
Renens, le 29 avril 2019 

La piscine de Renens fête ses 50 ans  

Le 28 juin 1969 est inaugurée la piscine de Renens. Compétitions sportives, 
manifestations populaires, inaugurations d'infrastructures exclusives, visites de 
Conseillers fédéraux et d'innombrables souvenirs de vacances ont depuis façonné 50 ans 
d'histoire et participé à faire de ce lieu une véritable institution. Pour célébrer ce jubilé, la 
Société coopérative de la piscine, en collaboration avec la Ville de Renens et Renens-
Natation, proposent un riche programme d'animations avec pour points d'orgue l'accueil 
du 8 millionième usager, la Fête du 1er août et une journée officielle avec entrée gratuite.  

Les grands projets prennent parfois du temps à se concrétiser. Dix années s'écoulent entre le dépôt d'une motion 
au Conseil communal de Renens d'octobre 1959 pour la création d'une piscine, et son ouverture le 28 juin 1969. 
Elles n'étaient pourtant que les prémices d'un demi-siècle d'histoire pour ce rendez-vous incontournable des étés 
renanais et au-delà. Ont jalonné cette aventure des dizaines de compétitions sportives régionales, nationales et 
même internationales (Coupe d'Europe féminine en 1973), l'installation d'un premier toboggan géant à raz du sol 
(première romande en 1983) ou encore l'inauguration du complexe d'animation en plein air AquaSplash unique 
en Suisse.  

Pour marquer cet anniversaire, la Société coopérative, la Ville de Renens et Renens-Natation ont concocté un 
programme digne d'un festival d'été. Celui-ci se décline en trois temps :  

• 28 juin  : accueil du 8 millionième usager;  
• 1er août  :  entrée gratuite, animation musicale et grillades durant la journée,  

célébration de la Fête nationale dès 18h, jusqu'à 1h du matin; 
• 2 août   : entrée gratuite, grande tombola, châteaux gonflables et silent disco. 

Depuis 50 ans, la piscine est également liée au club Renens-Natation, fondé lui aussi en 1969, et en charge 
depuis de la gestion sportive de ce lieu. Acteur indispensable, il sera également mis à l'honneur des festivités 
avec :  

• 25-26 mai : 48ème édition du meeting Renens-Jeunesse;  
• 3 samedis : jardin aquatique pour les plus jeunes (1er juin);  

d'activités aquagym (8 juin); 
offertes  plongée avec moniteurs (15 juin).  

Du 4 mai au 16 septembre, la saison 2019 – qui verra encore l'ouverture de sa nouvelle buvette, des animations 
dédiées aux élèves de Renens et Chavannes-Près-Renens ainsi que le dévoilement d'une nouvelle ligne graphique 
– sera définitivement à marquer d'une pierre blanche.  

Sites Internet : 
https://www.aquasplash.ch/
https://renens-natation.ch/
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