
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Saison 2017 de Pully-Plage : fréquentation en légère progression et 
nouveaux aménagements au rendez-vous 

 
La saison 2017 de la piscine de Pully-Plage affiche une fréquentation en hausse de 2%. 
Les nouveautés de cette année (passerelle d'accès au lac et zone de sport "Fitpack") 
ont ravi les clients. En 2018, Pully-Plage ouvrira du 10 mai au 17 septembre. La 
Direction met fin aux fermetures anticipées et ouvrira la piscine par tous les temps. 

 

La Direction des domaines, gérances et sports de la Ville de Pully présente le rapport 
d'exploitation de la piscine Pully-Plage pour la saison 2017. Avec 114'743 entrées, la 
fréquentation affiche une progression de 2% par rapport à 2016, ce qui en fait la deuxième 
meilleure saison de ces cinq dernières années derrière 2015. Une hausse de fréquentation 
similaire est observée dans les piscines partenaires (Renens, Prilly et Lausanne). 

Pour la saison 2017 de nombreux aménagements plus ou moins visibles ont ravis les 
usagers. Une passerelle métallique a notamment été mise en place afin de faciliter l'accès 
au lac. La passerelle a été équipée de matériel de sauvetage afin de permettre une 
intervention rapide en cas d'accident. Une zone de sport a été aménagée pour permettre 
aux usagers de pratiquer des exercices de musculation au moyen d'un "Fitpack". 
Finalement, un nouveau système de désinfection de l'eau est opérationnel depuis 2017. 

 

D'entente avec les piscines régionales partenaires, Pully-Plage ouvrira du jeudi 10 mai au 
lundi 17 septembre 2018. Dès cette saison, la Direction mettra un terme aux fermetures 
anticipées, et Pully-Plage restera donc ouverte, par tous les temps, selon l'horaire défini. 
En cas de canicule, la fermeture de la piscine pourra être retardée au-delà de 20h00. Les 
prix des entrées individuelles resteront inchangés en 2018. 

 

 

 

Pully, le 22 décembre 2017 - La Municipalité 

 
 
 

Annexe: Photo de la zone de sport (© M. Ryser) 
 

 
 
 

Renseignements complémentaires: 
Ville de Pully - Direction des domaines, gérances et sports, Lydia Masmejan, Conseillère municipale - 021 721 35 26 


