COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 21 octobre 2021

Les Bains municipaux de Strasbourg
ouvriront au public le 8 novembre prochain
Le chantier des Bains Municipaux de Strasbourg s’achève. Ce monument classé au
titre des Monuments historiques au cœur du périmètre UNESCO de la Neustadt
réouvrira ses portes le 8 novembre prochain à 9h, après trois ans de fermeture. Les
travaux, débutés en 2019, ont permis de conserver et de restaurer ce joyau
architectural du Jugendstil tout en proposant de nouveaux services et une exploitation
plus écologique.
Cette restauration respectueuse des enjeux patrimoniaux et environnementaux a été
pilotée par la SPL Deux-Rives pour la Ville de Strasbourg, menée par Eiffage
Construction Alsace associé aux agences Chatillon Architectes et TNA Architectes
ainsi qu’au bureau d’étude Quadriplus et Equalia en assurera la gestion à terme.
Dès le 8 novembre, tous les habitants-es pourront découvrir et re-découvrir ce lieu de
vie, de bien-être, de sport et de santé. Le Grand Bassin et le Petit Bassin,
magnifiquement restaurés, seront accessibles à tous-tes pour pratiquer la natation
selon la même tarification que celle en vigueur dans les piscines publiques de
l’Eurométropole de Strasbourg avec des horaires élargis.
Un espace bien être étendu s’ajoute aux deux bassins historiques. Il intègre les bains
romains historiques, un nouvel espace doté d’un jacuzzi, d’un sauna, d’une grotte à
sel, ainsi qu’un espace en extérieur constitué autour d’un bassin balnéo de plein air et
d’un sauna extérieur. implantés au sein d’un jardin de fraîcheur. Un jardin de fraîcheur
complètera ces espaces de détente.
Enfin, l’ancienne chaufferie se transforme en deux espaces complémentaires : un
espace fitness et un espace cuisine. Un espace extérieur attenant à la chaufferie sera
dédié à des animations culturelles et sportives et pourra être mis à disposition des
associations du quartier.
Pour marquer la fin des travaux et montrer la rénovation ambitieuse et respectueuse
de cet ensemble balnéaire inauguré en 1908, une semaine inaugurale de visites des
Bains municipaux de Strasbourg est organisée du 3 au 5 novembre prochain
(inscription obligatoire).
Un temps inaugural, en présence de Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, et
d’Alexandre Feltz, adjoint à la maire en charge de la santé publique et
environnementale, se tiendra le mardi 2 novembre à 18h.
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