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La Ville de Genève célèbre cette année l’anniversaire de ses deux piscines publiques. 
La piscine des Vernets souffle 50 bougies, alors que celle de Varembé fête son 
25e anniversaire. Pour l’occasion, deux week-ends de festivités sont organisés, avec au 
programme de nombreuses animations et des soirées DJs, en collaboration avec 
Antigel notamment.  

En 2016, le Service des sports de la Ville de Genève fête l’anniversaire de ses deux grandes 
piscines: les 50 ans de la piscine des Vernets du 26 au 28 août, et les 25 ans de la piscine de 
Varembé les 3 et 4 septembre. Des animations aquatiques, des jeux gonflables et des 
soirées DJs – avec la participation d’Antigel notamment – ont été concoctés pour l’occasion, 
pour le plaisir des petits et des grands. 

Un bassin olympique  

Le centre sportif des Vernets est dédié aux sports aquatiques et de glace. Il abrite deux 
patinoires, ainsi que deux piscines, l’une intérieure – qui accueille notamment un bassin 
olympique de 50m, et l’autre extérieure. 

Inaugurée en novembre 1966, la piscine des Vernets complétait le « nouveau » centre sportif 
municipal qui abritait déjà la patinoire couverte depuis 1959. Rapidement devenue le lieu 
d’entraînement de nageurs et nageuses d’élite, la première piscine aux dimensions 
olympiques fut complétée, quatre ans plus tard, par l’installation d’un bassin extérieur avec 
plongeoir. 

Une piscine « internationale » 

Située sur la rive droite, à deux pas de la place des Nations, la piscine de Varembé fait partie 
du centre sportif du même nom. Ce dernier regroupe des terrains de football, une piscine 
intérieure avec trois bassins, et une piscine extérieure qui comprend un bassin et une 
pataugeoire.  

La piscine couverte de Varembé a été aménagée en 1991, en complément du bassin 
extérieur qui existait depuis 1965. Les plongeurs et les plongeuses y pratiquent leurs 
entraînements. 

Des bassins pour les clubs et les écoles 

Outre ces deux grandes piscines accessibles au grand public, la Ville de Genève compte 
également quatre bassins de quartier réservés pour les entraînements des clubs et pour les 
écoles: la piscine de Contamines, la piscine de Liotard, la piscine de Pâquis-Centre et la 
nouvelle piscine de Chandieu, qui sera inaugurée à la fin du mois d’août.  
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Programme et informations 

Le programme détaillé des deux week-ends festifs est disponible sur le site internet de la Ville 
de Genève ou sur les pages Facebook dédiées aux événements.  

50e anniversaire de la piscine des Vernets: 

 Site officiel: www.ville-geneve.ch/50ans-vernets  
 Page Facebook: La piscine des Vernets fête ses 50 ans 

25e anniversaire de la piscine de Varembé: 
 Site officiel: www.ville-geneve.ch/25ans-varembe 

 Page Facebook: La piscine de Varembé fête ses 25 ans 

 

 

 

Le Service des sports de la Ville de Genève 

Le Service des sports a de multiples missions. Il a tout d’abord pour objectif d’offrir au public des 
prestations relatives au sport et d’assurer l’exploitation de ses 21 installations sportives. Dans ce cadre, 
il gère, entretient et développe ses infrastructures sportives, tels que les centres sportifs, les stades, et 
les piscines et patinoires municipales. 

De plus, soucieux d’encourager la pratique sportive et de promouvoir l’accès au sport pour tous et 
toutes, le Service des sports offre, tout au long de l’année, une large palette d’activités sportives pour 
les enfants et adolescents, les actifs et les seniors. Cette volonté de faciliter le développement du sport 
et son accessibilité se traduit également par le soutien actif au sport handicap et par l’octroi de 
subventions à des clubs et des associations sportives.  

Le Service des sports est également un acteur important lors de manifestations d’envergure régionale, 
nationale et internationale. Il coordonne, chaque année, plus de 3'000 matches, manifestations et 
événements sportifs tout public et sports confondus. 

 

 

Contacts presse: 
 
Sybille Bonvin 
Département de la culture et du sport 
Cheffe du Service des sports 
Tél.: 022 418 40 40 
E-Mail: sybille.bonvin@ville-ge.ch 
 
 
 

Pierre-Yves Stucki 
Département de la culture et du sport 
Adjoint de direction, Service des sports 
Tél.: 022 418 45 20 
E-Mail: pierre-yves.stucki@ville-ge.ch 

 

 

 

http://www.ville-geneve.ch/50ans-vernets
https://www.facebook.com/events/618355791656288/
http://www.ville-geneve.ch/25ans-varembe
https://www.facebook.com/events/1771836769724128/
mailto:sybille.bonvin@ville-ge.ch
mailto:pierre-yves.stucki@ville-ge.ch

