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sanitaires, les salaires, les fournitures 
pour entretien avant ouverture, et la 
part salariale correspondant aux heu-
res de travail pour la remise en état.
Les recettes ne proviennent que des 
entrées payantes, soit environ 1500 
tickets pour un montant de 26 300 €. 
Le déficit a donc été de 137 442,11 €
pour une année.  

d e s  P i s t e s
Pour équilibrer le budget de la pisci-
ne, il faudrait augmenter le prix d’une 
entrée de 2,5€ à 12,5€, en conservant 
la même fréquentation, hypothèse 
peu probable avec un prix aussi pro-
hibitif !
Aucune ville possédant une piscine 
ne parvient à réaliser l’équilibre finan-
cier de son exploitation. Il faut tou-
jours recourir à l’impôt pour compen-
ser le déficit. Mais cet équipement est 
très demandé par les habitants, sur-
tout par les plus jeunes, et son finan-
cement fait partie de l’effort de soli-
darité et de répartition de la richesse 
collective.

co u v r i r  l a  P i s c i n e  ?
Couvrir la piscine serait une fausse 
bonne idée, puisque le déficit actuel 
serait à multiplier par 3,5, soit près 
de 500 000 € pour une année. Autant 
dire qu’il faudrait augmenter les im-
pôts d’une manière importante, et 
renoncer à de nombreux investisse-
ments — travaux en ville, voirie, équi-
pements nouveaux...
C’est du côté de l’intercommunalité 
ou du Pays Seine-et-Tille que viendra 
peut-être la solution.

Henri Gaudé
Adjoint chargé des bâtiments  

et des installations sportives

Le Festival des mots croisés aura lieu le samedi 21 mai, en ville, dans 
la salle des Capucins et dans le rez-de-jardin Docteur Jobard (devant 
l’école de musique).
Quinze collèges seront aux prises le samedi après-midi dans la salle des 
Capucins pour le titre de champion de mots croisés de l’année. Toute 

la journée, un Village des mots invitera le public à essayer quelques jeux,  dont 
plusieurs conçus et animés par les enfants des écoles. Jean Rossat proposera son 
jeu interactif « Les mots croisés dans la rue » le samedi matin. 
Pendant ce temps en ville aura lieu la traditionnelle foire de prin-
temps. De nombreux commerces feront vivre le thème de la fête en 
proposant un jeu à leurs clients : il s’agira de trouver une définition 
énigmatique ou amusante pour quelques mots en rapport avec 
l’activité du magasin. 
À 18 heures, une cérémonie de clôture réunira à la salle des Capu-
cins tous les joueurs, les collégiens, les commerçants et le public 
pour une grande remise des prix.

Le Village des mots
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