PDC Fribourg CVP Freiburg

Direction de la sécurité et de la justice DSJ
Monsieur le Conseiller d’Etat
Maurice Ropraz
Grand Rue 27
1701 Fribourg

Fribourg, le 15 janvier 2017
Avant-projet de loi sur l’établissement de droit public du campus Schwarzsee/Lac Noir:
prise de position du PDC
Monsieur le Conseiller d’Etat,
Nous vous remercions de nous associer à la consultation mentionnée en objet.
Avec l’exploitation d’installations de sports et de loisirs, le campus Schwarzsee/Lac-Noir ajoute une
deuxième corde à son arc. Le sport n’est pas qu’une affaire de performance, mais aussi et surtout une
affaire de bien-être et de plaisir collectif. Avec cet avant-projet, notre canton concrétise un mandat
constitutionnel (cf art. 80 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004) et son souci de mettre
des infrastructures adaptées en toutes saisons à disposition de nos concitoyens, pour tous et à tout âge,
qu’ils soient regroupés au sein d’associations ou de clubs sportifs, ou que cela soit à l’occasion de camps
scolaires ou d’évènements populaires. Il s’agit de revêtir le campus Schwarzsee/Lac-Noir d’une structure
adaptée et flexible, lui permettant d’assurer la gestion et le développement de la promotion commerciale
d'un centre de sport et loisirs, avec des compétences et des ressources en personnel spécifiques.
Nous soutenons la politique de sports et de loisirs et saluons l’utilisation d’infrastructures déjà existantes.
Nous sommes favorables à la constitution d’un établissement autonome de droit public, lequel est dans la
situation du campus Schwarzsee/Lac-Noir le mieux à même de répondre à ses besoins d’organisation, avec
le défi de la promotion à assurer dans un marché concurrentiel.
Nous vous remercions pour le travail fourni dans ce dossier et vous présentons, Monsieur le Conseiller
d’Etat, nos meilleures salutations.
Pour le PDC du canton de Fribourg

Me Francine Defferrard
Présidente de la Commission justice & sécurité

Magali Corpataux
Secrétaire politique
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