
Anderlecht : la piscine en plein air fait le 
plein même sous la pluie 
Déjà un peu plus d’un mois que la piscine à ciel ouvert 
accueille ses baigneurs. Bilan à mi-parcours très positif. 
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Le soleil refait une timide apparition cette semaine. L’occasion est trop belle pour 
piquer une tête dans la piscine en plein air à Anderlecht. 

Petite ardoise à l’entrée, l’eau de la piscine est à 19,5°. C’est la mer du Nord à nos 
portes. Il ne manque plus que le sable. 

Cela fait déjà un mois que la piscine à ciel ouvert, gérée par l’ASBL Pool is Cool, à 
Anderlecht est ouverte gratuitement tous les jours de 13h à 19h. “On a fermé une 
seule fois à cause de fortes intempéries”, précise Laurens Van Der Cruyssen, l’un des 
coordinateurs du projet. “Le bilan est positif, il y a du monde tous les jours même les 
jours où il pleut. Les nageurs disent quitte à être mouillés, autant être dans la piscine. 
Parfois, quand il pleut, les gens ne viennent pas alors qu’ils ont réservé un créneau. 



Alors dans ce cas-là, on peut donner les places à ceux qui viennent sans avoir 
réservé”. 

Pour rappel, l’accès à la piscine est gratuit mais nécessite une réservation au 
préalable. Chaque créneau dure 45 minutes pour 25 personnes maximum. 

Dans la piscine, il y a ceux qui viennent pour la première fois comme Ychaï. “Cela fait 
longtemps qu’on voulait venir ma fille et moi et aujourd’hui j’avais le temps, j’étais 
disponible. Je ne travaille pas très loin. J’ai pu observer l’avancée des travaux. Je 
suis super content. C’est un chouette projet”. 

Et ceux qui viennent tous les jours comme Zakaria 13 ans. “J’habite pas loin d’ici. Ce 
sont les vacances alors je viens tous les jours. Au début l’eau est un peu froide mais 
après ça va mieux. Il y a des jours où je reste dans l’eau 6 heures. Ça manquait ici”. 
Les usagers de la piscine sont essentiellement des enfants et adolescents issus du 
quartier. “Quand il fait chaud ou les week-ends, il y a un peu plus d’adultes”. 

À l’instar de Zakaria, “les gens du coin nous disent que cette piscine manquait 
vraiment dans le quartier, ajoute Laurens Van Der Cruyssen. Les gens qui viennent de 
plus loin nous disent que cela manquait dans Bruxelles”. 

Samara est venue avec son mari et leur fille de 11 ans. “C’est la deuxième fois que 
nous venons. La première fois il pleuvait et nous avions la piscine seulement pour 
nous. Nous venons du nord du Canada et on vit à Bruxelles depuis 10 ans. Dans 
notre ville au Canada, qui fait la même taille que Bruxelles, il y a cinq piscines en plein 
air. Donc ça me manquait vraiment ici. Là c’est chouette car la piscine est gratuite et 
le système de réservation permet de ne pas être trop à l’étroit dans le bassin. 
J’espère que la ville va conserver cette installation mais il faudrait des horaires plus 
élargis pour permettre de faire des longueurs le matin avant d’aller travailler”. 

L’ASBL Pool is Cool démonte tout après le 31 août, dernier jour d’ouverture, mais 
espère revenir l’année prochaine. “Et rester plus longtemps avec des ouvertures en 
hiver mais bon c’est un rêve”. Deviendra-t-il réalité ? 

Un beau succès malgré la mini polémique 

Le matin les créneaux sont réservés aux maisons de quartier, au AMO (lieux d’accueil 
pour les jeunes) et aux groupes de femmes. Cela a même fait polémique”, indique 
Nabil, coordinateur de Art 2 work et encadrant des étudiants qui travaillent à la 
piscine d’Anderlecht. 

Pour mémoire, cette polémique a été lancée deux jours après l’ouverture de la 
piscine, par le président du MR Georges-Louis Bouchez qui a allumé la mèche en 
twittant : “Burkini admis et heures réservées aux femmes. La folie communautariste 
continue. Le MR interviendra au parlement bruxellois et au fédéral”. 

Pour Nabil qui fait le lien entre les étudiants et l’ASBL Pool is Cool, il y a eu une 
confusion, un amalgame. “Sur le groupe de 20 femmes, il doit y en avoir trois de 
confession musulmane. Ce créneau a été proposé à la demande de nombreuses 
femmes. Certaines ne sont juste pas à l’aise avec leur corps et ne veulent pas se 
montrer en maillot. Il y a des femmes qui se sont déjà plaintes du regard de tel ou tel 
homme sur elles. Elle ne veulent pas être jugées et souhaitent donc obtenir ce 
créneau, car être entre femmes c’est plus cool”. 



Pour lui, cette polémique c’était pour faire du bruit en plein été où il ne se passe plus 
grand chose politiquement. 

Cette polémique n’a eu aucun impact sur la fréquentation de la piscine, souligne les 
cordinateurs du projet. 

Constat effectué également par l’échevin aux sports d’Anderlecht, Julien Milquet : 
“cette piscine c’est un beau succès malgré cette mini polémique. Les citoyens s’y 
plaisent. On espère que cela va ouvrir la voie à d’autres initiatives dans la région dans 
les années à venir”. 

 


