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La piscine de Saint-Martin, alors là je vote pour, même si elle est en déficit. Elle offre un service 

inestimable aux enfants, aux jeunes, aux moins jeunes, aux plus très jeunes, aux presque séniors et 

aux séniors. Adepte de la tranche horaire 10h-12h du lundi, j'y fais mes longueurs avec grand plaisir 

chaque fois que mon emploi du temps le permet. 

 

Alors que débute l'étude de six mois sur la capacité d'accueil (+) de notre île, rapportée récemment 

par le Phare, j'observe de plus près les risques de saturation du grand bain (en dehors des couloirs 

réservés aux pros) ; le pic de fréquentation se situe autour de 11 heures ; et entre 11h20 et 11h30, le 

marigot se vide brutalement : 

- jusqu'à 8 personnes(incluses), chacun nage à son aise ; 

- à 9 personnes, quelques frôlements sont à signaler mais tout se passe encore bien ; chacun adapte 

tout de même sa trajectoire : écrevisse plutôt que canard ! 

- à 10 personnes, les corps commencent à se toucher : « - Excusez-moi ! - Mais je vous en prie.. » ; 

ça reste sans danger; avec parfois même d'heureuses rencontres ? 

- à 11 personnes, les chocs corporels se font plus violents ; « - Excusez-moi ! - Essayez de faire 

attention tout de même..nagez avec des lunettes » . Tiens, ça me rappelle un peu les réactions que 

nous pouvons avoir l'été lorsque des vélos bloquent l'ouverture de nos volets ou que nous glissons 

sur des crottes de chien dans la rue. L'affaire est entendue, la capacité d'accueil du grand bain est 

bien de 10 personnes (++) ! 

- à partir de 12 caïmans dans le même marigot, ce n'est plus possible, la concentration d'adrénaline 

devient trop forte, l'agressivité fait de grosses bulles chlorées. Les plus sages (j'en fais partie bien 

entendu) restent en bout de piscine en attendant que la population diminue. 

 

Question : et si on demandait aux automobilistes arrivant au péage du pont, lors des week-ends du 

15 août, d'adopter la pratique spontanée des baigneurs les plus sages: attendre que des flots de 

voitures soient sortis de l'île avant d'y entrer ? C'est bon pour le trafic, c'est bon pour le trafic, c'est 

bon, bon…. 

 

 

 

 

(+) capacité d'accueil : population maximum que peut tolérer un territoire sans que ses ressources et 

sa qualité de vie en soient altérées. 

(++) ce chiffre est validé par l'expérience, interrogez n'importe quel baigneur, il vous le confirmera. 

N'hésitons pas à l'utiliser dans l 'étude. 


