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Créteil : des baignades dans le lac malgré l’interdiction
Bastien Lejeune | 01 Juil. 2015, 19h40 | MAJ : 01 Juil. 2015, 19h40

« Soit je me baigne dans le lac, soit je meurs de chaud chez moi ! » Malgré les panneaux d’interdiction et la menace d’une
amende, Romain n’a pas hésité avant de plonger dans le lac de Créteil. Depuis dix ans, la baignade est interdite dans le plan d’eau
de la base de plein air et de loisirs, désormais dénommée Île de loisirs.

Les quelques téméraires qui bravent l’interdiction se défendent : « La piscine devait ouvrir cette semaine mais il y a du retard. De

toute façon elle est tout le temps pleine ! Ils ne laissent entrer que 1 000 personnes. »

Raymond se promène avec son petit-fils. Il regrette que les plages qui longeaient le lac aient été remplacées par des pontons en

bois, mais reconnaît qu’il ne se baignerait plus aujourd’hui. En cause, des conditions dangereuses et surtout une eau très polluée.

Les îlotiers municipaux patrouillent dans le parc pour informer les promeneurs des dangers de la baignade : « Nous avons un rôle

de prévention contre la forte chaleur, mais aucun pouvoir de contrainte. S’ils se baignent, c’est à leurs risques et périls. »

Créteil, mercredi. Pendant la canicule, des jeunes bravent l’interdiction et se baignent dans le lac malgré les courants froids et la
pollution. (LP/B.L.)
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Mais tous ne sont pas là pour profiter de l’eau, comme Adeline : « Elle est trop sale ! Je viens bronzer, je peux tremper mes pieds

mais je suis surtout contente d’être dehors. » Comme elle, des dizaines de promeneurs flânent dans le parc. Vélo, canne à pêche,

pique-nique, on donne à manger aux canards et on s’arrose autour de la fontaine. En attendant l’ouverture de la piscine.

> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)
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