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Le point sur La patinoire
Vous avez été nombreux à réagir suite à la fermeture de la patinoire.
Sachez que la Ville a pris ce dossier à bras le corps et qu’une délégation d’élus accompagnait le Maire,
Muriel Scolan, lundi 11 septembre, à l’occasion d’un rendez-vous avec Luc Strehaiano, Président de
la Communauté d’agglomération Plaine Vallée.
Le Président a manifesté tout l’intérêt qu’il portait à ce dossier. Les élus de Deuil-La Barre ont rappelé
l’intérêt communautaire d’un tel équipement (seulement 36% de la fréquentation est Deuilloise,
le reste se répartissant entre les villes voisines).
Il a été décidé d’attendre les résultats définitifs du diagnostic en cours et notamment l’évaluation
chiffrée des travaux à prévoir suivant plusieurs scenarios.
La Ville poursuit l’accompagnement du Club des Sports de Glace en prêtant notamment un minibus
pour les déplacements des sportifs vers les patinoires environnantes.
Il est à noter que depuis le début de la Délégation de Service Public en 2012, la Ville a investi 750 000 €
pour un certain nombre de travaux, qui peuvent paraître invisibles mais plus que nécessaires : travaux
de rationalisation des fluides, réfection et mise en accessibilité du bâtiment et des espaces d’accueil
du public, des sanitaires, aménagement d’espaces administratifs, rénovation du hall d’accueil, du bar
et de la banque de distribution des patins et le renouvellement complet du stock de ces patins…
Malgré les travaux effectués cet été sur le pignon sud par l’entreprise « Les Charpentiers de Paris »,
la Ville ne soupçonnait pas le danger imminent signalé dès les premières conclusions du Bureau
d’études remises début septembre.
Dès que nous en avons eu connaissance, Dominique Petitpas, Adjointe au maire notamment en charge
du sport, avait aussitôt pris contact avec le Président du Club des Sports de Glace pour lui faire part
d’une éventuelle fermeture, ce qui nous a malheureusement été confirmé par un rapport circonstancié
transmis dans l’après-midi du vendredi 8 septembre.
Ce n’est qu’ensuite que la Ville a communiqué via les réseaux sociaux et la presse.
Lors d’Accès Assos, Muriel Scolan, Dominique Petitpas et Patrick Sarfati ont rencontré les parents afin
d’expliquer la situation en toute transparence et de recueillir leurs légitimes préoccupations. Les parents
ont d’ailleurs manifesté leur engagement et leur détermination pour trouver les solutions qui seront les
plus adaptées pour que vive la patinoire.
Enfin, Dominique Petitpas doit rencontrer prochainement le Président de la Fédération Française
des Sports de Glace.
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Les conclusions définitives et chiffrées du bureau d’études sont attendues courant octobre.
Nous tiendrons les Deuillois régulièrement informés de l’état d’avancement de ce dossier.
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