitants, en particulier les plus jeunes,
à l’approche de l’été.

« Après une longue exposition au soleil, je me mouille progressivement 
avant de rentrer dans l’eau ». « Je fais attention aux jeux en apnée ». 
« Je reste sous la surveillance constante d’un adulte »... Autant de bons 
réflexes à suivre, pour une baignade en toute sécurité, à la piscine 
comme à la mer, mais qui ne sont pas toujours respectés.

Diminuer le nombre de noyades
Des jeux, des initiations au sauvetage et à la profondeur, des tests 
anti-panique... plus de 20 activités gratuites (1) seront proposées, 
aux enfants et aux adultes, tout au long de l’opération « 30 jours 
de prévention des noyades » dans les piscines de l’agglomération 
et d’autres équipements. « Nous développons un véritable projet 
pédagogique, autour des enfants, qui n’est pas uniquement centré 

sur le divertissement, explique Laurence Doladille, responsable de 
la piscine d’agglomération Jean Vivès. Les adultes sous-estiment 
bien souvent les risques. Ces dernières années, les noyades sont en 
constante augmentation et représentent la première cause de décès 
pendant la période estivale ». Parce que la meilleure des préventions 
reste de savoir nager, Montpellier Agglomération propose, chaque 
année, depuis 2002, des cours de natation gratuits aux scolaires.

Prendre conscience des risques
À l’occasion de cette 2e édition de l’opération « 30 jours de prévention 
des noyades », de nouvelles animations font leur apparition. C’est 
le cas d’une pièce de théâtre que la compagnie Minibus jouera à 
800 écoliers de l’agglomération. Dans ce spectacle, créé spécialement 
pour l’occasion, un maître-nageur est confronté à Monsieur Léon, un 
vacancier un peu trop imprudent... « Le théâtre est l’un des meilleurs 
outils pour sensibiliser les plus jeunes, explique Philippe Natarianni, 
comédien au sein de la compagnie Minibus, l’objectif est de les 
amener, de manière ludique et par l’humour, à prendre conscience des 
risques et des moyens pour les éviter ». À l’issue de chaque activité, 
les participants recevront un quizz et un code de bonne conduite, 
remplis de conseils et de précautions à prendre afin que la baignade 
reste un vrai moment de plaisir !
(1) sous condition de s’être acquitté du droit d’entrée.
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Les maîtres-nageurs sauveteurs du réseau des piscines de Montpellier Agglomération 
animeront des ateliers d’initiation aux gestes de premiers secours. 

http://www.montpellier-agglo.com/prevention-noyades
http://www.montpellier-agglo.com/prevention-noyades

