
O n patauge, on s’éclabousse, on
fait la planche... A l’espace eau
des Châtillons, tous les moyens

sont bons pour se rafraîchir! Entrete
nus par Plurial Novilia, les deux bas
sins et les jets d’eau situés à deux pas
de la tour des Argonautes, sont acces
sibles gratuitement tout l’été. Et un
constat s’impose: ils font le plein dès
que le thermomètre monte!

Déclaré « centre de loisirs jeunesse
et sport-», soutenu dans le cadre du
contrat de Ville, et par l’organisme lo
geur, cet espace est animé en perma
nence par la Maison de quartier des
Châtillons. Qui prend également en.
charge l’embauche de deux maîtres
nageurs, Flore et Thomas, postés au
milieu des bassins de 13h30 à
18 heures. « Nous faisons aussi venir
les associations — clubs de football,
Vel’oxygène etc. — qui le souhaitent
pour valoriser leurs activités », précise
le directeur, Rachid Ramali.

Entre baignade surveillée (sous la
responsabilité des parents), jeux de
société et activités sportives ou de
plein air.., tout est fait pour per
mettre aux familles du secteur et

d’ailleurs, de passer un excellent été.
Surtdut quand celles-ci n’ont pas la
chance de partir en vacances...
Comme Lolita, qui vient « tous les
jours quand ilfait chaud» avec ses en
fants, Léa, 6 ans, et Killian, 8 ans.
Après un brin de baignade, les voilà
en plein « Uno » à l’ombre des arbres,
aux côtés de Linda, animatrice de la
Maison de quartier. À deux pas de là,
d’autres enfants s’essaient au ping
pong, au hula-hoop ou au basket.
Avec la tenue de rigueur: le maillot
de bain!

Les mamans — et les papas — ne sont
jamais bien loin, confortablement
installées sur une serviette dans
l’herbe ou sur les murets qui jouxtent
les bassins. On se sourit, on se ra
conte les derniers potins du quartier,
on se donne rendez-vous le lende
main... sous le regard bienveillant de
Mohammed Nassour, le médiateur,
créateur de liens. « L’idée est vraiment
que ce soitfamilial, convivial, sans pré-
tendon», insiste encore M. Ramali. À
entendre les cris, les rires et les cla
potis, il peut se dire que la mission est
grandement accomplie.

JEUDI16JUILLEÎ2O15

REIMS

r
EN IMAGES AUX CHÂTILLON5 TEXTE Et PHOTOS MARION DARDARO

On se la coule
douce et on s’éclate
à - l’espace eau
Avec 35°C attendus ce jour, l’espace eau des Châtillons,
idéal pour se rafraîchir gratuitement, devrait encore faire
le plein. La Maison de quartier y assure l’animation. Petits et grands s’éclatent avec les différents aménagements.

Les enfants de Lolita et leurs petits camarades, jouent à rombre avec Linda, animatrice. Pour Mélanie et thristelle, habituées des lieux, c’est farniente dans l’herbe.


