
Bonjour Mesdames, Messieurs, 
 
Tout d'abord j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches, malgré une baisse 
lente de la pandémie du COVID-19, le virus continue de circuler. C'est pour cela que 
la vigilance reste de mise et les gestes barrières impératifs. 
Comme tout le monde, vous êtes tous en train préparer la reprise de vos activités 
pour la saison prochaine. 
 
Le Département est en train de travailler sur la réouverture de la piscine de Marville 
entre début Juillet et mi-Juillet, dans le meilleur des scénarios. Il nous propose 
de "mettre un créneau à disposition des clubs et leurs licenciés des villes 
autour de Marville et de voir avec les clubs s'ils sont en capacité de proposer 
des sessions d'apprentissage de la nage pour le public non nageur sur un 
autre créneau. Nous réfléchissons à permettre à nos partenaires de pouvoir 
bénéficier de créneaux en matinée pour les clubs de Seine-Saint-Denis".  
 
Pour recenser les besoins de chacun, le Chargé de projet du Département, 
aimerait connaître: 
 - Quels clubs ? 
 - La période qui pourrait les intéresser pour cet été ? 
 - Le nombre de jours nécessaires et lesquels par semaine ? 
 - Le nombre de créneaux et de lignes d'eau ? 
 - Combien de personnes par groupe cela pourrait concerner (en tenant compte 
du plan de reprise de la natation et de leur protocole club) ? 
 - La capacité des clubs à organiser des stages d'apprentissage de la natation 
pour le public non nageur encadré par des MNS bien sûr ? 
 - La capacité de mobilisation du public non nageur par les clubs en lien avec 
les villes pour les stages d'apprentissage de la nage ? 
 
Voilà le contenu principal du message du Chargé de projets - Service du Sport et des 
Loisirs. 
 
Je vous remercie de bien vouloir nous faire part de votre réponse, que les clubs et 
entraîneurs intéressés, sont priés de prendre contact avec Kévin BLOTAS en charge 
de la mise en place ce projet. 
 
Dans l'attente, veuillez agréer Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations. 
 
Sportivement, 
 
Tedj-eddine BOUAÏCHE 
Président, CD 93 Natation 
 


