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      Bilan d’Orange plage 

  8 septembre 2018 

 

 Monsieur le maire,  
La seconde saison d’Orange plage vient de se terminer. C’est le moment du bilan. Un article paru 
début septembre explique que le nombre de visiteurs tournait autour des 80 à 100 personnes jour, 
sans plus de détail. Nous nous réjouissons de ces chiffres même modestes qui doublent voire triple 
la fréquentation de l’an passé, ainsi que de l’ouverture matinale de l'unique bassin de l’Attente 
ayant permis une continuité dans l’entrainement des nageurs et de l’intervention d’une association 
pour des cours d’apprentissage bienvenus.  
Cependant ces chiffres de fréquentation ne sont pas étayés par un relevé officiel des entrées 
distinguant la fréquentation matinale de la fréquentation de l'Orange Plage, comme 
malheureusement il n'y eu pas d'analyse exhaustive de l'opération Orange Plage 2017. Un dossier 
de presse complet aurait été à la hauteur de l'investissement financier consenti par les orangeois. 
Que ces derniers comprennent bien ce qu’il est fait de leur argent est la moindre des choses. Aussi 
nous souhaiterions avoir copie du registre des entrées, ainsi que l'analyse du coût final "tous frais 
compris" des 2 opérations Orange plage 2017 et 2018, c'est à dire : personnel et entreprises de 
travaux commandés par la Mairie inhérent aux aménagements extérieurs VRD, comme au 
fonctionnement général.  
Nous relevons également que la piscine l’Attente n’ouvrira que le 10 septembre prochain et que les 
cours de l’école municipale ne reprendraient que le 26 septembre. Ceci n’était pas prévu. Merci 
d'avance pour l'information que vous donnerez aux orangeois sur ces 2 points.  
Nous avons également vu par le biais d’un marché public lancé en mai 2018, qu’une mise aux 
normes du bassin l’Attente était envisagée. Pour une estimation de 450 000€. Là encore cela mérite 
quelques explications :  

. Quand cette mise aux normes aura-t-elle lieu ?  

. Elle nécessitera une fermeture de la piscine, de combien de temps ?  

. Pourquoi cette mise aux normes et cette réparation de fuites sur un bassin qui a reçu en 2013, 
1.1M€ de travaux de rénovation d'après la lettre d’actualité de la ville N° 161 du 18/09/2013?  

 
Là encore un bilan financier exhaustif sur la longue histoire des piscines orangeoises, avec pour 
point d'orgue la destruction totale du site de la piscine des Cèdres sur la colline, mériterait une 
explication technico-financière afin que les orangeois comprennent bien si, oui ou non, leur argent 
est dépensé de manière rationnelle et dans l'intérêt général. En vous remerciant.  
Respectueusement,  

Les élues AIMER MA VILLE, Anne Marie HAUTANT, Christine BADINIER  

 


