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Aubervilliers, hier matin. Ces enfants de 8 à 11 ans, venant des centres de loisirs de la 
commune, ont vaincu leur peur de l’eau et ont obtenu la première partie de leur diplôme « 
sécu’nage ». (LP/M.-P.B.) 
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UNE CINQUANTAINE UNE CINQUANTAINE UNE CINQUANTAINE UNE CINQUANTAINE d'enfants âgés de 8 à 11 ans, venus avec les centres de 
loisirs d'Aubervilliers, ont passé leur diplôme de nageur, hier, au centre nautique de 
la rue Edouard-Poisson. « Avant, je ne savais pas nager. J'allais avec ma maman à 
la piscine, mais elle non plus ne sait pas nager », raconte Kevin qui a obtenu son 
diplôme hier.  



Le garçon, comme les autres enfants, a bénéficié de l'opération Je nage donc je suis, 
lancée par la Direction départementale de la cohésion sociale et le comité olympique 
et sportif de Seine-Saint-Denis. Dans un département où il y a beaucoup d'enfants, 
ce n'est pas toujours possible d'apprendre avec l'école, d'autant que toutes les villes 
n'ont pas de piscine. 
Pour réussir à nager, les petits d'Aubervilliers ont suivi une quinzaine de séances de 
natation d'une heure par jour depuis les vacances de février. « C'est incroyable de 
voir la vitesse à laquelle ils apprennent. L'idée est formidable. Trop d'enfants ont peur 
de l'eau car personne ne leur a appris à appréhender cet élément », se félicite Delnor 
Aounit, le directeur de la piscine. 
Depuis novembre et jusqu'à cet été, une quinzaine de villes auront bénéficié du 
dispositif. « D'autres devraient s'inscrire durant le mois de juillet. Il est à noter que la 
ville de Tremblay a accueilli les enfants de Montfermeil. Et le bassin de Marville à 
Saint-Denis, qui appartient au syndicat interdépartemental Paris-Seine-Saint-Denis, a 
ouvert ses portes aux enfants de Dugny et de Pierrefitte », indique-t-on en 
préfecture. En tout, à la fin des vacances de printemps, près de 400 enfants auront 
décroché la première partie de leur diplôme « sécu'nage ». Ils devraient ensuite 
apprendre les mouvements précis des différentes nages et, enfin, à sauver les 
autres. En attendant, les petits qui ont bien validé la première partie « sécu'nage » 
pourront participer cet été à une initiation à la pratique de canoë-kayak sur l'Ourcq du 
21 juillet au 1 er août. 
Hier matin, dans le grand bassin, c'était l'euphorie. Pour ce jour exceptionnel, les 
moniteurs des centres de loisirs ont fait une course sous les encouragements des 
enfants diplômés. C'est la fosse aux plongeons qui recueille le plus vif succès. « 
C'est le cadeau ! » sourit Delnor Aounit. Les enfants sont d'abord impressionnés. 
Puis une fillette se lance. Et les sauts ne s'arrêtent plus. « Je peux recommencer », 
demande une autre gamine qui s'est lancée du plus haut des plongeoirs. « Monsieur, 
c'est ouvert au public dans la semaine ? Je pourrais revenir avec mes amis ? » 
demande un garçon âgé de 10 ans qui, il y a encore deux mois, ne savait pas nager. 
 


