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Nouvelle pataugeoire aux Bains de la Motta : les familles à l’honneur pour le
90ème anniversaire de ce lieu mythique.
Fribourg, le 02.05.2013 - La saison 2013 des Bains de la Motta démarre le jeudi 9 mai (Fête de
e
l’Ascension). Pour marquer le 90 anniversaire de cet établissement, des portes-ouvertes
accueilleront le public gratuitement lors de cette première journée, durant laquelle la nouvelle
pataugeoire sera officiellement inaugurée (sur invitation). Le public pourra en outre visiter les
installations techniques et profiter de diverses animations. Ce soir-là comme plusieurs fois
durant la saison, les portes des Bains ne fermeront qu’à 21h45.
En forme de bateau, la nouvelle pataugeoire permettra aux petits enfants d’imaginer voguer sur de
vastes océans, sous le regard bienveillant de la cathédrale St-Nicolas.
Les travaux, débutés en octobre 2012 et dirigés par le bureau Duchein S.A., auront duré plus de 6
mois. Financée par la Société des Bains de la Motta, dont la Ville de Fribourg et la Bourgeoisie sont les
actionnaires majoritaires, l’intervention a été devisée à près de Frs 520'000.00. , Elle a nécessité la
création d’une conduite entre le local technique (situé dans la partie ouest des bains) et la pataugeoire
afin de l’alimenter en eau chauffée, filtrée et traitée selon les directives en la matière.
Ainsi la première pataugeoire, datant des années 1947-1948, laisse-t-elle -enfin- sa place à une
infrastructure moderne, construite en inox, matériau déjà utilisé en 2002/2003 lors de l’assainissement
des deux grands bassins. A cette réussite, il convient d’associer les entreprises mandatées et les
collaborateurs de la Ville de Fribourg !
Lors de la journée portes ouvertes du 9 mai, des animations populaires seront proposées par FribourgNatation, Motti’v, le Canoé-Club et le FC Central. Le public aura en outre la possibilité de visiter les
installations techniques et de profiter des bains jusqu’à 21h45. D’autres « nocturnes »
accompagneront la saison, soit le mardi 21 mai, le vendredi 21 juin, le dimanche 21 juillet et le
mercredi 21 août.
La fête sera belle, en ferez-vous partie ?
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Plus de renseignements : www.ville-fr.ch (cliquer sport).
Prévente des abonnements (sauf familles) à la caisse des Bains de la Motta :
samedi 4 mai 2013 de 14h00 à 18h00
dimanche 5 mai 2013 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
mercredi 8 mai 2013 de 14h00 à 18h00
Les abonnements de famille (Ville) sont à acheter auprès de la Direction des Finances de la Ville de
Fribourg, 1er étage de l’ancien hôpital des Bourgeois (photo obligatoire) et auprès des administrations
communales de Marly, Givisiez, Granges-Paccot et Villars-sur-Glâne.

Au nom du Conseil d’Administration
Des Bains de la Motta S.A.
Pierre Gisler
Secrétaire

Annexe : Communiqué de presse du 31.08.2012

Pour tous renseignements complémentaires, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition :
M. Thierry Steiert, Président du Conseil d’Administration des Bains de la Motta SA au 026 351 74 00
ou 079 616 73 84 (le 2 mai de 14h30 à 15h30)
M. Pierre Gisler, Chef du Service des sports de la Ville de Fribourg au 079 206 98 82 (le 2 mai de 14h
à 15h30)

