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Séan  ce du   29 septembre 2016

DCM N°   16-09-29-9

Objet : Participation de l'Ecole des Sports à l'appel à projets "J'apprends à nager".

Rapporteur:   Mme ANTOINE-FABRY

Le Centre  National  pour  le  Développement  du  Sport  a  lancé  un  appel  à  projets  intitulé
"J'apprends à nager" pour permettre à tous les enfants entrant en classe de 6ème de savoir nager.
Ce  dispositif  s'adresse  tout  particulièrement  aux  enfants  résidant  dans  les  quartiers  de  la
Politique de la Ville (QPV) et les Zones de Revitalisation rurale (ZRR).

Il a été initié car il existe une grande disparité entre les écoles primaires dans l'apprentissage
de la natation et beaucoup de jeunes entrent au collège sans avoir les compétences de base du
savoir nager. 

En tant qu'outil d'éducation populaire, et s'adressant aux jeunes des quartiers de la Politique de
la Ville, l'Ecole des Sports de la ville de Metz peut combler, pour partie, ce manque. 

Dans  ce  cadre,  dès  la  rentrée  de  septembre  2016,  en  lien  avec  le  service  des  pratiques
sportives, l'Ecole des Sports bénéficie tous les samedis de deux créneaux de natation encadrés
par  un  ETAPS -  Maitre-Nageur  Sauveteur.  L'Ecole  des  Sports  disposera  de  ces  créneaux
jusqu'à juin 2017 (hors vacances scolaires), soit pour 30 séances. 

Une première phase consistera pour les éducateurs de l'Ecole des Sports à repérer les jeunes
de 8 à 12 ans de l'Ecole des Sports ne sachant pas nager.  Deux groupes de 15 jeunes seront
constitués et participeront chacun à un créneau de natation de 45 minutes par semaine. 
L'évaluation des progrès se fera au fur et à mesure, permettant à d'autres jeunes d'intégrer les
groupes d'apprentissage lorsque certains auront réussi les tests du sauv'nage. 

Le coût prévisionnel de cette action est de 6 300 € pour l'année, constitué essentiellement des
charges de personnels (40%), des frais  de transport  (40%), des frais  d'entrée (14%) et  de
l'achat de petits matériels (bonnets et lunettes). 

A ce titre, dans le cadre de l'appel à projets "J'apprends à nager", l'Ecole des Sports de la ville
de  Metz  sollicite  une  aide  du  Centre  National  du  Développement  du  Sport  de  2  500  €,
permettant de couvrir les frais de déplacement. 



En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les commissions compétentes entendues, 

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Metz de réduire les inégalités d'accès à la pratique
sportive et le projet développé par l'Ecole des Sports dans le cadre du contrat de ville,

VU l'appel à projets "J'apprends à nager" lancé par le Centre National pour le Développement
du Sport, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'APPROUVER le projet "J'apprends à nager" développé par l'Ecole des Sports,  

- D'APPROUVER la demande d'une subvention au CNDS dans le cadre de l'appel à
projet "J'apprends à nager",

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents
ou conventions utiles à la mise en œuvre de ce projet, 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à percevoir les subventions
du Centre National pour le Développement du Sport.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjointe Déléguée,

Margaud ANTOINE-FABRY

Service à l’origine de la DCM : Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante 
Commissions : Commission Sport et Jeunesse
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 44 Absents : 11 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 




