
INSTALLATIONS
SPORTIVES
ÉTÉ 2020
OUVERTURES & INFORMATIONS PRATIQUES



Mesdames, Messieurs, chères Meyrinoises, chers Meyrinois, 

Je souhaite tout d’abord que chacun de vous se porte bien, malgré les conditions sanitaires  
que nous connaissons.

Mon premier édito en ma qualité de Conseiller administratif délégué au service des sports se  
fait dans des circonstances particulières. Le prospectus que vous tenez entre vos mains vous 
présente les différents sites sportifs de la Commune. Tout au long de l’année, ils sont entretenus 
pour vous permettre de pratiquer votre activité favorite dans les meilleures conditions possibles.

Malheureusement, le Covid-19 nous a obligés à fermer l’ensemble de nos installations durant 
plusieurs semaines et leur réouverture se fait progressivement et sous certaines conditions.

La piscine des Vergers ne fait pas exception à la règle. Dès le 20 juin, elle sera accessible  
au public, mais son accès est étroitement lié à des mesures très contraignantes que vous 
découvrirez dès la page 3 de ce prospectus.

Je suis conscient que ces mesures sont lourdes mais elles n’enlèvent en rien le plaisir de  
venir au centre sportif passer un moment de détente dans une eau rafraîchissante. Je vous  
invite dès lors à respecter l’ensemble des règles mises en place afin de permettre à toutes  
et à tous de profiter au mieux des installations tout en protégeant la santé de chacun.

Je vous souhaite malgré tout un très bel été au sein de nos installations. 

Laurent Tremblet 
Conseiller administratif 
délégué aux sports

ÉDITO PISCINE DES
VERGERS
Avenue Louis-Rendu // 1217 Meyrin // 022 782 13 00 // TPG 14 (Vaudagne) & 57 (Vernes)

INFORMATIONS PRATIQUES 
Ouverture le 20 juin 2020

 Compte tenu des circonstances particulières liées à la crise sanitaire, la piscine des Vergers  
a dû prendre des mesures exceptionnelles :

//  accès sur réservation uniquement par internet www.meyrin.ch/piscines ou tél. 022 989 52 14
//  4 créneaux horaires disponibles
//  l’accès aux bassins sera réglementé, le nombre de personnes y sera limité et un tournus sera 

mis en place pour permettre à tous d’en profiter
//  des cheminements spécifiques seront mis en place à l’intérieur du site pour respecter la distance 

physique entre les utilisateurs

DESCRIPTION
Piscine en plein air // bassin de 50 m // bassin non-nageur // pataugeoire 

 Toboggan géant fermé en 2020



Abonnement // en cas de perte ou de vol, l’abonnement devient inutilisable pour celui qui le 
trouve // toute demande d’abonnement de saison pour un tiers doit être accompagnée d’une 
photo // si vous êtes déjà en possession d’une carte d’abonnement, présentez-vous avec 
celle-ci, elle est recyclable et sera reprogrammée pour la saison d’été // en cas de nécessité 
de fermeture du site dans le cadre des mesures sanitaires, les abonnements ne seront pas 
remboursés

Entrée simple // le tarif a été uniformisé pour l’ensemble des piscines genevoises

Maillots de bain // les shorts sont admis s’ils sont 10 cm au-dessus du genou et sans slip 
dessous // les t-shirts anti-UV sont tolérés dans la pataugeoire et le bassin non-nageur
* présentation d’un justificatif valable  ** et justificatif de domicile (SIG, ...)   
*** les tarifs contribuables sont réservés uniquement aux résidents meyrinois et aux 
con tri   buables de la commune de Meyrin, taxés sur leurs revenus

INFORMATIONS SPÉCIALES 
 Mesures de protection mises en place :

// l’accès au bassin olympique sera réservé prioritairement aux nageurs 
// l’accès à la pataugeoire se fera impérativement accompagné d’un adulte 
// l’accès au toboggan aquatique sera interdit 
// les jeux d’enfants et le beach-volley resteront fermés
// les visiteurs sont invités à venir déjà changés 

Vous trouverez toutes les informations détaillées sur notre 
page www.meyrin.ch/piscines

TARIFS
Adultes // 1 entrée 3.- // saison contribuable*** 30.- // saison 70.-

Réduit (6-17 ans, étudiant, chômeur, AVS-AI)* //  
1 entrée 1.50 // saison contribuable*** 10.- // saison 35.-

Divers // support d’abonnement (carte) 5.-

Les abonnements saison sont en vente sur présentation d’une 
pièce d’identité** :

// dès le 2 juin au guichet multiservices de la mairie, lu-ve 
7h30-12h et 13h-15h30 

// dès le 20 juin à la piscine des Vergers, tous les jours 10h-19h

 La validité des abonnements hiver est prolongée pour toute la 
saison d’été // ceci est fait automatiquement, les détenteurs d’un 
abonnement hiver 2019-2020 n’ont aucune démarche à entreprendre

 L’achat d’un abonnement ne donne pas la garantie de pouvoir 
accéder à la piscine, chaque visite nécessite une pré-réservationRESTAURANT LE TOUCAN

Le restaurant Le Toucan se réjouit de vous accueillir tout au long de 
cette nouvelle saison d’été // du snack pour les uns au plat du jour 
pour les autres, vous trouverez sans nuls doutes de quoi vous 
restaurer // l’accès au restaurant se fera dans le respect des  
règles sanitaires mises en place



CENTRE SPORTIF
DE MAISONNEX
Chemin de la Berne 5 // 1217 Meyrin // 022 782 91 31 // TPG 18 (CERN)

TENNIS
Ouvert tous les jours // 7h-22h

7 courts extérieurs en gazon synthétique // 4 courts intérieurs en terrain Greenset Confort® //  
2 abonnements à choix : annuel ou été // réservation possible par internet pour les abonnés

 L’accès aux courts de tennis se fait sous conditions // veuillez vous référer au plan de 
protection mis en place disponible sur place ou sur internet www.meyrin.ch/sports 

 Les tarifs des divers abonnements (tennis, squash et sauna) pour la saison  
d’été 2020 seront adaptés en fonction de la date de reprise des activités

TRI DES DÉCHETS À LA PISCINE DES VERGERS
La commune de Meyrin a toujours porté une attention particulière au tri des déchets et l’on sait que 
les Meyrinois sont très attentifs à cette question. Durant l’été 2019, il a été constaté que près de 50% 
des déchets trouvés dans les poubelles auraient pu être recyclés (les bouteilles en PET et en verre 
plus particulièrement). Décision a été prise de prendre ce problème à bras le corps !

Concrètement, qu’est-ce qui va changer cette saison ? 

→ Suppression des poubelles et cendriers sur l’ensemble du site.
→ Installations de cinq points de collectes répartis sur la pelouse (PET, verre, alu, incinérables et 

organiques).
→ Invitation aux fumeurs à venir avec leurs cendriers individuels portables et de rapporter les mégots 

aux points de collecte en partant.

L’objectif ?

→ Augmenter de 30% le tri des déchets à la piscine des Vergers.

ÊTES-VOUS PRÊTS À NOUS AIDER À RELEVER CE DÉFI ?



SQUASH
 Date d’ouverture encore inconnue

Tous les jours // 7h-22h15

4 courts // réservation possible par internet pour les abonnés // accès libre à la piscine 
pour les abonnés

 Les tarifs des divers abonnements (tennis, squash et sauna) pour la saison d’été 2020 
seront adaptés en fonction de la date de reprise des activités

SAUNA & VESTIAIRE
 Covid-19 // au moment de la rédaction de cette plaquette,  

le sauna et les vestiaires sont fermés // pour les heures  
d’ouverture et les conditions d’accès, veuillez vous référer  
au site internet www.meyrin.ch/sports

MINIGOLF
Ouvert toute l’année
Tous les jours // 7h-22h15

18 pistes aux difficultés diverses // zone herbeuse ombragée // pour toute la famille

Tarif unique // parcours 18 trous 3.-

 L’accès au minigolf se fait sous conditions // veuillez vous référer aux instructions 
du personnel

RESTAURANT LE SMASH
Le restaurant, situé dans l’enceinte du centre sportif, vous  
propose une cuisine française avec des produits frais et  
de saison // c’est avec plaisir qu’il vous accueillera, en 
semaine, pour votre pause déjeuner dans un cadre  
calme et relaxant // infos au 022 782 68 23

PISCINE
 Compte tenu des mesures contraignantes nécessaires à l’ouverture 

de la piscine des Vergers et le besoin accru de personnel, il a été 
décidé de ne pas ouvrir cet été la piscine de Maisonnex



CENTRE SPORTIF
DE COINTRIN

ACTIVITÉS EN 
ACCÈS LIBRE
STADE D’ATHLÉTISME
Rue des Lattes 71 // anneau d’athlétisme de 300 m, terrain synthétique 
polyvalent foot, basket, volleyball, badminton

WORKOUT
Rue de la Prulay/Avenue de Vaudagne // espace urbain de musculation 
et de détente

BOULODROME
Chemin des Ouchettes 18 // intérieur 12 pistes de pétanque  
+ 2 pistes de longue // extérieur 10 pistes de pétanque 

Chemin des Ailes 35 // 1216 Cointrin // 022 798 72 98 // TPG 10 (De-Joinville)

INFORMATIONS  
SPÉCIALES

 Compte tenu des mesures contraignantes 
nécessaires à l’ouverture des piscines, il a 
été décidé de ne pas ouvrir cet été la piscine 
des Ailes
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Tous les prix s’entendent en CHF, TVA 
comprise. Les parkings aux abords des 
centres sportifs sont payants 7/7 jours. 
Imaginé & réalisé par CO Créations sàrl.

 Mairie de Meyrin // service des sports
Rue des Boudines 2 // 1217 Meyrin // 022 782 82 82

www.meyrin.ch/sports // sports@meyrin.ch


