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Journée portes ouvertes sur le site des
Neigles
Fribourg, le 11.05.2016 – Le samedi 21 mai, de 9h à 16h, le site des Neigles ouvrira ses portes et le
public pourra découvrir les multiples travaux effectués par les 120 employés de la Voirie et de la station
d’épuration des eaux (STEP). Un programme varié attend les visiteurs.
Situé sous le pont de la Poya, le site des Neigles comprend la déchetterie principale de la Ville de Fribourg,
les différents ateliers (menuiserie, serrurerie, etc.), l’économat ainsi que la STEP.
Lors de la visite de la déchetterie et de la STEP, les curieux seront informés sur la bonne pratique du
recyclage et de l’élimination des déchets, ainsi que sur la stratégie « Fribourg ville propre ». Après un film
d’introduction, les visiteurs auront l’occasion de se rendre sur un parcours fléché à travers la STEP et de
s’informer sur le fonctionnement de l’épuration des eaux usées à différents postes tenus par les
collaborateurs.
A cela s'ajoute également la visite fléchée des ateliers, des garages et de l’économat. En effet, sur le site
des Neigles se trouvent divers ateliers techniques de la Ville de Fribourg tels que serrurerie, peinture,
mécanique, signalisation, etc. En les visitant, le public aura l’occasion de prendre connaissance des
travaux effectués par les collaborateurs pour le bon fonctionnement de la ville. Dans les différents
garages seront exposés les véhicules utilisés pour le nettoyage, le ramassage des déchets et le service
d’hiver.
Des animations et des jeux seront organisés pour les plus jeunes visiteurs : ils auront la possibilité de
circuler avec un véhicule de nettoyage, construire une tour avec des caisses de boissons ou participer à
l’atelier de bricolage « Recycl’Art » sur le thème « Tinguely 2106 », géré par deux artistes de la Voirie MM.
Bertrand Kurzo et Michel Simonet.
Enfin, pour étancher la soif des visiteurs après les activités, le Bar des Neigles les attendra. Un bon pour
une collation et une boisson leur sera offert, ainsi qu’un cadeau de bienvenue. Comme lors de toutes les
manifestations organisées en ville de Fribourg, les boissons et la nourriture seront servis uniquement dans
de la vaisselle réutilisable. Un exemple concret de la stratégie « Fribourg ville propre », visant à réduire les
déchets lors des manifestations.
Action conteneurs
Afin de promouvoir le ramassage des différents types de déchets (organiques, papier/carton, ordures)
dans les conteneurs normés, une action de commande à prix préférentiels aura lieu durant la journée. Les
personnes intéressées pourront commander les conteneurs de leur choix. Ceux-ci seront livrés à domicile
au mois de juillet/août.
ATTENTION : DÉCHETTERIE FERMÉE !
Pendant la « Journée portes ouvertes », pas de dépôt à la déchetterie des Neigles.
Contact :
Kurt Krattinger, Chef du secteur Voirie, au 026 351 75 08 ou 079 606 12 00
Isabelle Baeriswyl, Conseillère en déchets à la Ville de Fribourg, au 026 322 88 33 ou 079 309 98 69

