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Bellerive-Plage : 75 ans de plaisirs balnéaires

des animations et une rétrospective pour célébrer
l’emblème lausannois du sport ludique
Ecrin de verdure, espace de détente, lieu de rencontres et de pratiques sportives, BellerivePlage fête cette année ses 75 ans. Cette emblématique piscine lausannoise – notamment grâce
à son plongeoir de 10 mètres – a subi ces derniers hivers d’importants travaux pour lui
rendre son lustre d’antan et son attractivité. Pour fêter ces trois-quarts de siècle, un
programme d’animations ludiques et sportives est proposé aux visiteurs tout l’été.
Parmi les réalisations de la législature lausannoise 1934-1937, la piscine de Bellerive-Plage
symbolise la volonté des autorités – à l’époque déjà – de promouvoir « un esprit sain dans un corps
sain » et d’offrir des infrastructures modernes de sport et de détente pour tous, en particulier ceux
qui n’avaient pas les moyens de partir en vacances d’été. Cette détermination ne s’est pas démentie
au fil des législatures et Bellerive-Plage a fait l’objet de nombreux aménagements depuis.
Issue d’un concours d’architecture organisé en 1934, Bellerive-Plage est inaugurée et ouverte au
public le 10 juillet 1937. Dans les années 50, des comblements dans le lac portent sa surface de
17'500 à 75'000 m2. La plage est alors réaménagée, un nouveau bassin – le « non-nageurs » –
construit et un système de purification de l’eau en circuit fermé ajouté. Des vestiaires
supplémentaires viennent compléter, côté ouest, le bâtiment de l’entrée, qu’on appellera par la suite
« partie 64 », car achevé l’année de l’Exposition nationale.
En 1990, la partie construite dans les années 30 (vestiaires, solarium et restaurant) est rénovée dans
les limites autorisées par le Canton, car la Rotonde est inscrite au patrimoine architectural.
Plusieurs rénovations des bassins, du système de pompage, du bâtiment « 64 » et autres sont
réalisées entre-temps.
En 2010, le Conseil communal adopte le préavis 2009-67 pour un crédit d’investissement de
16,6 millions de francs pour une rénovation plus en profondeur de la piscine. Durant l’hiver
2010-2011, une nouvelle installation de filtration de l’eau du lac, le raccordement au complexe de
Grand’Rive Parc pour récupérer les calories dégagées par le système de production de froid et un
espace « fun » avec jeux gonflables sur le lac sont créés. Durant l’hiver 2011-2012, la rénovation
du bassin non-nageurs, du bassin olympique, du plongeoir, des sanitaires et l’assainissement de
l’enveloppe et l’étanchéité de la toiture (solarium) sont réalisés.
Pendant l’hiver 2012-2013, la réfection de la pataugeoire existante, la création d’une nouvelle
pataugeoire pour les 0-4 avec jeux d’eau et la rénovation des pelouses et du système d’arrosage
automatique sont prévus.
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programme d’animations
Pour célébrer les 75 ans de Bellerive-Plage, la direction de la sécurité publique et des sports
propose un programme estival d’animations sportives et ludiques à ses visiteurs, ainsi qu’une
rétrospective en 11 panneaux.
Ainsi, en l’honneur des championnats du monde de course d’orientation, qui se dérouleront à
Lausanne du 14-21 juillet, les jeunes et adolescents pourront découvrir cette discipline quelque peu
méconnue en Suisse et accomplir des mini courses dans l’enceinte de Bellerive-Plage.
Le dimanche 22 juillet 2012, la grande fête des 75 ans de Bellerive-Plage accueillera, entre autres,
un tournoi de basket populaire 3 contre 3 en lien avec la finale suisse du FIBA 3x3 Qualifier 2012
Lausanne qui se déroulera à la place de la Navigation et dont les gagnants iront jouer la finale
européenne à Madrid.
D’autres tournois (tennis de table, park volley), des cours d’aquagym, d’aquadynamique, des stages
de natation, des baptêmes de plongées sont encore au programme (disponible sur
www.lausanne.ch/bellerive ).

La direction de la sécurité publique
et des sports

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Marc Vuilleumier, directeur de la sécurité publique et des sports, 021 315 32 00
- Patrice Iseli, chef du service des sports, tél. 021 315 14 01
- Christian Barascud, responsable des piscines et patinoires, tél. 079 367 26 89
Un diaporama des travaux et la rétrospective historique sont aussi sur www.lausanne.ch/bellerive
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