
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Les bains municipaux de la Victoire en danger ! 
Non à leur démembrement et leur privatisation ! 

Oui à leur rénovation dans le cadre du service public ! 
 

La municipalité de Strasbourg, qui entend livrer les Bains municipaux de la Victoire à un 
gestionnaire privé, met tout en œuvre pour justifier et organiser son désengagement. Elle a 
depuis longtemps commencé à en réduire l’efficacité par manque d’entretien (robinets 
récalcitrants, peintures qui s’écaillent, crépi qui tombe)  puis a cherché à en ternir l’image par 
une communication négative systématique (propos sur les piscines trop petites, le déficit, les 
bains romains « de luxe », mensonge sur les massages, surenchère sur les coûts...). De fait, 
les Bains municipaux de la Victoire ont été retirés du plan Piscine, dans le but de les 
privatiser. 

C’est sous-estimer la détermination des Strasbourgeois ! La municipalité ne semble pas 
mesurer leur attachement à ce bien commun, vécu comme appartenant à tous et accessible 
à tous depuis sa création. Citoyens et usagers l’affirment : ce joyau architectural est notre 
patrimoine. Nous ne voulons pas nous en laisser spolier au profit d’un hôtel de luxe destiné à 
une élite à hauts revenus. 

Nous ne nous laisserons pas bercer de mots. PPP, SPL, DSP, SESS, bail emphytéotique : 
au bout du compte tout cela converge vers une gestion privée à but lucratif.  

Si le conseil municipal de Strasbourg s’engage dans ce choix politique, cela veut dire qu’il 
fait le jeu de sociétés privées qui empocheront des bénéfices et demanderont en prime une 
compensation pour les prix des tickets de piscine consentis aux usagers. 

Il faut au contraire, conserver l’esprit des lieux : un complexe d’activités liées à l’eau, ouvert 
et accessible à tous. C’est la condition de la mixité sociale. C’est une garantie du vivre 
ensemble. 

Il faut concevoir un projet ambitieux de rénovation de l’ensemble, y compris les espaces 
désaffectés et la cour arrière. Un programme incluant des installations de grande qualité 
adaptées aux besoins des Strasbourgeois n’implique pas nécessairement des dépenses 
extravagantes. 

Le mouvement unitaire qui est le nôtre se donne pour but de défendre l’intérêt commun 
d’une ville au riche patrimoine municipal et fière de le mettre à la disposition de tous. 

Nous demandons à la ville de Strasbourg de s’engager clairement dans la rénovation et la 
gestion du service public des Bains municipaux. 

Pour affirmer votre mobilisation, venez nombreux JEUDI 28 MAI, à un apéro solidaire* sur 
les marches de l’établissement, de 18h30 à 20h.  

* Chacun peut apporter une bouteille, deux ou trois gobelets, voire quelques trucs à grignoter.  

 

Premiers signataires, le 26 mai 2015 : 

AGATE Neuhof – ATTAC Strasbourg – CFDT Eurométropole – CGT 

Eurométropole – Collectif La Victoire Pour Tous – FSU 67 – NPA 67 – Parti de 
Gauche 67 – PCF  Fédération 67 – PCF Section Centre – Piscines Pour Tous 

– Solidaires Fonction Publique 67 


