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I ci, il y a plein d’eau autour des
bassins, les enfants peuvent
glisser. On leur demande d’évi

ter de courir». Anaïs Lété et Jéré
my Granger, surveillants de bai
gnade nageurs sauveteurs,
veillent la sécurité des publics
qui fréquentent l’espace eau des
Chtillons. « On donne des recom
mandations. Les gens sont compré
hensifs et respectueux des
consignes », ajoutent les deux
jeunes gens, titulaires du brevet
national de sécurité et de sauve
tage aquatique. Leur travail com
mence dès 10 heures, au remplis
sage des bassins, jusqu’à la fer
meture 17 h 30. Bâti en vraie
piscine il y a 23 ans, l’équipement
a dfi être transformé en deux bas
sins peu profonds à cause de
l’évolution des réglementations.

« Un travail a été mené avec la
maison de quartier afin qu’elle
prenne en charge tout ce qui est du
ressort de l’animation », explique
Maryse Lefèvre, responsable de
l’Effort rémois. La maison de
quartier reçoit d’Alpha-logement

(association qui s’occupe, entre
autres, de l’animation dans les
quartiers) une subvention de
23 000 euros, auxquels s’ajoute

Les habitants
du quartier sont ravis

Tous les habitants du quartier
s’accordent à louer lînitiative.
«Heureusementqui!y a ça, s’ex
clame Martine, porte-parole d’un
groupe de familles. Nos enfants
profitent de l’eau et participent
aux animations. La suiveil[ance
des baignades est sérieuse. On
vient tous les /ours quand il fait
beau». Elle devra encore patien
ter quelque5 lours... Menan ha
bitante du quartier, se félicite du
bon entretien : « Les animateurs
sont à l’écoute des enfants. Ils
nous prêtent du matérieL L’eau
e5t changée tous 1e5 fours » Le
mot de la fin revient à Eleneece,
9 ans. « ‘ retrouve des cama
rades d’école. On s’amuse bien».

une subvention de la Ville. L’or
ganisme logeur se charge de la
maintenance: « Chaque jour, les
bassins sont vidés, nettoyés, tout
comme les berges. L’eau est traitée.
Elle est ensuite contrôlée et analy
sée tout au long de la journée par
les surveillants de baignade ».

« Chaque année, nous embau
chons une équipe d’animateurs qui
développe diverses activités autour
des bassins: ateliers créatifs, bas
ket, badminton, tennis de table, pé
tanque,jeux de société... On mobi
lise aussi les profs de la maison de
quartier», assure Laetitia Vignau,
coordonnatrice de l’espace eau.
« Quand il fait beau, on a environ
une centaine d’enfants, sans comp
ter les parents. Je connais tout le
monde ici, je calme les conflits»,
confie Kader Adoul, animateur
permanent du lieu.

La fermeture du Nautilud a ré
duit les créneaux pour les ac
cueils de loisirs et certains se re
plient donc sur l’espace eau: « On
o eu jusqu’à 114 enfants en même
temps! ».

Un lieu de vie et d’animations
L’espace eau des Châtillons est parfait pour se rafraîchir, mais aussi pour
profiter des jeux et activités sportives proposés par la maison de qùartier.

e jour—là, il faisait plein soleil. Rendez—vous la semaine prochaine pour le retour du beau temps?


