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sident de l'Association des
communes çnevoises,

A I'heure actuelle, le seul
bassin olympiquê hivemal se
trouve aux Vemets, et il est sa:
turé. En été, certaines com-
munes cornme Lanry ou Ca-
rouge ont élargi les dates
dbuverture de leurs piscines
extérieures pour répondre à
une demande de plus en plus
forte. Mais en hiver, les usa-
gers et les clubs se bous-
culent.

A Lancy, les travaux pour-
raient commencer dès cet au-
tomne, annonce Frédéric Re-
nevey, conseiller adminisbatif
chargé des Sports. La piscine
sera chauffée à l€nergie re-
nouvelable. Hors des heures
dbuverture, le bassin dewait
être isolé par:une couverture
amovible placée au fond du-
rant la journée. Les vestiaires
ont été fermés et un couloir
d'accès au bassin est prévu

Nager en plein air à I'année
SPORT Les communes
ont accepté de'soutenir
Lalcy pour que la ville
puisse chauffer son grand
bassin extérieur I'hiver.

Ençhaîner les longueurs à I'en-
térieur dans une eau à z7-
z8 degrés au cæur de I'hiver?
C'est ce que les mordus de na-
tation pourront elçérimenter
à la piscine de Madgrrac, à
Lanry- dès cet hiver ou le pro-
chain. les communes gene-
voises ont accepté d'investir
3ooooofr. s r,- r,5 million dans
ce proiet via le.fonds intercom--
munal. <Cette ôffre conceme-
ratous les Genevois. dès lors il
sem'ble naturel que le finance-
ment ne pèse pas uniquement
sur les épaules de Lancy>, se
reiouit Thierry Apothéloz, pré-

[a piscim de Marlgnac dispose
d'un bassin de 50m. -e rneurscnrrrc

Une infrastucture
à valeur de test
<Nous avons lancé un concours
d'architectespour construire del
infrastructures utilisables à I'an.
néel, explique Stéphanie Lamm:
magistrate à Carouge. Le bassin
olympique extérieur de la Fonte-
nette devrait bénéficier des mên
aménagements que ceux B;éws
Lancy. La conslruction d'un bâti-
ment quiabriterait un bâssih,,unr
pataugeoire et un espace aqualu
dique est envisagée. Les travaux
coûteraient quelque 45 millions t
pourraient aboutir en 2022.

pour que les sportifs puisse
se rendre dans ltau dans l
meilleurs conditions de sé<
rité et de confort. Moins chi
que la construction d1
centre couvert, cette solutir
fait dlores et dêià des émul
(lire encadré). -maRrA pn{ErRo


