
 

Un succès au rendez-vous pour cette troisième édition! 

Genève, le 19 juin 2017. La troisième édition a réuni toutes les conditions pour un Gliss’en Ville 

réussi. Le soleil qui avait tant fait défaut lors de la deuxième année, est revenu en force le 17 juin 

2017 sur la rue de Saint-Jean. Malgré un changement de lieu, le public a suivi et environ 3'200 

personnes ont glissé sur le toboggan géant de 260 mètres. Un village d’animations agrandi a 

accueilli les glisseurs et les curieux dans une ambiance estivale. Foodtrucks, concert en live, stands, 

animations et transats, cet espace était accessible à tous! 

 

Ce sont près de 3’200 personnes qui sont venues en maillot, déguisées ou tout simplement habillées, 

toutes prêtes à se mouiller. A nouveau là cette année, la rampe de lancement installée au départ du 

toboggan a assuré des départs rapides et fluides. Grâce à cette installation, au flux hydraulique et aux 

grandes bouées déjà mises en place l’année passée par les organisateurs, les amateurs de glisse ont 

pu dévaler les 260 mètres du toboggan. Un record puisque la surface de glisse s’est allongée de 30 

mètres depuis 2016. 

 

Gliss’en Ville confirme son succès auprès de la population genevoise. Cette année, c’est tout un 

village d’animations que les organisateurs ont mis sur pied pour élargir l’offre faite aux habitants. Cet 

espace gratuit est accessible à tous a été pensé comme une zone de rencontre et de repos située 

dans le préau de l’école de commerce Nicolas Bouvier. Disposant d’une vue panoramique 

magnifique, Foodtrucks, stands, Swiss bubble football, château gonflable et concert live ont amené 

une touche estivale dans cet espace où tous pouvaient se reposer sur des transats.  

 

Sécurité avant tout 

Avec deux postes de samaritains, le départ et l’arrivée du toboggan ont été sécurisés par des 

moniteurs formés pour l’occasion et du personnel tout le long de la structure. Les organisateurs ont 

placé la sécurité au centre de leurs préoccupations et le bilan sanitaire est positif. Un dispositif anti-

attentat a également été mis en place.  

 

Organisation 

Gliss’en Ville est organisé par le journal local les Nouvelles  qui a pu compter sur le soutien de la Ville 

de Genève et du Canton. Le financement a quant à lui été assuré par divers  partenaires et ainsi que 

par la vente des billets. 

Gliss’en Ville a mobilisé un staff de 200 personnes dont environ 140 bénévoles qui ont assurés divers 

postes entre 4 heures du matin, lors de l’arrivée du camion transportant le toboggan, et 23 heures 

pour la réouverture de la rue au domaine public. 

 

Un rendez-vous annuel 

Le succès populaire de cette manifestation est confirmé avec cette troisième édition. Le rendez-vous 

est pris pour l’année prochaine. 
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