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Sports : Fermeture de la piscine du Levant du 3 juin au 2 septembre 2013 

Fribourg, le 27.05.2013 – Dès lundi 3 juin, la piscine du Levant sera fermée afin de procéder à 

l’assainissement des vestiaires, des sanitaires et de l’entrée de l’établissement. La réouverture 

est prévue pour le 2 septembre.  

La buvette quant à elle reste accessible aux horaires habituels.  

 

En 1998, le Conseil général de la Ville de Fribourg avait octroyé un crédit d’investissement de Fr. 

750'000.00 dans le but de rétablir le chauffage au sol de la piscine, de changer le carrelage, quelques 

vitrages et de vérifier l’isolation du bâtiment. 

En 2008, Fr. 450'000.00 furent consacrés au changement de filtration et de traitement de l’eau. 

Le devis pour les travaux actuels, qui a été accepté par le Conseil général en décembre 2012, s’élève 

à Fr. 300'000.00. Un investissement plus important avait été prévu au préalable. Cependant, compte 

tenu de l’évolution de projet de nouvelle piscine, il a naturellement été revu à la baisse. 

Une piscine fréquentée par la population de toute l’Agglo 

La piscine du Levant a été construite au début des années ’70 dans le cadre de la cité du Levant. 

Elle a été rachetée dans les années 90 par la Ville de Fribourg, essentiellement dans le but de 

couvrir les besoins des écoles enfantines et primaires de la ville de Fribourg en matière 

d’enseignement de la natation dans le cadre de l’éducation physique et du sport scolaire. Les classes 

du CO Belluard la visitent également. 

Si les coûts de transformation et d’assainissement de la piscine sont assumés par la Ville de Fribourg 

uniquement, l’installation est fréquentée par l’ensemble de la population de l’agglomération. Ces 3 

dernières années, plus d'un tiers des abonnements de saison ont en effet été achetés par des 

habitants extérieurs à la Ville de Fribourg.  

 

  Pour la Ville de Fribourg, 

 

  Wieke Chanez 

  Chargée de communication 

 

Pour tous renseignements complémentaires, M. Pierre Gisler, Chef du Service des sports de la Ville 
de Fribourg se tient à votre disposition au 079 206 98 82  


