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L’espace eau des CbâtiHons
est pris d’assaut
Avec la crise,
tout le monde
ne peut pas partir
en vacances.
Dans un quartier
de Reims, existe
un véritable petit
espace balnéaire,
au pied des
immeubles.

D
EPUIS l’ouverture de

(( l’Espace eau le 8
juillet, et compte

tenu des conditions climati
ques, ça ne désemplit pas
Hier, nous avons eu plus de 200
personnes s, constate avec satis
faction Rachid Ramali, le direc
teur de la Maison de quartier
des Châtillons. Cette dernière,
en effet, est chargée de mettre
en place surveillance et anima
tion autour des bassins. Deux
maîtres nageurs sont embau
chés chaque année.

Thomas Launois, titulaire
d’un Brevet national nautique
sauvetage aquatique est étu
diant en Staps à Reims. « Mon
rôle ? Surveiller le public quifré
quente l’espace eau, veiller à ce
qu’il respecte le règlement: port
du maillot obligatoire, ne pas
courir autour des bassins. Deux
fois par jour, on prélève l’eau et

on analyse le PH et le taux de
chlore », explique le jeune
homme.

Les deux bassins font la joie
des enfants, ce qui fait sourire
Thierry Wippler, adjoint à la
démocratie locale, venu voir les
installations.

truites et on organisait des par
ties de pêche ». La réglementa
tion des piscines ayant évolué,
il n’a pas été possible de la
maintenir.

Trois animateurs proposent
des activités de proximité, spor
tives ou ludiques. Des partenai
res interviennent : L’EFSRA
pour des initiations sportives,
l’association « L’Arène » pour
des cours de percussions et de
zumba. Dominique Mevel pro
pose quelques tours de magie:
« Chaque semaine, un interve
nant extérieur vient animer une
activité : danse orientale, yosei
kan budo...

Des enfants partagent des

jeux de société avec deu
mamies. Assis en rond autour di
Martine Jan, responsable de I
bibliothèque pour tous, ui
groupe de petits écoute une his
toire. Les familles apprécient
« L’Espace eau ? C’est surveilli
les animations sont sympathi
ques, on est très bien accueil
par les animateurs de la maiso
de quartier. L’eau est très propn
les contrôles sanitaires régulien
C’est idéal pour les enfants
apprécie Muriel Mouton, un
des habitantes.

L’ Espace eau (bd Vasco-de-Gama
reste en place jusqu’au 23 août,
du lundi au vendredi, de 13 h 3C
à 18 heures..
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Les enfants s’en donnent à coeur joie sous le regard del

adjoint à la démocratie locale.

Jeux sportifs
ou plus tranquilles

Alain Chevallier se souvient
qu’au départ, l’Effort rémois
avait fait construire une vraie
piscine, gérée par une associa
tion de locataires : « il fallait la
maintenir constamment en eau,
même l’hiver. On la remplissait de

Un budget global
de 60000 euros

La Maison de quartier reçoit de la part d’Alpha-Logement

une subvention, qui doit couvrir notamment l’embauche et
le salaire de deux maîtres nageurs, de plusieurs animateurs
et ce, afin de faire fonctionner ‘Espace eau. Ce qui représente
un budget d’environ 20 000 euros. Il y a également tout
l’aspect technique, pris en charge par l’Effort rémois à savoir,
la consommation d’eau, l’entretien par un technicien qui
vient chaque jour nettoyer et mettre en fonctionnement les
bassins, la location de sanitaires.
Chaque année, la remise en état des équipements, le rempla
cement de carrelages ou encore la réparation des pompes
représentent un budget annuel de 35 à 40 000 euros.
Soit un budget global annuel de 60 000 euros dont une par
tie, à hauteur de 6000 euros, est prise en charge par la Ville,
dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale.

À la bibliothèque pour tous, les enfants peuvent écouter des histoires.


