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Tribune de Genève (22 octobre 2012) 

Prises d’assaut, les piscines sont victimes de leur succès 

"Chaque jour, plus de 1'000 personnes fréquentent les Vernets, 
seul bassin olympique ouvert en hiver. Problème." 

Versoix-Région (avril 2012) 

Qu’en est-il de la piscine couverte?  

"Dans le dernier numéro du Versoix-Région (VR 216), un article 
fait le point sur le projet d’une salle omnisports pour Versoix. 

Comme dans tout grand projet, le processus décisionnel est lent 
et les sportifs Versoisiens en pâtissent..." 

La Côte (7 décembre 2011) 

Projet rassembleur d'une piscine et d'une patinoire 

"Terre Sainte - En début d'année, un concours d'idées sera lancé 
pour imaginer ce futur équipement." 

24 heures (21 juillet 2011) 

 

A Gland, on pense aussi qu’un projet régional est la seule 
solution 

"A propos de l’article intitulé «La piscine rêvée coûtera un 
saladier aux Glandois» (24 heures du 11 juillet 2011)." 
 
 
 
 

http://www.regio-nage.ch/art.10.12.pdf
http://www.versoix-region.ch/index.php?page=150&sub=&obj=1614
http://www.regio-nage.ch/art.12.11.pdf
http://www.regio-nage.ch/art.07.11.jpg


Tribune de Genève (16 mai 2011) 

Pour une piscine olympique sur la rive droite 

"L'association Régio-Nage, qui s'efforce de promouvoir la 
construction d'une piscine olympique couverte..." 

Tribune de Genève (17 mai 2010) 

Piscine de Versoix : avis divergeants 

"Les communes de la rive droite du lac continuent de se 
positionner." 

Tribune de Genève (6 mai 2010) 

Les ambitions olympiques du Lausanne Natation 

"Grâce à ses entraîneurs pros, son préparateur mental et ses 
athlètes de pointe, le 2e meilleur club du pays espère envoyer 
trois de ses représentants à Londres 2012." 

Versoix-Région (Mai 2010) 

 

 

Double article : 

- "Une piscine olympique couverte à Versoix : Rêve ou réalité ?" 
- "Les partis de l'entente soutiennent activement et unanimement 
[le projet Régio-Nage]" : crédit d'urgence pour une étude 
complémentaire (écho de l'article ci-dessous). 
 
 
 
 
 

http://www.regio-nage.ch/art.05.11.jpg
http://www.regio-nage.ch/art.05.10-2.jpg
http://www.regio-nage.ch/art.05.10.pdf
http://www.regio-nage.ch/vr_mai10.pdf


Tribune de Genève (26 avril 2010) 

 

Versoix tient mordicus à sa piscine olympique couverte 

Le Grand-Saconnex, au contraire, jette l'éponge.  

Va-t-on construire une piscine olympique couverte sur la Rive 
droite? Sera-ce à Versoix ou au Grand-Saconnex? Ces questions 
viennent de recevoir une première réponse...  

 

24 heures (4 mars 2010) 

 

C'est le boom des piscines dans le district de Nyon 

Les communes de Terre-Sainte envisagent de construire un 
bassin couvert à Coppet. Avec celui de Chéserex et de Gland, 
c’est le troisième projet lancé dans le district. La piscine de 
Bassins va avoir dela concurrence!  

En Terre-Sainte comme dans le reste du district, et même du canton, 
la demande est réelle: il n’y a pas assez de piscines pour contenter à 
la fois les clubs sportifs, les écoles – tenues, théoriquement, de 
dispenser des cours de natation – et M. Tout-le-monde, qui aime faire 
quelques brasses à l’occasion.  

 

Tribune de Genève (20 octobre 2009) 

 

Migros se jette à l'eau en France voisine 

Le géant orange a inauguré son centre aquatique à Neydens. 

Après avoir fait travailler plus de soixante entreprises des deux côtés 
de la frontière, Migros espèremaintenant séduire 630 000 visiteurs 
par année,de la région jusqu’à Neuchâtel, Fribourg, Lyon ou encore 
Grenoble.  

 

 

 

http://www.regio-nage.ch/art.26.04.10.pdf
http://www.regio-nage.ch/art.03.10.pdf
http://www.regio-nage.ch/art.10.09-2.pdf


Tribune de Genève (19 septembre 2009) 

Les bains genevois ont enregistrés plus de 1,2 millions 
d'entrées cet été 

La fréquentation des piscines est l'une des meilleures depuis 10 ans. 
[...]  

 

Tribune de Genève (29 septembre 2008) 

Nouvelle présidente gentousienne 
Choisir l'emplacement de la nouvelle piscine : 

Versoix ou Grand Saconnex ? Quelle est la commune qui remportera 
tous les suffrages en vue de recevoir une piscine olympique couverte 
et ses annexes ? [...]  

Versoix-Région (septembre 2008) 

Régio-Nage, du neuf ! Bientôt une piscine couverte et régionale ! 
L’association RÉGIO-NAGE, forte de plus de 900 membres, 
est active depuis 2003 en faveur de la construction d’une piscine 
olympique couverte située sur la région comprise entre l’Aéroport 
et les portes de la Ville de Nyon. [...] 

La Côte (27/03/2008) 

- 
 
 
L’ouest du canton lorgne le projet de piscine olympique à Versoix 
La rive droite du canton de Genève veut construire un bassin couvert. 
Une étude a examiné deux implantations possibles à Versoix et au 
Grand-Saconnex. Si le premier site est choisi, les communes de 
Terre-Sainte pourraient le soutenir. [...]  
 
 
 
 

http://www.regio-nage.ch/tdg_19_9_09.jpg
http://www.regio-nage.ch/article01.jpg
http://www.regio-nage.ch/article77.html
http://www.regio-nage.ch/article17.html


24 heures (27/03/2008) 

- 
Trois bassins en attente à la Côte  
La construction de piscines couvertes publiques est presque devenue 
une mode à La Côte. Alors que Chéserex a voté un crédit d’étude 
pour une telle réalisation (24 heures du 15 mars), deux autres projets 
sont en attente. [...]  
 

Tribune de Genève (12/12/2007) 

- 
La Rive droite aura sa piscine olympique... 
On en parle depuis 2003 dans les communes genevoises de la Rive 
droite.Mais le rêve d'implanter une piscine olympique dans cette 
région prend forme. [...]  
 

24 heures (28/06/2005) 
 

- 
Une piscine avec les genevois, ciel !  
Les projets fous ont la cote dans la région. Après le succès populaire 
de la piscine de Bassin, personne ne saurait rire des balbutiements 
d’un projet franco-valdo-genevois de piscine olympique couverte. 
Les communes de Terre Sainte sont directement concernées. Elles 
pourraient s’intéresser à un tel projet d’autant qu’un des sites 
possibles retenus se trouve à proximité du collège de Coppet. [...] 
  

24 Heures (28/06/2005) 
 

- 
L'association Régio-Nage défend le projet d'aménagement...  
L'association Regio-Nage défend le projet d'aménagement d'un bassin 
olympique couvert auprès des communes vaudoises les plus proches. 
Elle se donne jusqu'à la fin de l'année pour se faire connaître auprès 
des élus locaux. 
 

Tribune de Genève (27/06/2005) 
 

- 
 
 
 
Plusieurs communes manifestent leur intérêt. La demande existe.  
En un an et demi, plus de 500 personnes ont adhéré à Régio-nage. 
Vingt-sept collectivités, partis politiques et association ont fait de 
même. Bellevue, Versoix, Tannay, Mies et Commugny ont adhéré. 
[...] 
 
 

http://archives.24heures.ch/VQ/LA_COTE/-/article-2008-03-2453/la-construction-de-piscines-couvertes-publiques-est-presque-devenue-une-mode-a-la-cote
http://archives.tdg.ch/TG/TG/-/article-2007-12-1929/on-en-parle-depuis-2003-dans-les-communes-genevoises-de-la-rive-droite
http://www.regio-nage.ch/article16.html
http://archives.24heures.ch/VQ/LA_COTE/-/article-2005-06-3875/l-association-regio-nage-defend-le-projet-d-amenagement-d-un-bassin-olympique-couvert-aupres-des
http://www.regio-nage.ch/article15.html


 

Versoix Région (09/2004) 

 
Plus de huit mois d'activités  
Notre projet s'est amélioré au fil des semaines, le mois d'août a été 
placé sous le signe du recrutement actif. De nombreux membres 
(avec une cotisation annuelle de 30 CHF pour les membres 
individuels / 50 CHF pour les familles / 100 CHF pour les sociétés) 
mais aussi des sympathisants (gratuits) se sont déjà annoncés à notre 
grand plaisir et nous les en remercions.  
 

Téléversoix (06/2004) 

 
Stand Régio-Nage à la Fête de la Jeunesse  
Interview du Président Jean-Marc Leiser sur le stand tenu dans le 
cadre de la fête de la jeunesse.  
 

Versoix Région (05/2004) 

 
Site Internet Régio-Nage  
Le site internet : http://www.regio-nage.ch est désormais à votre 
disposition et nous vous invitons cordialement à y faire un saut. De 
nombreuses pages qui vous permettront de suivre nos activités en 
direct vous y attendent. De plus, en complétant la rubrique «adhésion 
», vous aurez l’avantage de pouvoir soutenir notre action et de fait, 
participer à notre projet de manière active. Nous nous réjouissons de 
pouvoir recenser votre visite et, pourquoi pas, de pouvoir vous 
compter au nombre de nos membres de soutien.  
 

Tribune de Genève (30/04/2004) 

 
Fête de la Jeunesse du 2 mai 2004  
Régio-Nage. Pêche miraculeuse et présentation du projet de 
construction d’un bassin olympique dans la région entre 10 et 16 h.  
 

La Côte (29/04/2004) 

 
 
Fête de la Jeunesse du 2 mai 2004  
L'association RÉGIO-NAGE pour la construction d'un bassin 
olympique couvert présentera son projet. Les plus petits participeront 
à une pêche miraculeuse pour gagner des cadeaux sympas.  
 
 
 



Site internet "L’Espace lémanique" (15/04/2004) 

 
REVUE DE PRESSE N°87  
Des nageurs à bout de souffle GENEVE-PAYS DE GEX. Ils estiment 
que la région manque d'infrastructures. La fermeture de la piscine de 
Ferney-Voltaire en septembre 2002 fait déborder le vase. Nageurs, 
sportifs ou amateurs, ont donc décidé de se jeter à l'eau. Et de former 
une association, Régio-Nage, rassemblant des Gessiens et des 
Genevois, pour faire avancer la réalisation d'une piscine olympique 
dans la région. ["Le Dauphiné Libéré", 12/04/04]  
 

Le Dauphiné Libéré (12/04/2004) 
 

 
Des nageurs à bout de souffle GENEVE-PAYS DE GEX  
Ils estiment que la région manque d'infrastructures. La fermeture de 
la piscine de Ferney-Voltaire en septembre 2002 fait déborder le 
vase. Nageurs, sportifs ou amateurs, ont donc décidé de se jeter à 
l'eau. Et de former une association, Régio-Nage, rassemblant des 
Gessiens et des Genevois, pour faire avancer la réalisation d'une 
piscine olympique dans la région. [...]  
 

Versoix Région (03/2004) 

 
Fête de la Jeunesse du 2 mai 2004  
Plus près de l’arrivée de la Course des caisses à savon, Régio-Nage 
proposera une pêche miraculeuse, histoire de faire connaître son 
projet de piscine olympique couverte que l’on souhaite voir prendre 
forme dans la région située entre l’aéroport, Gex et Nyon.  
 

Ludogazette (03/2004) 

 
Fête de la Jeunesse du 2 mai 2004  
A la place du Bourg, REGIO NAGE proposera une pêche 
miraculeuse, histoire de faire connaître son projet de piscine 
olympique.  
 

Tribune de Genève (28/02/2004) 

 
 
L'association Régio-Nage crée afin de... 
L'Association Régio-Nage, créée afin de promouvoir la réalisation 
d'une piscine couverte dans la région comprise entre l'aéroport de 
Genève, Nyon et le Pays de Gex [...]  
 
 

 

http://www.regio-nage.ch/article8.html
http://archives.tdg.ch/TG/TG/-/article-2004-02-1493/l-association-regio-nage-creee-afin-de-promouvoir-la-realisation-d-une-piscine-couverte-dans-la


La Côte (20/11/2003) 
 

 
La région rêve d’un bassin olympique couvert  
L’objectif de la nouvelle association Régio-Nage, fondée à fin 
octobre dernier, est d’agir pour que se réalise un centre récréatif et 
sportif. [...]  
 

Versoix Région (03/11/2003) 
 

 
Tous pour un bassin olympique couvert et régional  
Depuis plusieurs années certains habitants émettent le vœu auprès de 
leurs autorités respectives que se construise un bassin de natation 
couvert régional transfrontalier à destination des élèves des écoles et 
plus largement du public. [...]  
 

GHI (30/10/2003) 

 
Un bassin olympique sur la rive droite  
Des habitants de la rive droite souhaitent la création d’une piscine 
couverte transfrontalière, destinée aux résidents des communes sises 
de part et d’autre de la frontière valdo-genevoise en y intégrant les 
communes limitrophes du département de l’Ain. Les personnes 
favorables à ce projet ont décidé de se réunir en association sous le 
vocable Regio-Nage. L’assemblée constitutive de cette dernière s’est 
tenue le 29 octobre à 20h à la salle communale de Versoix.  
 

La Côte (30/10/2003) 

 
Un projet transfrontalier de bassin olympique  
Une association de futurs usagés d’une piscine couverte 
transfrontalière destinée aux habitants des communes genevoises 
(Pregny-Chambésy – Bellevue – Genthod – Collex- Versoix), des 
communes vaudoises voisine de Terre Sainte et des communes 
limitrophe du département de l’Ain à été créée sous le nom de Régio-
Nage le 29 octobre 2003.  
 

Tribune de Genève (29/10/2003) 
 

 
Des versoisiens rêvent d’une piscine olympique  
«Dans un bassin de près de 100'000 habitants de Meyrin à Nyon en 
passant par la France voisine, comprenant plus de 10'000 élèves, il est 
temps de se mobiliser pour la création d’une piscine olympique 
couverte transfrontalière» relève Pierre-Alain Monnet, attaché de 
Presse de la nouvelle association Régio-Nage. [...]  
 

 

http://www.regio-nage.ch/article5.html
http://www.regio-nage.ch/article4.html
http://www.regio-nage.ch/article1.html

