
 

 

 

Genève, le 21 août 2020 

 
Aux représentant-e-s de la presse 
et des médias 

 
 
 

 

Dès la semaine du 24 août, le public de la piscine de Varembé bénéficiera 
d’horaires d’ouverture élargis, à l’instar de ce qui a été mis en place à la 
piscine des Vernets en septembre 2019. Dans un contexte de saturation des 
piscines, cette extension des horaires permettra de répondre aux attentes des 
nageurs et nageuses genevois-es. 
 
Depuis plusieurs années, le Service des sports de la Ville constate une saturation des 
piscines publiques. Les lignes d’eau qui sont dévolues au public sont très utilisées et les 
besoins des clubs s’intensifient. Ce constat est confirmé par différentes études menées par 
les services de la Ville.  
 
« Pratiquée par 32% de la population, la natation fait partie des sports favoris des 
Genevoises et des Genevois, la Ville se devait donc d’élargir les horaires en soirée pour 
répondre à une forte demande », explique  la conseillère administrative Marie Barbey-
Chappuis, en charge du Département de la sécurité et des sports.  
 
« En ouvrant la piscine de Varembé deux soirs par semaine jusqu’à 22 heures, nous 
répondons aussi à une volonté du Conseil municipal qui avait adopté une motion dans ce 
sens », poursuit la magistrate.  
 
Dès le 24 août, les horaires reviennent à la normale, avec une ouverture des bassins le 
matin à 7h au lieu de 9h.  
 
L’extension des horaires de fermeture de la piscine de Varembé permettra donc au public d’y 
nager deux soirs par semaine jusqu’à 22h : les mardis et les mercredis.  
 
La piscine des Vernets est en revanche provisoirement fermée pour cause d’entretien annuel 
(changement de l’eau des bassins). Elle rouvrira le 14 septembre selon les horaires 
normaux. Ceux-ci sont disponibles sur le site de la Ville de Genève.  
 
 
 

Piscine de Varembé : on peut désormais y nager 
jusqu’à 22 heures deux soirs par semaine 
 

https://www.geneve.ch/sites/default/files/2020-08/horaires-piscines-patinoires-ville-de-geneve_1.pdf


 
 
 
 
 

Piscine de Varembé – horaires d’ouverture au public 
dès le 24 août 2020 

 
Lundi   7h à 20h 
 
Mardi  12h à  22h 
 
Mercredi  7h à 22h 
 
Jeudi   7h à 20h 
 
Vendredi  7h à 20h 
 
Samedi  7h à 19h 
 
Dimanche 9h à 19h  
 

 

En raison de la situation sanitaire, le dispositif Covid est toujours en vigueur. 

La commande de billets par internet doit donc être privilégiée à l’adresse 

suivante  https://billetterie-sports.geneve.ch/content. La jauge est désormais fixée à 1200 

personnes par jour (au lieu de 1000).  

Les abonnements restent suspendus jusqu’à nouvel avis. Les prix des entrées demeurent 

réduits pendant le dispositif Covid :  

A savoir :  

 

Tarif plein : CHF 3.– 

Demi-tarif : CHF 1,50 (de 0 à 25 ans, AVS,AI, Chômage) 
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