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LA SÉCURITÉ EN MER
UNE PRIORITÉ POUR CAEN LA MER, NOTAMMENT L’ÉTÉ
Avant les vacances scolaires de l’été 2022, Caen la mer a inauguré son nouveau poste de
secours annexe, situé à Hermanville-sur-Mer. Tout l’été, les sauveteurs de la SNSM
(Société Nationale des Sauveteurs en Mer) surveilleront les plages et assureront la sécurité des
nageurs, sur les 4 plages du littoral de Caen la mer : Lion-sur-Mer, Hermanville-sur-Mer,
Colleville-Montgomery et Ouistreham Riva-Bella.

UN NOUVEAU POSTE DE SECOURS
La Communauté urbaine Caen la mer, compétente en matière de Littoral, est gestionnaire
des postes de secours situés sur la côte. Cet été, 26 saisonniers surveillent les plages de
Ouistreham Riva-Bella, Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer.
Au total, 6 postes de secours sont répartis de la façon suivante :
- 2 à Ouistreham Riva-Bella
- 1 à Colleville-Montgomery
- 2 à Hermanville-sur-Mer
- 1 à Lion-sur-Mer
A Hermanville-sur-Mer, le nouveau poste de secours annexe a été installé mi-juin en
remplacement des deux structures modulaires qui étaient en place.
Dans cette nouvelle structure en bois, les maîtres-nageurs sauveteurs pourront surveiller, en
hauteur, la plage et les baigneurs d’Hermanville-sur-Mer. Ils disposent de tous les équipements
pour assurer la sécurité de tous : jobber, zodiac, paddle de rescue, frites, brancards ainsi que
tout le matériel de réanimation (oxygénothérapie, défibrillateurs, etc)
L’installation de ce nouveau poste de secours a été financée par la Communauté urbaine
Caen la mer pour un montant de 89 467€.Cette année, les plages de Caen la mer seront
surveillées du samedi 2 juillet au mercredi 31 août.

L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION EN MER
Caen la mer propose tout au long de l’année dans ses 4 piscines (Stade nautique EugèneMaës, piscine du Chemin-Vert, piscine de la Grâce-de-Dieu et piscine Montmorency) de
nombreux créneaux de leçons de natation. Depuis septembre 2021, la piscine de la Grâcede-Dieu est entièrement dédiée à l’apprentissage de la nage avec de nombreux créneaux
réservés aux scolaires ainsi qu’aux publics souhaitant s’initier ou se perfectionner.
Cette année scolaire, 16 classes de CM2 (environ 450 élèves) des communes membres de
Caen la mer (Caen, Hérouville Saint-Clair, Blainville-sur-Orne, Bretteville-sur-Odon, Eterville,
Saint-André-sur-orne et du Castelet) ont suivi des leçons de natation dans les 4 piscines de la
Communauté urbaine et ont terminé leur apprentissage en juin en s’initiant sur le littoral. Cette
méthode permet aux jeunes d’appréhender différemment la nage en piscine et en mer : cela
permet non seulement de se perfectionner mais aussi de prévenir le risque de noyade en mer
Lors de la journée découverte de la nage en mer, les élèves de CM2 découvrent le
fonctionnement du poste de secours et sont sensibilisés à la biodiversité du littoral.
Ce projet s’est construit en partenariat avec l’Académie de Normandie et le Ministère des Sports.
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