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Le tome 2 des Aventures de Julie Clapassou 
est disponible gratuitement dans tous les 
guichets uniques de la Métropole. Édité 
par Montpellier Méditerranée Métropole, 
ce petit guide écolo est consacré au « bien 
manger ». Illustré de façon humoristique, il 
délivre conseils, astuces et informations sur 
la meilleure façon de consommer local. C’est 
mieux pour la santé… et le porte-monnaie.

Manger local

Les élus du Conseil municipal des jeunes 
de Saint-Brès proposent une journée 
dédiée au sport ! Sur le stade de football, 
de 10h à 17h, de nombreuses activités 
seront organisées avec au programme des 
initiations et la découverte de différents 
sports : football, tennis, volleyball, handball 
et pétanque. Une brocante d’articles et de 
matériel de sport est également prévue. À 
Montpellier, la fête des sports se tiendra le 
8 mai au complexe sportif de La Rauze.
ville-saintbres.fr

SAMEDI 25 MAI

Sports en fête

Le Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Montpellier Méditerranée Métropole 
ouvre ses portes de 14h à 18h. Musique, 
danse, théâtre… toutes les disciplines seront 
présentées au public ainsi que des concerts 
de l’ensemble à cordes 1 du conservatoire, 
dirigés par Eva Beauné, avec la participation 
des classes de danse à 14h et 15h.
3, rue de Candolle – Montpellier.
conservatoire.montpellier3m.fr

SAMEDI 11 MAI

Portes ouvertes  
au conservatoire

Rendez-vous
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Pitch uns

Rendez-vous

quelque 350 scolaires de la Métropole  
mettant en scène le quotidien d’un poste 
de secours.

Un jeu de société et un quiz
Le millier d’enfants et d’adultes inscrit aux 
cours de natation sera sensibilisé à travers 
des animations spécifiques. Chacun pourra  
notamment jouer à un jeu de société les 
mercredis après-midi durant l’opération 
imaginé il y a trois ans par deux maîtres-
nageurs de la piscine Poséidon. Partagé en 
cinq environnements (piscine municipale et 
particulière, mer, lac, rivière), le jeu consiste 
à être confronté à des situations à risques 
et de savoir réagir à bon escient. Édité par 
la Métropole de Montpellier, ce jeu de 
plateau est proposé aux bords des piscines 
aux enfants mais également à leurs parents. 
De quoi passer un moment agréable et  
surtout utile.

C’est une initiative qu’a découvert la ministre 
des Sports lors de son récent passage à 
Montpellier et qu’elle a promis de faire 
connaître auprès des autres collectivités. 
Depuis 2013, l’opération Prévention des 
noyades mobilise les 90 maîtres-nageurs 
et l’ensemble du personnel des 14 piscines 
de la Métropole. Du 15 mai au 16 juin, des 
activités pédagogiques, ludiques, sportives 
et gratuites sont proposées à tous les 
publics avec pour objectif de renforcer 
la sécurité des baigneurs, aussi bien en 
piscines privées et publiques qu’en milieux 
naturels. Des démonstrations et initiations 
aux gestes qui sauvent seront dispensées 
durant cinq week-ends dans les piscines 
(programme sur le site Internet).
En recevant un apprentissage gratuit à la 
natation, les 24 000 scolaires fréquentant les 
différentes piscines sont le premier public 
visé. Des messages de sensibilisation sont 
apportés ainsi que des ateliers destinés à 
tester leurs capacités à acquérir les réflexes 
qui peuvent sauver leur vie et celle d’autrui. 
Une pièce de théâtre sera proposée à 

La noyade reste à ce jour, l’une des premières causes de décès sur la saison estivale. 
Cette tragique réalité mobilise le réseau des piscines de la Métropole pour sensibiliser 
petits et grands aux bonnes pratiques des baignades. Une attitude pionnière en France.

PISCINES

montpellier3m.fr/piscines D'INFOS

Restons  vigilants

Lors de l’édition 2018, le Sdis 34 et le Samu ont présenté aux collégiens une 
démonstration de la chaîne des secours en cas d’intervention sur une noyade.

Toute l’équipe du CRR  
fera partager ses passions.
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