communiqué

saison d’été tout en beauté pour les piscines
lausannoises
Les piscines lausannoises dressent un bilan très réjouissant de la saison qui vient de
s’achever. La piscine de Bellerive, malgré des débuts moroses liés aux travaux et aux aléas
météorologiques, enregistre une hausse de fréquentation notoire. Cette saison reflète, de
manière générale, l’attachement des Lausannois aux installations aquatiques dans leur ville.
La piscine de Bellerive a enregistré un très beau record de fréquentation lors de la saison estivale 2013, avec
207'668 entrées contre 183'654 en 2012 et 155'913 en 2011. Au regard du nombre d’entrées enregistrées
depuis 1990, l’année 2013 se classe au deuxième rang, après l’année caniculaire de 2003 (229'100 entrées).
Pour rappel, en raison des mauvaises conditions météorologiques de mai et des problèmes techniques, les
travaux de transformation de la piscine avaient pris du retard, entraînant ainsi un report de l’ouverture de
Bellerive au public. Dès le 1er juin, le public a répondu présent, et ce jusqu’à la fermeture en date du 8
septembre 2013. Plusieurs éléments expliquent cet engouement vers Bellerive : les journées d’ensoleillement
au plus haut en juillet et les pics de chaleur de juillet et août ; le « nouveau visage » de Bellerive avec son
espace ludique (nouvelles pataugeoires et nouvelle aire de jeux) ; l’offre bien-être avec des équipements spa
dans le bassin non-nageurs ; cerise sur le gâteau, la nouvelle carte du restaurant.
Le parc aquatique installé sur les rives du lac depuis 2011 attire de plus en plus d’adeptes. En 2013, 18'367
ont été enregistrées, contre 17'986 en 2012 et 15'747 en 2011.
L’analyse des chiffres tend à montrer que la nouvelle offre ludique proposée participe de manière efficace à
l’augmentation de la fréquentation de la piscine de Bellerive. A noter que Bellerive a vu ses entrées
progresser de 15% cette année par rapport à 2012, alors que la progression de Montchoisi et des piscines de
la région lausannoise a été de 8 à 10% « seulement ».
Au sujet de Montchoisi, la Ville relève la très bonne fréquentation de cet espace avec 70’254 entrées contre
74'102 en 2012, ce qui classe la saison 2013 au deuxième rang des vingt dernières années.
Quant aux piscines de quartier, la fréquentation a également été importante cette saison.
Au fil des étés, les piscines lausannoises restent très appréciées par la population de la Ville. Pour Marc
Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la population, « l’attachement des
lausannois au monde aquatique incite la Municipalité et le Service des sports à améliorer constamment l’offre
et à maintenir le meilleur des accueils ».
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population

Pour tout renseignement, prendre contact avec :
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, tél. 021 315 32 00
 Patrice Iseli, chef du service des sports, tél. 021 315 14 01
 Christian Barascud, gérant des piscines et patinoires au service des sports de la Ville de
Lausanne, tél. 021 315 49 60
Informations sur internet : www.lausanne.ch/piscines
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