Le 27 septembre 2020,
OUI au Centre Sportif
de la Gruyère
Pour en savoir plus

www.centresportifdelagruyere.ch

Chères citoyennes, chers citoyens du district de la Gruyère,
Le 27 septembre 2020 sera l’occasion unique pour soutenir le projet du Centre Sportif de la Gruyère. En votant OUI,
nous pourrons édifier une piscine, une patinoire, trois salles de gymnastique et diverses infrastructures pour les
associations sportives, les écoles et la population. Ce pôle de sports et de loisirs est pensé pour vous : grands et petits !
Ensemble, donnons vie à ce projet proportionné et nécessaire pour notre région !

Un centre de sports et de loisirs
Une piscine de huit lignes d’eau et des bassins complémentaires pour un plongeoir et l’apprentissage de la natation ;
une patinoire entourée de gradins ; trois salles de gymnastique dont une équipée d’agrès; des vestiaires et une
cafeteria. Le centre sportif et de loisirs de la Gruyère propose un programme attractif, complémentaire au site du
CO de La Tour-de-Trême dans le prolongement duquel il sera construit.
Installé sur un carrefour de communications (train et H189), le centre sportif s’inscrit dans une architecture et des
matériaux en harmonie avec les bâtiments scolaires voisins. L’ensemble est volontairement compact, pensé pour une
exploitation efficace. Et le projet s’inscrit dans son temps, avec une véritable ambition écologique et dans un esprit de
durabilité, à l’image de la complémentarité énergétique qui lie piscine et patinoire.
Attendu depuis de nombreuses années, le centre sportif et de loisirs est appelé à répondre non seulement à de vrais
besoins scolaires, mais il permettra aussi aux passionnés des sports de glace de pratiquer leur hobby sans subir
les perturbations actuelles, liées aux activités d’Espace Gruyère. Et, avantage pas anodin, le centre est appelé à
enrichir une offre touristique complémentaire aux sports hivernaux passablement perturbés par les humeurs d’un
climat changeant.

Pourquoi voter oui?
1. Soutien démographique

Pour soutenir les écoles, les associations sportives et la population avec des
infrastructures adaptées à l’évolution démographique de la Gruyère.

2. Une pierre, trois coups

Pour répondre aux exigences cantonales, la construction d’une piscine
supplémentaire en Gruyère est obligatoire. Tirons profit de cette opportunité
pour réaliser un centre complet avec une économie de moyens.

3. Logique énergétique

Pour concevoir un projet dans un souci énergétique et écologique, en associant
une piscine et une patinoire sur un même site.

4. Libération d’Espace Gruyère

Pour assurer de nouvelles disponibilités à Espace Gruyère et permettre
un meilleur développement de ce centre régional.

5. Patiner toute l’année

Pour créer une patinoire accessible toute l’année avec une utilisation optimale
par les écoles et les associations sportives.

6. Référence Suisse

Pour devenir un centre suisse de référence accueillant les camps de formation
et d’entraînement grâce à l’attractivité des installations sportives.

7. Dynamique et polyvalent

Pour dynamiser les activités sportives avec de nombreuses offres intérieures
et extérieures.

8. Une école de vie

Pour encourager la fonction sociale et intégrative du sport, véritable école
de vie.

9. Les bienfaits du sport

Pour promouvoir les bienfaits de l’activité sportive et physique et son rôle
préventif sur la santé.

10. Construction réfléchie

Pour intégrer le futur centre dans un concept d’infrastructures scolaires et
sportives facilement accessibles.

Pour en savoir plus

www.centresportifdelagruyere.ch

