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lot de champions. «C’est là que ma
mère m’a appris à nager! À 6 ans,
j’assistais au concours des écoliers
pour la première fois et je me suis
imaginée en train de gagner. Tout
a commencé là», se souvient Mar-
jorie Sagne, qui a collectionné les
titres au niveau national avant de
participer aux Jeux olympiques

gens de multiples origines. La pis-
cine est l’endroit où on se re-
trouve. Elle lisse les différences.»

Fabrique de champions
Mais les heures de gloire de la pis-
cine de Renens ne sont pas si loin-
taines. Son club, Renens Natation,
fête aussi ses 50 ans et a formé son

Comment devenir membre du Club?
Etre abonné semestriel ou annuel complet (6 jours). Retrouvez tous
vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club) sur
www.24heures.ch/club. Abonnements et renseignements: 0842 824 124

Le rabais sera appliqué sur toute commande faite entre le 4 mai et le 15 juin,
dans la limite des places disponibles.
Les billets peuvent se commander uniquement par téléphone au numéro
021 804 97 16 en mentionnant votre numéro d’abonné.

RÉSERVÉ
MEMBRES CLUB

24 heures vous offre un rabais de Fr. 10.–
(2 rabais max. par carte), valable sur le spectacle
«Les amis» de Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio.

Les amis. Ces gens qu’on voit plus d’une fois.
Parce qu’on décide que c’était bien, qu’on ne s’est pas tout dit,
qu’on voudrait partager encore un peu. Le super, le nul, le reste…

Un spectacle de Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio,
mise en Scène de Jean-Luc Barbezat.

-10 Fr.

ÉVÈNEMENT

BRIGITTE ROSSET &
FRÉDÉRIC RECROSIO
MARDI 18 JUIN À 19H
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Quand on projette de construire
une station d’épuration (step)
géante pour 120 000 équivalents
habitants, la première grosse diffi-
culté qui se présente, c’est de
trouver un site convenable. Jeudi
soir, l’Association intercommu-
nale pour l’épuration des eaux
usées de La Côte (APEC) a décidé,
à une très large majorité de ses
membres délégués de 21 commu-
nes, que cette step régionale se
fera au Lavasson, à l’est de Gland.

Ce choix sous-entend que la
Ville de Nyon se ralliera au projet
et détruira sa propre step à l’Asse,
qu’elle aurait de toute façon dû
rénover à grands frais pour se
mettre en conformité avec la loi
sur le traitement des micropol-
luants. Cela implique aussi que
cinq communes d’Asse et Boiron,
raccordées à Nyon, suivront. Il est
probable que les steps de Chése-
rex-Gingins et de Prangins,
vieillissantes, disparaîtront aussi.
L’APEC, qui a choisi d’être le maî-
tre de l’ouvrage afin d’accélérer la
manœuvre (sa propre step arrive
en fin de vie), devra négocier à
quelles conditions ces partenaires
rejoindront le projet.

«D’ici à décembre 2019, notre
priorité sera de négocier ce que
chacun mettra dans ce que nous
appelons «le panier de la mariée»,
qui comprend les engagements fi-

Équipement
L’Association pour 
l’épuration des eaux de
La Côte (APEC) a voté en 
faveur de ce projet évalué
à 150 millions. Opposée, 
Luins va se battre Emblématique d’AquaSplash, la tour de toboggans est une attraction p hare qui ravit le public depuis 1998. NEMETH SEDRIK

ces, quand les gens sont encore là.
En 2015, nous avons eu jusqu’à
7100 personnes en une journée.»

Le chef-lieu de l’Ouest lausan-
nois n’est pas la seule commune
de la région à s’être construit une
piscine dans les années 1960-1970.
Prilly lui a emboîté le pas tout
juste un an plus tard. Du haut de
ses 80 ans, Bernard Bally se sou-
vient de ce projet dont il a été
l’une des chevilles ouvrières: «À
l’époque, on ne pouvait pas se bai-
gner dans le lac faute d’installa-
tions d’épuration. C’est une des
raisons qui expliquent l’engoue-
ment qu’il y a eu très vite.» Secré-
taire de la société coopérative de-
puis sa création, il a tiré sa révé-
rence il y a tout juste un an, le
temps de voir la piscine commu-
nale se muer en un véritable parc
aquatique.

Le fun rassembleur
En 1983, on installait un premier
toboggan, long de 100 mètres,
une attraction unique en Suisse
romande à l’époque. En 1998, on
érigeait la tour de cinq toboggans
qui est depuis la marque de fabri-
que d’AquaSplash. «On a compris
assez vite que la piscine à papa
ferait long feu, raconte Bernard
Bally. Au début, les gens n’avaient
pas autant de loisirs qu’au-
jourd’hui. On ne partait pas en
vacances avec Easyjet! Depuis,
l’offre de divertissement a explosé
et les gens sont retournés se bai-
gner au lac. Il a fallu se battre pour
rester attractifs.»

Peter Eicher, qui a été respon-
sable de la piscine avec sa femme,
Anne, jusqu’en 2014, a vu toute la
jeunesse de Renens défiler autour
des bassins. «J’y ai passé presque
toute ma vie, et je ne me suis ja-
mais ennuyé!» En vingt-sept an-
nées à ce poste, il a lui aussi vu les
habitudes changer. «Il est vrai que
les installations ludiques ont fini
par ramener les ambitions sporti-
ves au second plan. Mais elles ont
eu un effet rassembleur, surtout
dans une ville qui concentre des

Elle s’est refait une beauté il y a à
peine cinq ans, avec de nouveaux
bassins, un mur de grimpe et une
rivière à courant. Autant dire
qu’elle ne fait pas son âge, la pis-
cine de Renens. Et pourtant, elle
passe le cap du demi-siècle cette
année. «D’après nos statistiques,
on peut dire que nous accueille-
rons notre huit millionième visi-
teur le 28 juin!» sourit Michel Per-
reten, le président de la société
coopérative qui gère la piscine. Le
chanceux qui passera les caisses
au bon moment ce jour-là, tout
juste cinquante ans après l’inau-
guration de 1969, aura droit à un
abonnement gratuit. Et alors que
la piscine ouvre ses portes ce sa-
medi 4 mai, plusieurs autres ré-
jouissances sont d’ores et déjà an-
noncées pour animer cette saison
anniversaire.

Le lac trop pollué
Du haut des plongeoirs, les souve-
nirs risquent en tout cas de se
bousculer. Car la piscine a accom-
pagné les loisirs de plus d’une gé-
nération de baigneurs, sans jamais
perdre son pouvoir d’attraction.
Pour sa toute première saison, en
1969, elle avait accueilli 140 000
personnes. L’an dernier, ils
étaient 180 000, un bon millé-
sime. «En un demi-siècle, il y a eu
des années avec et des années
sans, se souvient Michel Perreten.
Le plus important est que le beau
temps tombe sur les week-ends!»
La journée record? «Les fins de
semaine du mois de juin sont les
temps forts, juste avant les vacan-

La Côte

nanciers liés à la construction des
nouveaux collecteurs et des nou-
velles stations de pompage, ainsi
que la désaffectation et l’amortis-
sement des anciennes steps», ex-
plique Yves Reymond, président
du comité directeur de l’APEC.

L’année 2020 sera consacrée à
la création d’une nouvelle entité
régionale et à l’adoption de ses sta-
tuts par les Communes. La cons-
truction est prévue entre 2023 et
2024. Parallèlement, la Ville de
Gland devra faire passer un plan
partiel d’affectation devant son
Conseil communal. Ce planning
ne tient pas compte des éventuels
recours ou référendums.

Or, les positions défendues par
la Commune de Luins pour s’op-
poser à la dimension et à l’empla-
cement de ce projet sont parta-
gées par de nombreux citoyens
réunis dans l’Association Stop
Step Gland. Parmi les nombreux
arguments avancés, il y a le man-
que d’étude d’impact. Syndic de
Luins, Claude Gaignard revient
sur le manque de transparence
des porteurs du projet. «On a de-
mandé une étude pour la recher-
che d’un site entre Nyon et Gland,
ce qui serait plus logique vu que la
population est surtout concentrée
du côté de Nyon. On n’a jamais
reçu de réponse. D’ailleurs, jeudi
soir, il n’y a eu aucun débat avant
la décision de l’APEC. D’autre
part, il a fallu attendre ce préavis
pour apprendre qu’une indem-
nité de 200 000 francs avait été
promise à l’actuel propriétaire du
site du Lavasson. Cet exemple il-
lustre bien l’opacité des démar-
ches entreprises. On va continuer
à se battre.» Yves Merz

Feu vert pour réaliser une 
mégastep à l’est de Gland

Chloé Banerjee-Din

La piscine 
de Renens a 
passé 50 ans à 
se réinventer
En un demi-siècle,
la «piscine à papa»
a fait sa mue en 
complexe de loisirs. 
Pour rester dans
le coup sans perdre 
son esprit populaire
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La step intercommunale dont Luins ne veut pas
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Le Lavasson

Lausanne et région

Service

Aigle 1er mai - 2 septembre
Aubonne 18 mai -
15 septembre
Corseaux 11 mai - 
8 septembre
La Sarraz 4 mai - 
8 septembre
é Lausanne:
Montchoisi et Bellerive
18 mai -
8 septembre
é Lausanne:
Montétan, Boisy,
Bellevaux, Vieux-Moulin
25 mai - 25 août
Les Diablerets 15 juin -
16 septembre
Monthey 27 avril - 30 août
Morges 9 mai -
8 ou 16 septembre

Moudon 11 mai - 25 août
Orbe 8 juin - fin août
ou début septembre
Payerne 4 mai -
7 ou 14 septembre
(suivant la météo)
Penthalaz 18 mai -
16 septembre
Prilly 4 mai - 8 septembre
Pully 6 mai - 16 septembre
Renens 4 mai - 15 septembre
Sainte-Croix début juin -
fin août (en fonction
de la météo)
Vallorbe 18 mai -
1er septembre
Villeneuve 11 mai -
15 septembre
Yverdon-les-Bains 11 mai - 
8 septembre.

Quand ouvrent les piscines?


