
Bilan 2021 de l'Odyssée, le très cher centre nautique d'Aulnay

La  construction  du  centre  nautique  a  coûté  finalement  41  Millions  d'euros  au  lieu  de  35  M
initialement et cet équipement reviendra à 78,5 M puisqu' il y a un contrat de concession de 25 ans !

Les 41 M se partagent en 18,1 Millions pour le délégataire et 22,8 M pour la ville.
Des subventions extérieures ont bien aidé la ville, au total 14 M soit 62 % du total. Il reste à payer
pour la ville 8,7 M soit 38 % du total. 

Par contre ce 1er bilan 2021 établi sur 5 mois est alarmant car le nombre d'entrées à la piscine et
dans l'espace activités a été trop faible, très en - dessous de la base contractuelle.

Avec 2,2 M de recettes et 2,6 M de charge, le bilan est déficitaire de près de 400 000 € 

Le coût pour la Ville pour ces 5 mois s'élève à 1,7 million (subvention d'exploitation 923 319 € +
subvention investissement 655 665 € + subvention scolaires et clubs 154 336 €)

Sur 1 an, on arrive à un coût pour la ville de 4 millions, le double de la subvention versée par
l'ancienne municipalité ! Les prévisions de B. Beschizza étaient fausses, puisqu'il  affirmait
que la ville allait faire des économies avec un centre nautique tout neuf !

La note est salée pour la ville mais pour la majorité des familles, ce centre nautique risque d'être
inabordable suite aux augmentations récentes des tarifs !Tout a augmenté de plus de 10% depuis
juillet 2022.

Entrée piscine : pour un adulte on passe de 4,80€ à 5, 30 € – un enfant 3 ,70€
Séance d’hydrogym : 16,7 € et 654 € pour l'année 
Séance d’hydrobyke et autres : 18,90 €
L'univers balnéo 17,80 € soit 654€ pour l'année
L'univers forme / fitness 17,80 € la séance, 788 € pour l'année
Abonnement Forme, Fitness, Balnéo 77€ par mois, 922€ pour l'année !

Certaines  personnes  pourront  profiter  des  différents  espaces  mais  les  activités  hors  de  prix  ne
s'adressent certainement pas à la majorité des jeunes ou à des familles avec 2 ou 3 enfants. 

Quant à la simple entrée pour la piscine, son prix est supérieur à toutes les piscines des alentours.
Montreuil : 3,50 €, Rosny 4€, Bobigny 3,50, Aubervillers 3,50…
Ces villes, à l'inverse d' Aulnay, ont fait d'autres choix pour leur population en maintenant des tarifs
bas afin de faciliter l'accès à la piscine, avant tout lieu d'apprentissage de la natation et lieu de loisir.

Après ce démarrage difficile, il faut espérer que l'Odyssée connaisse des jours meilleurs mais la
hausse du coût de l'énergie risque d'augmenter les charges. Il faudra alors une très forte activité
toute l'année et ce n'est pas gagné avec des tarifs si élevés ou bien réduire les coûts.
Quelques piscines ont du fermer provisoirement. Ce n'est pas le cas pour l'Odyssée mais ce serait
tout de même un comble que ce centre pharaonique, surdimensionné, ferme des bassins pour faire
des économies !

Les élu.e .s PS, PCF et citoyen.ne.s : 
Oussouf SIBY, Sarah KASSOURI, Guy CHALLIER, Jean-Marie TOUZIN


