Cabinet du Maire

Vitry-sur-Seine, le 10 février 2022
_____

Fermeture piscine du 08 mai : remboursement des abonnés
A Vitry, le sport participe du vivre ensemble et de la construction des citoyens. A ce titre, nous
recherchons les meilleurs équipements pour accompagner les sportifs de notre ville.
Depuis le mois de novembre, le système de filtration de la piscine du 8 mai 45 est défaillant. De
nombreux travaux ont été déjà engagés mais la vétusté de cette piscine accueillant les Vitriot.e.s depuis
plus de 55 ans est devenue insurmontable. Le coût des réparations et les délais imposés nous ont
amenés à prendre une décision difficile. La piscine du 8 mai 45 ne rouvrira pas.
Il nous est apparu plus opportun de consacrer les moyens à une ouverture rapide du nouveau centre
aquatique et au remboursement des nageurs plutôt qu’à une survie de quelques semaines de l’ancienne
piscine.
C’est pourquoi, nous rembourserons d'abord les abonnés et participerons pour moitié avec les clubs, au
remboursement des adhérent.e.s. Ainsi, nous souhaitions entendre les préoccupations des Vitriot.e.s
déjà très impacté.e.s cette année.
Cette fermeture nous permettra également de mieux préparer l'ouverture du futur centre aquatique et
la formation de son personnel municipal. Anticiper la prise en main et nous préparer à redonner
rapidement un équipement à la hauteur de leurs besoins.
En effet, depuis notre arrivée, ils peuvent être assurés de notre détermination à tout mettre en œuvre
pour que le centre aquatique prévu dans le quartier du 8 mai 45 et fort de 6 bassins ouvre ses portes cet
été.
Pour le moment, les bassins Eluard et Curie restent eux ouverts notamment pour la pratique des
scolaires.
Le sport est essentiel au bien-être et Vitry s’enorgueillit de travailler chaque jour à œuvrer au sport pour
tous. Bébés nageurs, plongée, aquatonic, loisirs ou formation de champions, ... nous espérons une
reprise rapide des activités !
Nous continuerons à tout mettre en œuvre pour assurer l'ouverture d'un centre aquatique dès que
possible pour permettre aux vitriot.e.s de retrouver rapidement une pratique aquatique stabilisée.
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