
"LA VICTOIRE POUR TOUS " 
Communiqué du Collectif de défense des Bains Municipaux de Strasbourg 

 

Les Bains Municipaux du Boulevard de la Victoire à nouveau menacés de privatisation ! Ce n’est plus une 
rumeur: Roland Ries, Maire de Strasbourg l'a affirmé lundi 23 mars devant le Conseil Municipal.  

L'établissement sera coupé en deux, seules les douches et une piscine resteront publiques, tout le reste étant 
confié pour son développement et sa gestion au secteur privé : la piscine dames, les bains romains, le sauna, les 
nombreux locaux inoccupés au fil des ans, ainsi que la cour arrière dont l’importante surface représente un grand 
potentiel d'extension.  

C’est démanteler et dilapider un joyau du patrimoine urbain municipal, inscrit au titre des monuments historiques, 
qui appartient depuis plus d'un siècle à tous les Strasbourgeois et auquel ils sont très attachés.  

Ils l'ont prouvé en 2010 par leur réaction à une première tentative de privatisation par la formule du PPP 
(Partenariat Public Privé). La Ville avait alors fait machine arrière et assuré que les Bains resteraient publics, la 
meilleure garantie étant que le projet serait mené avec une Société Publique Locale (SPL), structure à capital 
100% public. Aujourd'hui, c'est bien d'une SPL dont il est question - la SPL Deux-Rives - mais sa mission 
annoncée est d'organiser le démantèlement des Bains et leur privatisation !  

Quelle ville en France peut se vanter de posséder un aussi bel ensemble au service de tous ? Un luxe, le 
sauna ? Un luxe, les bains romains ? Si oui, tant mieux puisqu’il est accessible à tous, indépendamment de la 
classe sociale et de l’âge. C'était bien l'ambition sociale et la réussite des élus municipaux en 1908, qui 
souhaitaient que le meilleur soit à la portée de chacun et pas seulement des plus aisés : cela n’est-il plus le cas 
aujourd'hui ?  

Le prétexte à cette privatisation, c'est que la rénovation coûte trop cher, que la Ville n'a pas d'argent et que, selon 
le Maire, les activités "relevant notamment des soins, du bien être et de la beauté " (sic) n'ont pas vocation à être 
gérées par la collectivité. Ces arguments ne sont pas pertinents. Tout se passe comme si, après trente ans de 
laisser aller, de quasi abandon, de dégradation progressive des locaux et des installations, la Ville de Strasbourg 
n'avait qu'une seule préoccupation : "comment s'en débarrasser ?", cherchant depuis des années quel pourrait 
bien être l'opérateur - ou la structure - à qui on pourrait refiler le bébé : PPP, DSP, SPL, SEM...  

Pour pallier ce désintérêt et empêcher cette spoliation du bien public, nous avons  constitué un Collectif 
de défense des Bains Municipaux de Strasbourg appelé "La Victoire pour tous".  

Il vise à défendre l'intégrité des Bains et le caractère de service public de l’établissement dans l’esprit qui a 
présidé à sa construction : un complexe de piscines, baignoires, sauna, bains romains, activités corporelles et 
soins par l’eau ouvert à tous, au cœur de la ville.  

Il se donne pour tâche d'organiser une vraie réflexion et un authentique débat public, tout d'abord en 
documentant la "question des Bains" : le legs historique, la situation actuelle des bains, le potentiel de 
développement, les nouvelles orientations souhaitables et possibles : que veut-on et peut-on faire? En bonne 
logique, le "comment faire ?" viendra ensuite.  

Nous prendrons contact avec les établissements similaires dans notre région (Mulhouse), mais aussi en 
Allemagne (Halle, Karlsruhe, Mannheim, Hambourg, Berlin...) et dans d'autres pays pour échanger les 
expériences et éventuellement envisager des actions collectives dans un cadre européen.  

Nous mènerons toutes actions utiles en vue de conserver ce patrimoine commun dans le giron municipal et de 
maintenir l'unité du site et de l'établissement qui peut (re)devenir un joyau culturel et touristique majeur de 
Strasbourg. Il s’agit de sauvegarder l'existant et de développer de nouvelles fonctions socialement utiles en 
garantissant l'accessibilité à tous et pas seulement aux plus fortunés.  

Nous sommes certains qu'il est possible d'imaginer un projet sérieux, réaliste, soucieux de l’intérêt général et des 
finances publiques. Nous participerons bien entendu au débat souhaité par Monsieur le Maire, mais pas sous la 
forme de "l'atelier de projet" qui a montré son inutilité en 2010 : un tel débat n'est utile en effet que si la 
Municipalité met à disposition les études et données en sa possession et surtout si elle n'a pas au préalable déjà 
fait les choix principaux, ne laissant à la concertation que des détails.  

Nous invitons toutes les personnes intéressées, particuliers, associations, élus, usagers des Bains et/ou citoyens 
de Strasbourg et de l’Eurométropole à se mobiliser, à nous rejoindre et à nous communiquer leurs remarques, 
avis et suggestions. 

 

Strasbourg, le 2 Avril 2015                                                               contact : bm.lavictoirepourtous@gmail.com 



PETITION "La Victoire pour tous" 
à Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg 

 
Je soutiens la position du Collectif "La Victoire pour tous" créé pour la défense des Bains Municipaux de 
Strasbourg, telle qu'elle est exprimée dans son communiqué adressé à la presse et aux élus le 2 avril 
2015, visant à conserver, rénover et développer ce patrimoine commun dans le giron municipal et dans le 
cadre du service public et à maintenir l'unité du site et de l'établissement qui pourra ainsi redevenir un 
joyau social, artistique et culturel majeur de Strasbourg.  

Je vous demande donc, Monsieur le Maire, d'œuvrer dans ce sens et de renoncer à toute action ou 
procédure qui dessaisirait la Ville de Strasbourg de ce dossier et qui conduirait à une privatisation 
partielle ou totale des Bains Municipaux. 

NOM     PRENOM VILLE COORDONNEES (facultatif) 
téléphone ou e-mail SIGNATURE 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 
Retour pétition par courrier :   Collectif  "La Victoire pour tous"   -  17 rue de Rosheim  67000 Strasbourg                                                       
ou par mail :     bm.lavictoirepourtous@gmail.com 


