
Sans doute par 
télépathie

Ils n’ont 
pas été 

consultés.

Une poignée 
d’élus et de 
techniciens.

Regardez les 
photos et faites-
vous une idée

En moyenne 2,9 millions de 
dividendes par an pendant 30 ans, 

sans compter les redevances 
diverses à la société-mère.
C’est le jackpot pour les 

actionnaires.

Il a refusé de réunir les élu.e.s pour 
les consulter sur la subvention 

d’investissement de 25 M€



450 places payantes, alors 
que le stationnement est 

gratuit aujourd’hui.

Seuls la piscine extérieure 
et un bassin seront 

ouverts toute l’année.

Urgente ? La piscine fuit depuis 
13 ans. Ils l'ont laissée se 
dégrader. Sa destruction ne vise 
qu'à laisser la place au second
hôtel-restaurant

Un parc très réduit 
par un second 

hôtel-restaurant 
(« en option ») ….

….Une « continuité » 
interrompue par un 
bassin (ou plutôt un 
miroir d’eau ?)

Image ajoutée par nos soins, 
issue de la délibération du 
Grand Nancy du 06/07/18



Un bassin deux fois plus petit 
que le bassin Louison Bobet. 
L’été, il y aura des bouchons. 

Si vous ne trouvez pas de place 
en juillet, venez bronzer en 

décembre !

Le long de l'avenue du Maréchal-
Juin. Vous pourrez profiter des gaz 

d'échappement, des nuisances 
sonores et du vis-à-vis !



Parce qu’il faudra verser 
de copieux dividendes aux 
actionnaires : rendement 

de 12 % après impôts 

Un pass valable 
uniquement pour 
Nancy Thermal et  
non plus dans les 
autres piscines du 
Grand Nancy et 
inversement.

Des tarifs en hausse !

+ 33 %

+ 27 %

+ 40 %

+ 82 %

+ 150 %

+ 75 %

Une offre de 
stationnement gérée 
par l’exploitant donc 

payante.

+ 50 %

+ 27 %

+ 27 %

+ 20 %

+ 38 %

+ 122 %

+ 160 %

+ 63 %

+ 45 %

+ 20 %

€



Aujourd’hui 4,50 €
pour la journée

Seulement 9 % de 
réduction

Il ne vous en coûtera « que » 
72 € pour deux heures (pour 

un couple avec deux enfants)…



Très bien ! Mais fallait-il 
en faire une opération 

commerciale, 
immobilière et financière ?



Des bénéficiaires du marché. 
D'autres n'ont pas souhaité 

« témoigner », mais ils sont là : 
un promoteur (Bouygues) et 

des financiers…

Le grand gagnant du jackpot !
Il va pouvoir « arrondir » sa fortune déjà 
conséquente, alimentée par une quinzaine 
de centres thermaux en France. La valeur 

de ses actions dans CEB-Valvital a été 
multipliée par 149 en 30 ans

Image ajoutée par nos soins 
(délibération du 06/07/2018)

Lisez bien ! L’architecte dit en réalité 
qu’elle fait le contraire de l’œuvre de 
Lanternier , « le négatif du positif ». 

Où est le respect du patrimoine ?

En vertu de quoi ? 
Parce que c’est 

comme ça…

L’œuvre de Lanternier 
est emprisonnée dans 
une gangue noirâtre 

On achève bien 
Lanternier !

La coupole de la 
piscine ronde est 
en partie occultée

Etat actuel (image ajoutée par nous



Soit 1100 entrées par jour en 
moyenne, un chiffre très optimiste 

Une majorité d’emplois 
saisonniers et payés au smic. 

COÛT

UN PACTOLE 

INCONTESTABLE

POUR VALVITAL Ils n’en savent rien !
Aucune étude n’a 

été faite. 

700 personnes en tout et pas en 
permanence en même temps.



« Estimée à environ 50 M€ » (en 2016). 
Ce n'était pas un minimum, mais un ordre 

de grandeur. Depuis, ce coût a doublé.

Avril 2016 : le Grand Nancy s'engage à 
ne pas contribuer au financement du 

projet. Juillet 2018 : il décide d'y 
consacrer 27,2 M€.

Avril 2016 : il veut que la piscine ronde 
reste ouverte à tous les publics, à un tarif 

spécifique, hors de l'espace Bien-être. 
Juillet 2018 : la piscine ronde est 

intégrée à l'espace Bien-être, aux mêmes 
tarifs que celui-ci.

Août 2016 : il ne veut pas d'un 
hébergement sur le site pour ne pas 

concurrencer les hôtels de l’aggloméra-
tion. Juillet 2018 : sur le site, un hôtel-
restaurant et un autre « en option ».

Ils ont refusé
de nous 

communiquer 
cette étude. Si 

l'on dit la vérité, 
pourquoi en 
cacher les 
preuves ?

En réalité 27,2 M€

Si le contrat est rompu, pour quelque 
raison que ce soit, nous continuerons 
à verser la subvention d’équilibre de 

2,26 millions/an jusqu’en 2048.


