V i l l e L a T u r b i e - 000septembre
6 3 2 2016
0
COMMUNIQUE DE PRESSE
La Turbie, le 12 juin 2017

EVENEMENT ! LE 12 JUIN 2017

La piscine de La Turbie devient
Piscine Municipale Princesse Charlène de Monaco !
Le 12 juin, la piscine municipale de La Turbie a été baptisée Piscine Municipale Princesse Charlène de
Monaco, en présence de S.A.S. Le Prince Albert de Monaco. La commune de La Turbie veut ainsi honorer
et rendre hommage à la formidable mission accomplie chaque année, en juin, à l’initiative de la Princesse
Charlène de Monaco et avec le soutien de sa Fondation : apprendre aux enfants de La Turbie et des
communes voisines les gestes qui sauvent de la noyade.

La piscine municipale de La Turbie étant découverte, elle ouvre traditionnellement ses portes
au public en juillet et août, collant très précisément à la période des vacances scolaires estivales.
Or, depuis 2014, son ouverture est avancée à début juin. Et, durant 5 semaines, ouverte du lundi
au vendredi, elle est réservée à l’apprentissage de la natation dans le cadre d’une convention
tripartite qui lie la commune de La Turbie, la Fédération française de Natation (FFN) et la
Fondation Princesse Charlène de Monaco, pour la mise en œuvre de son
programme « Learn to Swim, pour l’apprentissage de la natation ». (La fondation finance à
hauteur de 10 000 € par an, les maîtres-nageurs de la FFN donnent les cours, la commune de
La Turbie met à disposition la piscine et l’entretient.)
Apprendre à nager, sauver des vies, telle est la magnifique ambition de la Princesse
Charlène de Monaco et de sa fondation qui œuvre dans ce but à travers le monde.
A La Turbie, cette année, du 5 juin au 7 juillet, 350 élèves de la commune (toutes les classes
de l’élémentaire, plus la grande section de maternelle) ainsi que des écoles de Peille et de la
Grave de Peille et, pour la première année, de Eze (la grande section-CP-CE1 d’Eze - Bord de
mer et la classe CP d’Eze – Village) bénéficient de ce programme exceptionnel, dont la
pédagogie repose sur le jeu.
Il s’agit avant tout de faire découvrir aux enfants les plaisirs de l’eau et de la baignade. Le
premier objectif est d’aider les enfants à développer leur assurance en milieu aquatique, pour
bien réagir en cas de chute accidentelle dans un bassin ou en mer quand ils perdent pied.
Chaque classe a droit à 10 séances de 40 minutes en moyenne, à raison de deux séances par
semaine. Avec, au bout, la délivrance à chacun du premier niveau de brevet de la FFN : le
« Sauv’nage ».

Entre 2014 et 2016, déjà 1 155 brevets Sauv’nage ont été attribués suite aux séances
« Learn to Swim, pour l’apprentissage de la natation ».
Le 12 juin, à 17 h, en reconnaissance de cette formidable mission menée par la Fondation
Princesse Charlène de Monaco auprès des enfants de La Turbie et des communes voisines, le
bassin turbiasque a été baptisé « Piscine Municipale Princesse Charlène de Monaco », en
présence de S.AS. Le Prince de Monaco, du maire de La Turbie, Jean-Jacques Raffaele, et de son
conseil municipal, des maires de Eze – Stéphane Cherki – et Peille – Cyril Piazza, de M. Eric
Musso, de Mme Agnès Falco, Secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène de Monaco,
et de Mme Dominique Lagier, vice-présidente de la FFN et la ligue Paca.
S.A.S. Le Prince Albert était accompagné de plusieurs champions* - dont Pierre Frolla,
quadruple recordman du monde d’apnée, Directeur du Centre de Sauvetage Aquatique et
Ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, et de Alain Bernard, triple
médaillé olympique en natation.
Lors de cette manifestation chaleureuse et conviviale, une cinquantaine d’écoliers
représentant les écoles de La Turbie, Eze et Peille ont plongé dans le bassin pour une
démonstration de leurs ateliers « Learn to Swim, pour l’apprentissage de la natation ».
Après le discours du Maire (lire en pièce jointe), Mme Agnès Falco a rappelé que, créée en
décembre 2012, la Fondation Princesse Charlène de Monaco qui œuvre dans 30 pays dans le
monde à travers trois programmes spécifiques – dont « Learn to Swim, pour l’apprentissage de
la natation » -, a déjà permis à 307 000 enfants (mais aussi adultes) de bénéficier de ces
formations.
Avant d’assister aux ateliers nautiques des enfants, le Prince Souverain a transmis à
l’assemblée les salutations de la Princesse Charlène de Monaco, souffrante ce jour-là, et Sa
promesse de venir à La Turbie avant la fin du mois.
(*) : Autres athlètes et invités présents : Stéphanie Barneix, Championne du Monde de sauvetage 2000, Kevin
Rolland, Champion du Monde de Ski free style, Julien Lalanne, Champion du Monde de sauvetage 2014,
Anthony Mazzer, Champion d’Europe junior de sauvetage côtier, Carlos Alonso, Médaille de bronze aux
Championnats du Monde de sauvetage, Itziar Abascal, membre avec Stéphanie Barneix de l’équipe qui a
réussi le challenge « Cap Ô Pas Cap Challenge », et Henry Davis, acteur.
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