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L’ODYSSÉE :
LE NOUVEAU CENTRE AQUALUDIQUE D’AULNAY-SOUS-BOIS
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Le nouveau centre aqualudique de la ville d’Aulnay-sous-Bois, L’Odyssée, a ouvert ses
portes le 28 juin dernier pour le plus grand plaisir de tous. Celui-ci est certainement le
plus bel équipement de ce type de toute la région Île-de-France. C’est une véritable
ﬁerté pour notre ville et pour tous les Aulnaysiens.
En septembre 2014, une ﬁssure dans le toit de l’ancienne piscine, menaçant
d’effondrement toute la structure, a été découverte. Conscient de la gravité de la
situation, tant sur un plan matériel qu’humain, nous avons décidé la fermeture
immédiate du site.
Nous avons alors choisi de rebâtir un nouvel équipement sur le même site, au cœur
du quartier de Balagny. Un quartier trop longtemps oublié, dans lequel nous avons
massivement investi, et qui accueille désormais l’un des plus beaux équipements
sportifs et ludiques de France.

L’Odyssée est un véritable condensé de savoir-faire et de technologie. Il nous
permet d’accroître considérablement nos capacités d’accueil, des particuliers comme
des scolaires, ainsi que de multiplier et diversiﬁer les prestations proposées.
Pour un coût ﬁnal équivalent, en monnaie constante, le centre aqualudique bénéﬁcie
d’un coût d’entretien inférieur à celui de l’ancienne piscine. Une véritable prouesse
technique et environnementale réalisée avec notre délégataire ESPACEO.
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L’Odyssée a été pensé pour être un lieu pour tous les Aulnaysiens : jeunes,
familles, seniors, sportifs, personnes en situation de handicap, tous se retrouvent dans
ce grand et beau complexe de sport, de loisir et de bien-être.
L’Odyssée a été choisi en 2018 par le Premier Ministre de l’époque pour faire partie
intégrante des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, aﬁn d’accueillir les
entraînements des équipes de natation. Aulnay sera donc une ville olympique !
L’Odyssée est le symbole de l’ambition que nous portons depuis 2014 pour Aulnaysous-Bois : une ville belle, une ville attractive, une ville rayonnante !
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