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Agglo Orléans Sud

OLIVET■ Un dispositif de bénévolat pour encadrer les scolaires à L’Inox

Sauver les cours de la noyade

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

S ouvent, les écoliers
n’ont pas eu la possi
bilité d’évoluer dans

l e s b a s s i n s d e L’ In ox .
Séances annulées. La faute
aux désistements, à la der
nière minute, des parents
a c c o m p a g n a t e u r s .
« C’était devenu problé
matique car, dans le pro
gramme de l’Éducation
nationale, la piscine est
obligatoire », rappelle
Matthieu Schlesinger, ad
joint à l’enfance et la fa
mille.

Un agrément pour
les bénévoles
Alors, pour ne plus con

naître cette situation, un
dispositif, reconduit à la
rentrée, a été mis en place
depuis l’année dernière :
la création d’une équipe
de bénévoles accompa

gnateurs. « Pour interve
nir, il faut avoir un agré
ment valable trois ans et
ainsi permettre aux en
fants d’être en sécurité. »
Le décrocher passe par un
test organisé par l’Éduca
tion nationale. Le bénévo
le doit être capable de na

g e r 2 5 m è t r e s , d e
remonter un objet à la
surface. « Dans tous les
cas, ils encadrent les en
fants dans l’eau et n’inter
viennent pas pour le dés
h a b i l l a g e » , p r é c i s e
Matthieu Schlesinger.

Qui sont ces bénévoles ?
Principalement des retrai
tés. « Ce sont parfois des
anciens parents qui, aupa
ravant, accompagnaient
leurs propres enfants à la
piscine. Avec cette démar
che, il existe un engage
ment civique. » Dans le
bassin, avec les enfants,

également des étudiants
de la faculté des sports. Ils
interviennent dans le ca
dre de leur formation uni
versitaire. Les bénévoles
sont sollicités sur trois
créneaux hebdomadaires :
mardi matin, mardi après
midi et vendredi matin.

Ce contingent d’une di
zaine de bénévoles per
met, aujourd’hui, de sau
ver les cours de piscine de
la noyade. ■

èè Pratique. Les personnes
intéressées doivent se rapprocher de
la mairie d’Olivet (02.38.69.83.00).

Pour assurer les sorties à la
piscine des écoliers olive-
tains, des accompagnateurs
bénévoles sont recrutés de-
puis la rentrée.

NATATION. Il est de plus en plus compliqué de trouver des parents pour accompagner les enfants
à la piscine. ILLUSTRATION

être mis en place au sein
des emplois communaux.
Cela concerne les adjoints
d’animation 2e classe pour
encadrer les nouvelles ac
tivités pédagogiques pour
les maternelles et les élé
mentaires, les activités pé
riscolaires du soir.

Concernant la culture,
une convention tripartite,
déjà passée pour la saison
20132014, se renouvellera
entre la commune, l’office
municipal de la culture et
des loisirs et l’association
Cultures du cœur, afin de
donner accès à certains
spectacles à un public qui
en est habituellement ex
clu. Ainsi pour chaque
spectacle, cinq places sont
tenues à disposition de
l’association qui en fait
bénéficier le public en
difficulté. ■

Le conseil municipal s’est
réuni mardi soir pour douze
délibérations, concernant
les finances, l’administra-
tion, le social, le sport et la
culture.

C ô t é f i n a n c e s, e n t re
autres, une subvention de
200 euros a été accordée à
l’Association des jeunes
sapeurs pompiers d’Or
léans SudLoire : en effet
deux adolescents diony
siens comptent aujour
d’hui parmi les 24 pré
s e n t s a u s e i n d e
l’association.

Les élus se sont pronon
cés sur des créations et
extensions de contrats de
travail. En effet, suite à la
mise en place des nou
veaux rythmes scolaires, la
création et la transforma
tion de postes à temps
complet et partiel doivent

SAINT-DENIS-EN-VAL

Des délibérations d’ordre
général au conseil municipal

St-Pryvé-St-Mesmin St-Jean-le-Blanc
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Olivet

Daniel Quétard, président
de la Mutualité Française
Loiret, s’est vu remettre les
insignes de chevalier dans
l’ordre national du Mérite,
au château de Morchène
mardi soir.

Cette récompense lui a

été remise par Etienne Ca
niard, président de la fé
dération nationale de la
Mutualité Française. La
cérémonie s’est déroulée
en présence de JeanPierre
Sueur, sénateur, et de
Christian Braux, maire de
SaintCyrenVal. ■

DISTINCTION. Etienne Caniard a remis les insignes de chevalier
dans l’ordre du Mérite à Daniel Quétard (à gauche).

SAINT-CYR-EN-VAL

Daniel Quétard, chevalier dans
l’ordre national du Mérite

■ EN BREF

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN ■ Exposition
Aujourd’hui et ce weekend, la Trésorerie accueille une
demidouzaine de peintres et sculpteurs pour une expo
sition gratuite. Horaires : de 10 h 30 à 19 heures. ■

Environnement
Vendredi 10 octobre aura lieu une distribution gratuite
de compost de 15 à 18 heures, rue des Moulins  zone
de la Nivelle, réservée aux Pryvatains. Se munir d’un
justificatif de domicile, d’une pelle et d’un conte
n a n t . R e n s e i g n e m e n t s : 0 2 . 3 8 . 2 2 . 6 3 . 8 5 . o u
06.27.64.32.29.■

Soirée « So Sixties »
Le samedi 11 octobre, la mairie organise une soirée « So
Sixties », à la salle des fêtes. Pendant cette nuit, les par
ticipants pourront se replonger dans l’ambiance des an
nées soixante à travers des thèmes comme l’école,
l’amour et les vacances, traités à travers un spectacle
musical dansant et humoristique. Réservations :
02.38.22.63.85 et 06.27.64.32.29. Tarifs (entrée et assiette
de mignardises) : 15 € (adultes) ; 10 € (moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi). ■

SAINT-JEAN-LE-BLANC ■ Conférence
Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, l’his
torien orléanais Antoine Prost animera une conférence,
ce soir à 20 h 30, à l’espace scénique. Le thème en sera :
« Les Poilus pouvaientils faire partager ce qu’ils vivaient
sur le front ? » Entrée libre. ■

SAINT-DENIS-EN-VAL ■ Tombola
Suite à la fête de la SaintDenis et au tirage du 8 octo
bre, les 3 premiers numéros gagnants de la tombola
sont les suivants : 1429  Mme Legrand (parasol excen
tré) ; 2849  Mr Marais (cave à vins 8 bouteilles) ; 0859 
Mr Puighitjas (6 bouteilles Pauillac). Tous les numéros
finissant par le chiffre 9 gagnent un lot. Les lots sont à
retirer à la salle de la Morpoix de SaintDenisenVal :
samedi 11 octobre de 9 heures à 12 heures, mardi
14 octobre de 16 heures à 19 heures et vendredi 17 oc
tobre de 17 heures à 19 heures. ■

« Avec cette démarche, il
existe un engagement
civique ».
MATTHIEU SCHLESINGER Adjoint à la jeunesse

Le club philatélique de
Saint-Denis-en-Val organise
ce week-end et pour la cin-
quième fois, la fête natio-
nale du timbre, conjointe-
ment avec les associations
philatéliques de la région
orléanaise (Association phi-
latélique du Loiret, Phila-
postel Centre Val de Loire
et les Cheminots philatélis-
tes de l’Orléanais).

Cette année, le thème
sera la danse : hiphop et
salsa au rendezvous. Plus
de 1.080 feuilles d’exposi
tions sur 45 panneaux
constitueront l’exposition

philatélique, avec une
é m i s s i o n d e t i m b r e s
« premier jour » et des
oblitérations spéciales.

Durant les 2 jours, des
animations ludiques et
gratuites seront propo
sées, permettant aux plus
jeunes de venir s’initier à
la philatélie en s’amusant.

Des démonstrations de
hiphop et salsa seront
présentées par l’associa
tion Danses de salon de la
Montjoie. ■

èè Pratique. Exposition samedi et
dimanche à la salle des fêtes, rue de
Bourgneuf. Samedi de 9 à 18 heures
et dimanche de 10 à 17 heures.

FÊTE. Des animations sont prévues durant les 2 jours.

SAINT-DENIS-EN-VAL

Une exposition philatélique
recommandée aux danseurs


