
Gérard Simon : << En 2015, nous avons
accueilli 763 enfants à I'OMS >>

À quelques heures cle l'assem-
blée générale qui se tient ce
vendredi soir, à la salie Lucien-
Lachaise, Gérard Simon, pré-
sident de I'office municipal
des sports (OMS), dresse un
étatdeslieux.
Commentseportel'OMS ?
«2016 abien débuté. Pourles
vacances de féwieE nous en-re-
gistrons une hausse de 21,1 o/o

en termes de fréquentation.
Depuis quatre ans, nous dé-
passons Ies 12 000 demi-jour-
nées d'activités. I-OMS se
porte bien. Grâce àunebonne
organisation et à l'exceilent
travail effectuépartous, les en-
lants peuvent s'initier, décou-
wir et participer à des actMtés
sportives en toute sécurité.
Par ces temps diffi ciles, ils sont
heureux et c'est l'essentiel.,

Commentsestructure
rOMS?
«Nous recensons tr05 moni-
teurs diplômés du brevet d'ap-
titude aux fonctions d'anima-
teur (BAFA), placés sous
l'égide de nos deux directrices,
Elisabeth Vassal-Souche et
Christine Vergnais-NIar-
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millot. De nombreuses actiü-
tés sont proposées au stade
Pierre-Bourdan, dans la salle
Lucien-Lachaise, mais aussi
au boulodrome, à la piscine
municipale, au stade Henri-
Cochet (hockey) ou au poney
club de Cailloux-sur-Fontai-
nes. »

Quelbilanfaites-vous
del'annéeécoulée ?
« Nous avons enregistré une
augmentation de 6,5 o/o dtr
nombre de demi-journées
d'accueil par rapport à 2014
grâce à un été exceptionnel
qui fût le plus prolifi que jamais
yu. En 2015, nous avons ac-
cueilli 763 enfants, dont 80 o,o

ont entre 5 et 8 ans. Les fa-
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rOMS,
c'est quoi ?
Loffice municipal des
sports (OMS) accueille les
enfants de 4 à 15 ans, dans
le cadre d'actiütés sporti
ves, pendant les vacances
scolaires et les mercredis.
LOMS aide aussi les clubs
et associations sportives
pour la formation de leurs
éducateurs et l'achat de
matériel pédagogique. En
2015, 28 sections caluirar-
des ont bénéficié de ces
soutiensfinanciers.

milles paraissent satisfaites de
notre structure car 60 olb des
enfants nous sont fidèles
d'une année sur l'autre. Un
chiftre très encourageant pour
nous. Notre seul objectif est
d'appgrter dubonheuraux en-
fants et de les voir s'épanotrir
ens'amusant. »
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des sports, 1, rue Curie.
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