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Strasbourg, le 18 juin 2011
Monsieur le Maire,

Nous vous soumettons un « plaidoyer pour le patrimoine de la Krutenau », dans le prolongement des
courriers que nous vous avons adressés au sujet des Bains Municipaux et de la Manufacture de
Tabacs.

Bains Municipaux
Nous avons pris acte de votre décision, présentée lors de l‘Atelier de projets par M.Herrmann, Premier
Adjoint :
• l’établissement reste propriété de la Ville
• sa réhabilitation est confiée à un établissement/une entreprise privé-e
• la piscine fonctionnera en délégation de service public.
Nous aurions souhaité des éléments de compréhension de votre choix plus étoffés que ceux dont nous
disposons, notamment au regard des investissements publics dans d’autres réhabilitations ou
réalisations situées dans le territoire de la Ville de Strasbourg ; ceci afin de mieux en comprendre la
pertinence d’une part, les critères qui vous ont guidés d’autre part.
De ce point de vue, l’Atelier de projet nous laisse insatisfaits.
Nous plaidons pour un service public de qualité dans la partie de l’établissement qui sera soumis à
procédure de délégation de service public, qu’il s’agisse de la piscine ou des douches; qualité de
service à équité avec celui proposé dans les autres piscines et douches –tel par exemple
l’établissement de la Kibitzenau qui conservera les douches, élément que nous proposons de conserver
également à la Victoire.

Manufacture de Tabacs
Notre association a participé à l’élaboration du cahier des attentes réalisé au sein du Conseil de
Quartier. Par ailleurs, nous avons demandé l’inscription du bâtiment de la Manufacture au patrimoine
industriel.
Nous sommes très attachés, pour ce qui concerne son devenir, à des espaces dédiés aux services,
notamment
• services aux habitants, tels des lieux et activités permettant de conforter le lien social ou le
développement de projets
• services relevant du champ de l’économie sociale et solidaire, contribuant à une meilleure
qualité de vie, tant pour les bénéficiaires des services que pour les salariés contribuant à leur
mise en œuvre.
Ce lieu témoigne d’une histoire ouvrière urbaine et nous souhaitons que ses usages futurs soient porteurs d’une
culture et de valeurs de solidarité et de justice sociale.
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