
La piscine de Breit-sur-Roya
« enfin » inaugurée
La vallée de la Roya est dorénavant dotée d'une piscine été comme hiver.
Plus de quatre millions d'euros ont été investis pour la réhabilitation de l'équipement sportif
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Erîc Ciotti, le président du conseil général, était entouré hier matin de son vice-président, Gilbert Mary, de Jéan-Claude Guibal, député-maire de Menton et de
Joseph Ghilardi maire de Breil-sur-Roya. A droite : le public, dont les personnes en situation de handicap, pourra profiter de cet équipement sportifcomplètement
rénové. (Photos R.M.)
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Quel
luxé pour les collé-

giens de Breil-sur-Roya!
Ils pourront dorénavant

profiter d'une piscine à de-
meure. Et la partageront avec
ceux de Sospel et Tende.

Enfin! s'est exclamé Gilbert
Mary, le conseiller généra1 du
canton et vice-présidentdu con-
seil général des Alpes-Mariti-
mes lors de son discours.
Quant à l'ouverture au public,
elle ne s'effectuera qu'après le
15 novembre, date avancée
pour le prochain conseil muni-

cipal qui doit statuer des jours
d'ouverture et des horaires.
L'histoire de cette piscine re-
naît grâce aux discussions ma-
tinales et au principe de répéti-
tion efficace de Gilbert Mary, a
tenu à souligner le président du
conseil général, Eric Ciotti.
Apparemment, l'élu du canton
de Breil-sur-Roya est revenu à la
charge tant qu'il n'avait pas ob-
tenu gain de cause auprès du
député pour le financement de
la couverture et de la réhabilita-
tion de cette piscine dite

« d'été ». Si bien que le « patron'
du département a promis que
la piscine serait baptisée, si ce
n'est officiellement, entre nous,
officieusement, c'est la piscine
Gilbert Mary , a déclaré Eric
Ciotti provoquant les applau-
dissements des invités.

Un équipement sportif
« exceptionnel »
Avec un investissement de plus
de quatre millions d'euros à la
charge de la collectivité dépar-
tementale, tous les collégiens

de la vallée de la Roya y nage-
ront : - C'est la motivationde
l'engagement duconseil général.
Un engagement fort vers la mon-
tagne grâce à un littoral solidaire
du haut pays , s'est justifié Eric
Ciotti.
Les travaux entraient dans le
,cadre du « Plan collèges avenir
» dans lequel vingt-quatre équi-
pements sportifs sont inscrits.
Il a néanmoins précisé qu'en pé-
riode de vaches maigres, ce
type d'investissement ne serait

pas reproduit dans les mêmes

conditions ailleurs. Autant dire
que les Breillois ont eu la
chance de passer avant le tour
de vis budgétaire.
Hier matin, à l'heure de couper
le ruban tricolore, de dévoiler la
plaque officielle et de prononcer
les discours, l'ensemble des
élus présents se félicitaient de la
mise en-conformité de l'équipe-
ment sportif - tout à fait excep-
tionnel-, notait Jean-Claude Gui-
bal, député maire de Menton.
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