
 
 

 

 

 

 

Romainville, le 20 juin 2017 

 

Est Ensemble renouvelle  l’opération « Je nage donc je suis » 
 

 
En transférant, en 2011, l’ensemble des équipements aquatiques du territoire - Piscine les Malassis de 
Bagnolet, le centre nautique Jacques-Brel de Bobigny, les piscines Tournesol et Michel-Beaufort de Bondy, 
Fernand-Blanluet au Pré Saint-Gervais, Mulinghausen aux Lilas, Maurice-Thorez de Montreuil, Edouard-
Herriot de Noisy, Leclerc à Pantin et Jean-Guimier à Romainville et celle des Murs à Pêches à Montreuil - 
Est Ensemble a fait le choix d’exercer une compétence aux effets directement « palpables » par les 
habitants du territoire.  
 
A la suite d’une période de transferts de personnel réussie, il s’agit maintenant de rendre concrète et visible 
pour les habitants et les usagers du territoire la valeur ajoutée en matière aquatique.  
 
En assurant un changement d’échelle, Est Ensemble permet ainsi une mise en cohérence des politiques 
nautiques des villes, une amélioration de la qualité de l’offre et de sa répartition sur le territoire autour 
d’opérations en direction des publics les plus jeunes.  
 
A ce titre, en plus de l’apprentissage scolaire de la natation, et constatant d'importantes disparités entre les 
neuf villes de l’Agglomération en ce qui concerne le « savoir nager », Est Ensemble a initié, en 
collaboration avec les services de l’Etat, une formation de qualité permettant aux enfants âgés de 8 à 12 
ans de passer leur premier diplôme de natation pendant les vacances au travers de l’opération « Je nage donc 
je suis ».  
 
Sous la forme d’un stage de 15 jours, où sont dispensées dix leçons d’une heure, le dispositif consiste à 
prioriser un public qui ne sait pas nager et lui permettre, via une formation et un encadrement par des 
maîtres-nageurs sauveteurs, de valider un test « sécu’nage » incluant pratique et initiation aux premières 
notions de secourisme.  
 
Véritable projet pédagogique d’enseignement de la natation renouvelé, l’opération « Je nage donc je suis », 
pour cette seconde année de mise en place, a concerné près de 600 enfants du territoire.  
 
Dans le cadre de la poursuite de cette opération, se tiendra le mercredi 21 juin de 14h30 à 16h30, stade 
Maurice Thorez à Montreuil, le passage du test ASSN pour une quarantaine d’enfants des villes de 
Bobigny, Noisy le Sec, Romainville et Bagnolet en présence de Karamoko Sissoko, vice-président d’Est 
Ensemble chargé des sports, Alexandre Martinet, Directeur départemental Jeunesse et sports, et 
Romain Zuliani, Président de l’USEP 93. 
 
Pour retrouver les détails de l’opération :  
 



 
 

http://www.est-ensemble.fr/je-nage-donc-je-suis-une-initiative-pour-les-812-ans 

 
CONTACT / INFORMATIONS 

Yasmina Merzi 
Yasmina.merzi@est-ensemble.fr / 01 79 64 53 00 
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