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Le centre sportif  

Le centre sportif des Vergers, d’abord dénommé Centre sportif municipal, puis Centre sportif 

de Bois-Carré, a été inauguré officiellement le 1er septembre 1979. 

En 1964, après la construction de la cité, Meyrin devient officiellement une ville en 

franchissant le cap des 10'000 habitants. Dans ce contexte, Meyrin souhaite se doter d’un 

centre sportif pour répondre aux attentes d’activités sportives et de loisirs de ses habitants. 

Pour des raisons financières, ceux-ci devront pourtant encore attendre 15 ans avant d’en 

voir la réalisation ! Dans l’intervalle, ils doivent se contenter d’installations sous-

dimensionnées dispersées (terrain de football à Vaudagne, piscines de Cointrin et, dès 1974 

seulement, de Maisonnex), pour un nombre de sports limité. 

Projet trop ambitieux 

Le premier projet, très ambitieux, s’est en effet révélé peu en rapport avec les possibilités 

financières de la commune : il prévoyait une piscine couverte et un bassin extérieur, une 

patinoire, des courts de tennis (couverts et en plein air) et un stade d’athlétisme ! Après 

redimensionnement, les travaux débutent en 1977, selon les plans du groupe d’architectes 

ACAU, basé à Carouge. Le centre sportif se compose d’une piscine prévue pour une 

fréquentation simultanée de 2000 personnes, avec deux bassins (olympique, non-nageurs) 

et une pataugeoire, d’une patinoire en plein air et d’un terrain de football. A cela s’ajoutent un 

restaurent self-service, des pavillons-vestiaires et un bâtiment technique, pour un coût total 

de 12'400'000.- de l’époque. 

Sports de glace 

La patinoire est la première installation du centre sportif à ouvrir au public, le 8 décembre 

1978. Clin d’œil de l’histoire, l’emplacement choisi pour le centre sportif est celui qui 

accueillait chaque hiver entre 1889 et 1921 l’étang de patinage qui faisait le bonheur non 

seulement des Meyrinois-es mais également de nombreux Genevois qui venaient à Meyrin 

pour l’occasion. En 1976, avant même le début des travaux de la patinoire, un groupe de 

Meyrinois a fondé le club de hockey et de patineurs de Meyrin, pour couper l’herbe sous les 

pieds au club de hockey Genève Jonction HC qui avait des visées sur la future patinoire 

meyrinoise et émettait le projet de devenir le Jonction-Meyrin HC. 

  L’étang de patinage en 1901. 

                   Carte postale des Frères Charnaux 
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La patinoire peu après son ouverture, décembre 1978. ACM. 

 

Grand succès 

Quelques mois après l’ouverture de la patinoire, les baigneurs prennent possession de la 

piscine, le 30 mai 1979. L’engouement est tel que, selon la plaquette publiée peu après 

l’inauguration du Centre sportif, près de 100'000 entrées sont comptabilisées pour les seuls 

mois de juin et juillet. Dès le départ, l’eau des bassins est chauffée en partie par une 

installation de panneaux solaires. L’inauguration officielle du Centre sportif a lieu le 1er 

septembre 1979, en présence notamment du président du Conseil d’Etat, Jacques Vernet. 

En 1983, le Centre sportif totalise déjà 1 million d’entrées. A la fin des années 80, les 

infrastructures d’origine sont complétées par l’aménagement de 3 nouveaux terrains de 

football et de nouveaux vestiaires. Plus récemment, la tribune du stade, la patinoire couverte 

et le boulodrome sont venus s’y ajouter, respectivement en 2008, 2009 et 2012.  
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Le Centre sportif en 1981. ACM. 

 

 

 


