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LE SAVOIR-NAGER,  
UNE COMPETENCE FONDAMENTALE 
 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), terre de tous les sports, fait du savoir-
nager une priorité sur son territoire. En effet, le savoir-nager correspond à une 
maîtrise du milieu aquatique, permettant à un jeune de nager en sécurité, 
dans tout établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc 
aquatique, plan d'eau). Outre l’acquisition d’une compétence importante pour 
l’enfant, c’est également un atout essentiel en termes de sécurité dans sa 
pratique aquatique,  voire parfois la découverte de futurs maîtres-nageurs 
sauveteurs (MNS) ou sportifs de haut niveau… Daniel Bux, Vice-président de 
m2A en charge des équipements et de l’excellence sportive, en présente 
différents aspects ce mardi 31 mai 2022. 

 

Le savoir-nager, une politique soutenue par m2A 

Le savoir-nager est une compétence reconnue et encouragée par l’Education 
Nationale, fondamentale à l’entrée en 6e au collège pour les enfants. Une 
attestation de savoir-nager doit être délivrée en fin d’apprentissage.  

C’est dans ce même objectif que m2A met à disposition ses équipements et 
professionnels aux établissements scolaires du territoire pour une quarantaine de 
séances proposées à chaque enfant du territoire durant son cycle scolaire. 

Ce dispositif concerne les enfants des classes de l’ensemble des écoles primaires 
de l’Agglomération. 

 

La pratique, essentielle au savoir-nager, facilitée grâce à la carte Splash m2A ! 

Dans le cadre de sa politique en matière de savoir-nager, m2A va plus loin et 
met à disposition des élèves de CM2 de l’agglomération une carte de gratuité 
leur permettant d’accéder librement aux bassins de natation durant les 
vacances scolaires d’été. 

 

Ainsi, ce dispositif leur permet de pratiquer 
la natation en dehors du temps scolaire et 
de parfaire ainsi leur apprentissage acquis 
au cours des 40 séances de natation 
scolaire organisées en classes de primaire. 
Ils arrivent ainsi mieux aguerris à l’entrée 
en 6e au collège. 
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Une initiative de m2A pour développer la pratique hors temps scolaire 

Le savoir-nager étant une priorité de m2A pour les enfants de l'agglomération, 
une expérimentation a été proposée en partenariat avec l’Education nationale à 
l’occasion des dernières de vacances de printemps, dits « stages massés » dans le 
domaine sportif. 

En effet, suite à deux années fortement impactées par la crise sanitaire, de 
nombreux élèves n’ont pu apprendre à nager lors des cycles de natation scolaire. 
Fort de ce constat et dans le cadre de la lutte contre le risque de noyade, m2A a 
décidé de soutenir la proposition faite par son équipe d’excellence pédagogique,  
composée de 10 Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) de la collectivité,  d’organiser 
un stage d’apprentissage lors des dernières vacances scolaires de printemps du 11 
au 22 avril 2022. 

L'objectif visé était de permettre à une centaine d'élèves de CE2 de bénéficier 
gratuitement de séances de natation intensives pour se remettre à niveau.  

Ainsi 80 élèves de CE2 issus des écoles d’Illzach (Pierre Curie, Lamartine, 
George Sac, Quatre saisons, Alphonse Daudet et Les Jonquilles) et de 
Mulhouse (Jean Wagner, Pierre Brossolette et Victor Hugo) ont pu participer à 
un stage de 8 séances d’apprentissage à la piscine de la Doller. 

Deux sessions supplémentaires sont 
programmées à la piscine de l’Illberg à Mulhouse, 
au mois de juin, en collaboration avec les 
stagiaires en formation de Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du 
Sport, spécialisation Activités Aquatiques et 
Natation (BPJEPS AAN) du Centre de Ressources 
d'Expertise et de Performance Sportive (CREPS). 

Au regard du bilan positif réalisé, de nouvelles dates seront proposées lors des 
prochaines vacances scolaires (hors été) dans d'autres piscines du territoire ! 
 

L’Aisance Aquatique pour les plus jeunes 

m2A s’engage pleinement aux côtés de l’Education Nationale et du club support 
local dans ce dispositif d’Etat visant à amener les plus jeunes enfants à une 
autonomie dans le milieu aquatique. 

En effet, sur quatre semaines, deux Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) de 
l’agglomération encadrent les enfants d’écoles maternelles à raison d’une séance 
le matin et une l’après-midi. 

L’aisance aquatique s’adresse aux non nageurs. Elle est à distinguer de 
l’apprentissage des nages codifiées. Elle ouvre la possibilité de poursuivre vers des 
activités aquatiques de loisirs, sportives ou santé. 

L’aisance aquatique se construit dans un bassin où le pratiquant n’a pas pied et 
sans matériel d’aide à la flottaison. Elle vise une expérience positive de l’eau et une 
adaptation au milieu aquatique : l’entrée et la sortie de l’eau, l’immersion, la 
découverte de la flottaison, la capacité à modifier la forme de son corps dans l’eau, 
à s’y orienter ainsi qu’à pouvoir s’y déplacer 10 mètres pour rejoindre le bord du 
bassin sont autant d’étapes de sa construction.  
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POUR UNE SAISON ESTIVALE DE QUALITE ! 
 
Toujours à l’écoute de ses 280 000 habitants, Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) leur propose cette année des animations nouvelles et des horaires 
élargis. 
 

Des équipements ouverts tous les jours de 10h à 19h30 ! 
A compter du 11 juin 2022, le public pourra profiter des équipements aquatiques 
de qualité de m2A, avec leurs bassins extérieurs de 10h à 19h30 : 
 

 le Stade Nautique à Mulhouse, 
 

 le Centre nautique de l’Ile Napoléon à Rixheim-Habsheim, 
 

 Aquarhin à Ottmarsheim. 
 

 
 
Des animations estivales ! 
Quelques nouveautés sont proposées cette année par m2A, avec : 
 

 la mise en place d’une structure gonflable dans le bassin de l’Illberg au 
mois de juillet ; 
 

 la proposition d’animations d’accès gratuit sur les espaces verts du 
Stade Nautique (boxe éducative, renforcement musculaire, tournois de 
foot, Kizomba, street-art) 
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Les 2 et 3 août prochains, une animation Tri-tour sera proposée au Stade nautique 
de Mulhouse par l’ASPTT Triathlon, une occasion de découvrir le triathlon. 
 
 
Des horaires de surveillance élargis au Plan d’Eau de Reiningue 
Pour toujours plus de plaisir, et ce, en toute sécurité, les horaires de surveillance 
de la baignade au Plan d’eau de Reiningue sont élargis du 11 juin au 4 septembre 
2022 : de 11h à 19h (cf. page 9). 
 

 
 
Le dispositif de réservation et paiement en ligne renouvelé ! 
Afin de faciliter l’organisation de toute sortie aquatique, en cohérence avec sa 
politique de transition numérique, m2A reconduit son dispositif de réservation 
et de paiement d’une entrée unitaire en ligne : 
 

- Le dispositif est valable pour : 
o le Stade Nautique à Mulhouse,  
o le Centre nautique de l’Ile Napoléon à Rixheim-Habsheim, 
o Aquarhin à Ottmarsheim 

- Il permet la réservation et le paiement en ligne d’entrées unitaires (tarif 
plein uniquement ; les tarifs réduits sont à prendre sur place sur 
présentation d’un justificatif)  

- A retrouver sur la plateforme e-services de m2A : e-services.mulhouse-
alsace.fr 

 
Les premiers billets seront donc disponibles pour les créneaux du 10 juin 2022, 
et les réservations ouvertes jusqu’à 7 jours ouvrés avant.  
 
Plus d’infos sur https://www.mulhouse-alsace.fr 

https://e-services.mulhouse-alsace.fr/page/catalog-m2a-aqua
https://e-services.mulhouse-alsace.fr/page/catalog-m2a-aqua
https://www.mulhouse-alsace.fr/
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VIGILANCE ET SECURITE,  
L’AFFAIRE DE TOUS ! 

 
Pour profiter des activités et équipements aquatiques sereinement cet été, 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) fait de la sécurité un sujet prioritaire, 
que ce soit pour ses agents ou pour les usagers. 
 
 

Des baigneurs avisés, c’est une baignade plus sécurisée ! 
 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) renouvelle cet été sa campagne de 
sensibilisation intitulée « Baigneurs vigilants ». La collectivité souhaite attirer 
l’attention des utilisateurs de ses équipements sur les dangers de la baignade, 
surtout après les périodes de confinement durant lesquelles les enfants n’ont pas 
nagé.  
 

 
 
Ainsi, il est rappelé aux adultes leur responsabilité envers les enfants de moins 
de 10 ans et/ou non nageurs, qui doivent être obligatoirement accompagnés 
et surveillés, y compris dans un espace de baignade surveillée par un Maître-
Nageur Sauveteur (MNS).  
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Former de nouveaux surveillants, pour anticiper la prochaine saison ! 
 
Pour profiter pleinement des équipements aquatiques, m2A recrute et se dote 
d’un personnel qualifié, dont les Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) et 
surveillants-sauveteurs.  
 
Pour anticiper les saisons à venir, m2A lance sa campagne de formation au 
BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) : 

 
 La formation se déroulera durant les vacances d’automne 2022 et d’hiver 

2023 (soit 2 semaines).  
 

 Le PSE1 (premiers secours en équipe de niveau 1) est compris dans la 
formation. 
 

 Pour postuler, il suffit de disposer d’un bon niveau en natation. 
 

 La formation est prise en charge par m2A avec un engagement local 
permettant de s’assurer son premier job d’été en 2023 dans l’un des 
équipements aquatiques de m2A. 
 

 Pour tout renseignement, s’adresser aux maîtres-nageurs sauveteurs 
en poste dans les piscines. 

 
Inscriptions en ligne du 15 juin au 15 septembre 2022 : 
 

 sur https://www.mulhouse-alsace.fr/devenir-surveillant-sauveteur/  
 

 Compléter le formulaire en ligne 
 

 Joindre un curriculum vitae (CV) et une lettre de motivation. 
 
Les candidats connaîtront les suites réservées à leur candidature après un 
entretien et un test de sélection organisé le 1er octobre 2022.  

 

  

https://www.mulhouse-alsace.fr/devenir-surveillant-sauveteur/
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FOCUS SUR LE PLAN D’EAU DE REININGUE 
 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et la 
Gendarmerie nationale reconduisent leur 
partenariat par le renouvellement de la 
convention de mise à disposition de gendarmes 
réservistes au Plan d’eau de Reiningue pour la 
saison estivale 2022. 
 

Chaque été, le Plan d’eau de Reiningue accueille une population de plus en 
plus nombreuse 

m2A, en tant que gestionnaire du site du Plan d’eau de Reiningue, est en effet 
confrontée chaque année à la saison estivale à un afflux massif de personnes sur 
ce site.  

Ces rassemblements estivaux rendent ce lieu, notamment les week-ends et les 
jours fériés, propice aux atteintes aux biens et aux personnes. Chaque année, à 
cette période, la communauté de brigades (COB) de Lutterbach / Morschwiller-le-
Bas, est amenée à intervenir de manière régulière.  

C’est pourquoi, m2A a mis en place l’année dernière une collaboration avec la 
Gendarmerie afin d’assurer une meilleure sécurisation du plan d’eau. Le bilan 
positif de ce dispositif a amené les deux parties à le reconduire pour 2022. 

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche de proximité à l’égard des habitants se 
rendant sur le site du plan d’eau de Reiningue, afin qu’ils se sentent en sécurité.  

 

Des gendarmes réservistes complètent le dispositif existant 

Le dispositif existant comprend, en fonction de la fréquentation, entre 2 et 4 
maîtres-nageurs dont 1 chef de poste (organisation et coordination de la 
surveillance). Ils sont accompagnés d’un agent d’entretien présent de 8h à 18h 
(accueil, médiation et ramassage des déchets). Des agents de tranquillité 
publique (entre 2 et 4) peuvent être sollicités par le chef de poste en fonction de la 
fréquentation estimée (météo, week-end, jour férié...). Parallèlement, des rondes 
sont organisées par les Brigades vertes et la Gendarmerie.  

Pour compléter ce dispositif, trois gendarmes réservistes viendront en renfort 
durant les week-ends de juillet et d’août, ainsi que les deux jours fériés estivaux, à 
raison de 5 heures par jour, les après-midis, voire jusqu’en début de soirée si la 
situation l’exige.  

Comme tout réserviste, ils bénéficieront des attributs des gendarmes et 
notamment des moyens de dissuasion nécessaires ainsi que d’un lien direct avec 
la brigade de rattachement en cas de débordement.  

L’engagement budgétaire pour m2A est à hauteur de 6 000 euros pour la saison 
2022.  
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SAISON 2022-2023  
ET INSCRIPTIONS EN LIGNE  
 
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) anticipe la saison 2022-2023 en 
proposant dès le mois d’août les inscriptions aux leçons de natation et aux 
activités aquatiques pour la rentrée prochaine. 
 
Les inscriptions aux leçons de natation, ainsi qu’aux activités aquatiques seront 
ouvertes : 

 à partir du lundi 22 août 2022 pour les animations « adultes »   
 à partir du lundi 28 août 2022 pour les réinscriptions aux leçons de natation 
 à partir du lundi 5 septembre 2022 pour les nouvelles inscriptions aux 

leçons de natation (en fonction des places restantes). 
 
Pour toute information relative aux inscriptions, contacter aux horaires 
d’ouverture les établissements suivants : 
 

 Piscine Pierre et Marie Curie  
7, rue Pierre et Marie Curie à Mulhouse 
03 89 332 69 00 

 
 Centre Nautique Ile Napoléon  

5, rue de l’Industrie à Habsheim  
03 89 26 08 60 

 
Forte du succès des inscriptions à la séance (plus de 1000 séances vendues sur la 
saison), m2A renouvelle ce dispositif qui répond aux attentes de nombreux 
usagers. 
 
 
 

« Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) s’est dotée d’une politique transversale en 
matière de pratique aquatique. Il s’agit bien entendu de favoriser l’aisance aquatique 
chez les tout-petits et l’acquisition du savoir-nager chez les jeunes avant leur entrée en 
6e, en permettant notamment aux élèves de CM2 de consolider leurs acquis tout l’été 
grâce à la carte Splash m2A, qui offre un accès gratuit à tous les bassins de 
l’agglomération. Mais c’est aussi et surtout de le faire en toute sécurité en élaborant des 
campagnes « baigneurs vigilants », en accompagnant la formation de professionnels de 
surveillance et en garantissant la sécurité de tous en partenariat avec la Gendarmerie 
nationale pour le Plan d’eau de Reiningue. Les habitants de m2A peuvent ainsi bénéficier 
d’un ensemble d’équipements et d’encadrement attractifs pour leurs loisirs et leur 
pratique sportive. m2A, terre de tous les sports ! » 

Daniel Bux 
Vice-président de m2A  

en charge des équipements sportifs et de l’excellence sportive 
 


