
Conseil du 9
e
 arrondissement  

Séance du 22 mai 2017 

 

Vœu à la Maire de Paris déposé par Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9
e
 

arrondissement, relatif à la gestion par la DJS du Centre Valeyre. 

 

Considérant les importants efforts financiers déjà déployés depuis 2014 par la Mairie du 9
e
 

pour réaménager le hall et sécuriser le site ; 

 

Considérant les engagements financiers conséquents d'ores et déjà pris par la Mairie du 9
e
 

pour mener dès cet été et dans les mois à venir de nombreux travaux : rénovation de la cour 

de l'école maternelle, rénovation de la salle de spectacle du centre d'animation, 

réaménagement  de la bibliothèque, création d'un jardin partagé, changement des panneaux 

acoustiques du gymnase,  végétalisation du parvis ; 

 

Considérant que l'entretien des piscines et de ses installations électriques relève de la Mairie 

centrale ; 

 

Considérant que le TEP de Valeyre, un des deux seuls TEP de proximité du 9
e
, est en travaux 

depuis juillet 2016 et que le chantier a pris 6 mois de retard et qu’aucune date de livraison 

ne peut être fournie à ce jour ; 

 

Considérant qu’à la suite d’un incendie dans un local technique survenu le mercredi 3 mai, la 

piscine et le gymnase sont fermés jusqu’à nouvel ordre sans date de reprise ; 

 

Considérant que l’un des deux ascenseurs du centre est en panne depuis plus de deux mois ; 

 

Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9
e
 arrondissement émettent le vœu que la Maire 

de Paris : 

 

- Fasse établir un diagnostic technique des installations de maintenance de 

l’ensemble du centre Valeyre ; 

- Communique un calendrier précis de réouverture du TEP, du gymnase, de la piscine 

et de remise en bon ordre de marche des ascenseurs ; 

- Propose aux associations utilisatrices du TEP, du gymnase et de la piscine, des 

créneaux dans d’autres équipements le temps de la fermeture. 

 


