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Procès-verbal de l'Assemblée générale du 22 avril 2016  

1. Bienvenue 

2. Approbation de l’ordre du jour 2016 

3. Approbation du PV 2015  

4. Rapports succincts des groupes (cf. rapport d’activités) 

5. Rapport des co-présidentes et du comité 

6. Présentation, vérification, approbation des comptes 2015 (en consultation sur place dès 
17h30) 

7. Présentation et approbation du budget 2016  (en consultation sur place dès 17h30) 

8. Perspectives 
9. Candidat-e-s au comité, présentations et élection 

10. Nomination des vérificateurs des comptes pour 2017 et 2018  

11. Le mot de la Commune de Fribourg 

12. Questions de l’Assemblée  

13. Divers  
 

1. Bienvenue 

Mot d’accueil par la co-présidente Josée Cattin Kuster :  

Bienvenue à tous les membres et non membres et à ceux et celles qui veulent le devenir, aux habitant-e-s et 
à quelques officiel-le-s dont Andrea Burgener Woeffray, toute fraîche conseillère communale, directrice de 
l’édilité ; Tobie Steinauer de la Police de proximité ; Sylvie Goumaz de la Tuile, accompagnée d’un futur 
résident ; Christophe Chassot de l’Association du quartier de Beaumont ; Matthias Pittet, co-président de 
l’Auge et responsable sécurité du BBI ; Anja Dirks, directrice du BBI ; Valérie Rück de l’Association du 
quartier de Pérolles ; Martin Bernard de La Liberté. 

Sont excusées les personnes suivantes : Pierre-Alain Rolle du comité en raison d’un voyage professionnel à 
Cuba, et les membres Dunya Acklin, Olivier Andrey, Rachel Brulhart Fleury, Sophie et Patrick Caloz, Anne 
Charmillot, Rachel Anne Jenny, Christine et Michel Jordan, Séverine et Jacques Monnard, Jacqueline et 
Michel Montbaron, Tina et Ana Odermatt, Nelly et Stéphane Plaschy-Gay. 

 

L’assemblée générale a été convoquée dans les délais statutaires par courrier personnel aux membres et par 
le Journal pour toutes et tous. Nous rappelons que seuls les membres à jour de leur cotisation ont reçu un 
carton de vote.  

 

La liste des présences a été signée à l’accueil, si des personnes ne l’ont pas signée ou veulent encore payer 
leur cotisation ou le repas, qu’elles se manifestent.  

 

Merci à Pius et Isabelle Odermatt-Räber qui œuvrent en cuisine pour remplacer Ana Odermatt qui est 
malade.  
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2. Approbation de l’ordre du jour 2016 

Aucune proposition de modification.  

Intervention dans les divers : s’annoncent Gérard Villarejo pour les 12H de l’Auge ; Cristina Leuenberger 
pour le Groupe Compost ; Tina et Ana Odermatt dans le cadre du BBI ; Sylvie Goumaz pour La Tuile ; Anja 
Dirks, Directrice du BBI et Elisabeth Longchamp Schneider pour « Freiburg isst Fribourg » 

 

3. Approbation du PV de l’AG 2015 

Le PV de l’AG 2015 était en consultation sur place dès 17h30 et sur le site internet. Il est approuvé à 
l’unanimité.  
Les PV validés par l’AG sont sur le site, le PV de la présente AG sera disponible également en version « à 
valider » dans les semaines qui suivront. Même procédé pour le rapport d’activité.  

Merci à Geneviève Charrière Ludwig et à Florence Ducrocq qui prennent en charge la rédaction du PV de la 
présente AG. 

 

4. Rapports succincts des groupes (cf rapport d’activité) 

Animations et locations / par RP et GCL 

Les salles de l’arsen’alt sont très occupées pour des cours (tous les soirs sont occupés – il reste encore des 
possibilités le matin), des événements personnels, des fêtes privées, des assemblées et des repas de 
soutien. Les salles sont également occupées pour des partenariats, notamment avec la Fête de la Danse et 
le BBI. 

Les gens peuvent venir à une séance du comité pour proposer une ou des activités ou grâce à un 
formulaire sur le site. Il est important de rappeler que l’on peut s’engager à une seule occasion et pour une 
seule activité. En ce qui concerne le Parloir, Chantal, Valerio et Florence vont arrêter. Nous cherchons donc 
du monde !  

La Cellule fonctionne bien : tous les quinze jours entre quinze et trente jeunes du quartier viennent avec 
leurs amis. Le groupe est très actif et fidèle au rendez-vous. Financé par deux ventes de gâteaux, un 
voyage a eu lieu en 2015 à Europapark avec 19 jeunes. 

Les quatre après-midi jeux ont eu une fréquentation faible cette année. L’idée était de réunir différentes 
générations, mais cela n’a pas vraiment marché. Sans impulsion particulière, ils ne seront peut-être pas 
réorganisés. A signaler le week-end jeux organisé bientôt par la Bulle avec l’association. Il y aura à manger 
et à boire, et plus de 200 jeux à essayer. 

 

Carnav’alt : l’organisation a été reprise par Valerio Sartori et Thierry Prêtre, avec l’aide d’Yves Ludwig et de 
Gian Luca Vietti. Cette année, le thème était « mon pire cauchemar ». Différentes activités en lien avec le 
thème ont eu lieu tout au long de la préparation, comme des ateliers dessins ou des contes…. Un grand 
chaudron porté par les jeunes réfugiés du Foyer des Remparts a été amené sur la place de jeu. Les dessins 
et les bricolages des enfants de l’école et de la Coccinelle ont été exposés à l’arsen’alt. Les gâteaux pour le 
goûter ont été préparés par l’école. Grand succès. 

 

St- Nicolas : l’organisation a été reprise par Anne Thévoz Casabene. L’animation a été un franc succès. 

 

Une année nature : projet mené par Nadine Ladessus, Florence Ducrocq et Emilie Person. Le 30 mai 2015, 
une première rencontre a réuni 17 personnes du quartier. Ont été gardés les trois projets les plus appréciés 
et réalisables : le jardin communautaire – les autocollants Pumpipumpe et les plantes utilisables. 
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- Pumpipumpe. Le projet n’a pas marché, la communauté d’échange ne s’est pas constituée, même si 
l’idée de troc semble séduire. Les éventuelles personnes intéressées peuvent prendre contact avec 
Florence après l’AG pour mettre sur pied un groupe.  

- Plantes indigènes utilisables. L’idée est de créer des activités autour de plantes comestibles, de faire 
des confitures… Il fallait un lieu pour planter ces plantes : il a été proposé par la Ville le long du sentier du 
Nord, vers le jardin des Carmes. Une grande liste a été faite dans laquelle Thierry Wieland, chef du Service 
des parcs et promenades de la Ville, a sélectionné notamment noisetiers, cerisiers sauvages, cornouillers, 
cynorrhodons … S’y rajoute un tilleul planté par la famille Thévoz-Casabene. Ces plantes ne sont pas 
accessibles par tout un chacun. Il faut demander la permission d’accès aux Carmes et d’ailleurs la cueillette 
est prévue lors d’activités communautaires. Il va sans dire qu’il ne faudra écolter que les plantes dont on est 
absolument sûr qu’elles sont comestibles. En effet, toutes les plantes plantées dans ce coin ne sont pas 
digestes. 

- Jardin communautaire. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec Barbara Ackermann (ancienne 
responsable pour le développement durable à la Ville) et Thierry Wieland. Un projet a été déposé en 
octobre 2015. 50 m2 vont être pris aux moutons sur le terrain en haut de Montrevers. Ce jardin sera à 
cultiver tous ensemble et les récoltes se feront aussi en groupe. Michel Woeffray de Permaculture Fribourg 
donnera de précieux conseils, puisque l’accès à l’eau est compliqué sur ce terrain. Un petit groupe est déjà 
constitué et l’invitation à participer s’adresse à tous les habitant-e-s du quartier.  

Question de l’Assemblée: Les terres sont-elles saines ? Selon une étude du Service de l’environnement que 
l’on trouve sur internet, le terrain contient une seule valeur en Plomb haute, il est donc considéré comme 
sain pour la culture. On est actuellement en attente de la décision du Conseil communal (prévue en mars) 
avec signature d’une convention. 

- Fête le 18 juin. Pour fêter l’anniversaire de « Une année nature », une fête est organisée. A 15h, visite de 
la plantation avec Jacques Sciboz (botaniste) ; à 16h goûter avec tartines à la confiture de coings du 
quartier ; à 16h30, inauguration du jardin communautaire et premier travail collectif : installation de la 
clôture.  

 

Partenariats :  

- Fête de la Danse, du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai. Le vendredi, un Parloir propose une initiation 
à la danse indienne avec buffet indien et tamoul – le dimanche : cours d’initiation à toutes sortes de danses.  

- Festival du Belluard. Quelques informations sont données par Anja Dirks, Directrice depuis 2015 : le BBI 
vivra sa 33e éd. Du 23 juin au 2 juillet 2016. Le programme est encore top secret. Invitation à un apéro 
d’information le 9 juin à 19h dans la Tour du Belluard. 

Cette année, le festival sera beaucoup concentré sur le site.  

Une tente sera dressée pour le projet d’une compagnie australienne sur l’Esplanade : le « Belluard Toi-
même » ou «  the democratic set », avec comme thème les traditions vivantes. Invitation est lancée à toute 
personne qui pense être porteuse d’une tradition vivante, comme par exemple une pratique artistique ou 
sociale pratiquée depuis au moins deux générations et qui donne une notion d’identité à ceux ou celles qui 
la réalisent… L’invitation est lancée également pour des Workshops de danse.  

Activité extra-muros proposée dans le cadre du « Belluard toi-même » : le désormais traditionnel souper 
collectif de Ana et Tina Odermatt, précédé de l’écoute de la retransmission d’un match de l’EURO sur la 
zone 20.  
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Agenda des prochaines activités 

10 septembre : la fête de quartier  

17 septembre : sortie des Nanas d’Alt 

30 septembre : sortie des seniors  

Au programme du Parloir : 29 avril, présentation au format « 20x20 » de passions de certain-e-s habitant-e-
s du quartier ; 13 mai, Fête de la danse ; 17 juin, Contes et dégustation de vins (avec Florence et 
l’association Contemuse). 

Le 19 juin : match de foot du quartier, avec projection du match France-Suisse. 

 

Quartier fleuri.  

Immense MERCI à Michel Chardonnens pour les magnifiques parterres de fleurs !!! 

 

5. Rapport des co-présidentes et du comité 
Lors de l’AG 2015, un changement d’organisation avait été annoncé. Suite au renouvellement du comité lors 
de l’AG 2015, les groupes Comité et arsen’alt ont fusionné.  
 
Les réunions se sont succédées à raison d’une par mois, et nous avons commencé à expérimenter une 
nouvelle forme de fonctionnement basée sur l’Holacracy. Brièvement résumée, l’Holacracy part du principe 
que l’association est un organisme vivant dont les différentes fonctions (ou organes) sont animées par des 
personnes. Il s’agit donc de définir ces fonctions, appelées des Rôles. Nous bénéficions du coaching de 
Julien Gogniat et de Vincent Chesneau sur ce long et passionnant chemin.  
 
Le réseautage est toujours une des priorités du Comité : BBI, Centre prof, BCU, Musée d’art et d’histoire (une 
prochaine visite guidée offerte aux habitants des quartiers d’Alt et Bourg est déjà agendée), etc. 
 
La zone 20 et l’évolution de son usage sont sous haute surveillance. L’action de Tina Odermatt dans le cadre 
de son travail de maturité au collège l’an dernier a laissé un bon souvenir et l’envie que cette zone soit 
toujours plus conviviale. Le comité a eu accès à un rapport établi un an après l’installation de la zone : une 
étude du rapport et une rencontre avec la Commune sont projetées, pour que la zone20 soit véritablement 
une zone de rencontre et que les piétons puissent s’y sentir en sécurité.  
Le groupe Mobilité va reprendre du service pour examiner le rapport sur cette zone 20. 
 
En début d’année 2016, des délégués du comité ont travaillé avec les associations d’autres quartier sur la 
mobilité et les suites de l’ouverture du pont de la Poya, à l’instigation du groupe Jur’Action. Une lettre de prise 
de position sur les mesures d’accompagnement qui seront intensifiées au Jura et ne sont pas pleinement 
réalisées ailleurs a été signée par toutes les associations présentes dans ce groupe de travail.  
  
Comme chaque année, deux membres du comité ont répondu en mai 2015 à l’invitation des TPF faite aux 
représentants des quartiers. Rien de nouveau pour le moment en ce qui concerne la desserte du quartier. 
Mais l’exemple de Bourguillon démontre qu’il faut demander longtemps et souvent pour obtenir enfin quelque 
chose. 
Un habitant demande quel est le problème de faire passer un bus dans le quartier. Cela avait déjà été 
demandé il y a 20 ans et un ping-pong entre les autorités avait eu lieu, sans succès.  
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Suite au postulat déposé par Marine Jordan, Alexandre Sacerdoti, président du Bourg, et d’autres conseillers 
généraux représentant des associations de quartier, la taxe d’empiètement pour les manifestations non 
lucratives a été annulée à partir de 2016. Or, la Fête 2015 s’est déroulée sous ce nouveau régime de 
gratuité. Merci aux conseillers généraux de leur travail ! Merci aussi à la Police locale d’avoir anticipé 
l’application de ce nouveau règlement.  
 
Une nouvelle édition du Souper des bénévoles a eu lieu en janvier 2016, pour la troisième fois.  
 
Au niveau de la Communication, le Journal continue à paraître 2x par année et à recueillir de bons échos. 
Merci à Chloé et Guy Tornay et à Nelly Plaschy-Gay pour leur travail d’équipe (rédaction et mise en page) et 
à la précieuse équipe de distribution. Cela représente un très gros travail.  
 
Le site internet et la page Facebook sont bien suivis et appréciés. On peut désormais adhérer à l’association 
en ligne. Merci à notre fidèle webmaster Jacques Monnard, et à Chloé Tornay qui anime la page Facebook.  
 
Un élément de plus complète le tableau de la communication, il s’agit de l’Infolettre envoyée à tout notre 
fichier d’adresses mails dès qu’il se passe quelque chose dans le quartier ou à l’arsen’alt. Merci à Juan Diaz 
qui la gère avec un nouveau programme, Mailchimp, et qui a négocié ce virage ! On peut s’inscrire à 
l’Infolettre directement par le site web !  
 
Au sujet du Foyer des Remparts et des mineurs qui y sont accueillis, des réunions ont été suscitées par la 
Police de proximité depuis septembre 2015. Une journée de cours pour 60 jeunes migrants a été mise sur 
pied par différents services communaux et REPER (gestion des déchets, médias, circulation, etc.). Notre 
comité y a contribué en assurant l’accueil et le service repas à l’arsen’alt pour tous les participants. Cela a 
permis de casser l’anonymat, de se rencontrer, d’amorcer des contacts et de se revoir. 
Deux réunions, en janvier et février, ont encore eu lieu, toujours sous l’égide de la Police de proximité, dans 
un but de conciliation « vie au Jardin anglais et vie dans le quartier ». Dans ce contexte, le point 8 de l’ordre 
du jour apportera des informations sur la suite des contacts.  
 
Approbation du rapport annuel par acclamation. 
 
6. Présentation, vérification, approbation des comptes 2015 (en consultation sur place dès 17h30) 
Les deux vérificateurs sont absents et excusés ce soir : Walter Rugo et Rachel Brulhart Fleury. Leur rapport 
est lu par Juan Diaz. 
 
Bilan : Bénéfice de CHF 3’492.60 pour cette année. Les produits et charges sont décrits en pièce jointe.  
 
Approbation des comptes par acclamation. 
 
7. Présentation et approbation du budget 2016 (en consultation sur place dès 17h30) 
Le budget est assez identique à celui de l’année passée. Nous avons des projets d’investissement : achat de 
nouvelles chaises et peinture des salles de l’arsen’alt. Pour l’achat des chaises, une demande à la LoRo a 
été envoyée.  
 
Une question de l’Assemblée sur les salaires: ces salaires rémunèrent les travaux d’entretien des locaux, les 
heures de travail autour de la location de l’arsen’alt et une partie du travail de comptabilité. 
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Le comité a également le projet d’acquérir un nouveau bar qui sera créé sur mesure pour le quartier par des 
étudiants de la HES en architecture. Stéphane Emery, qui gère ce projet, annonce sa réalisation pour la Fête 
de 2017. Le montant alloué à ce projet apparaîtra donc dans le budget 2017.  
Du coup, cette année on cherche du monde pour aider au montage du bar habituel en bois.  
 
Approbation du budget par acclamation. 
 
8. Perspectives 
Suite des animations et continuer sur notre lancée, assumer les travaux et toutes les décisions liées à la riche 
vie des salles de l’arsen’alt, les animations etc. 
Le comité veut créer un groupe de contact avec le Foyer des Remparts. Dans ce contexte, la parole est 
donnée à Séverine Emery-Jaquier et à Frédérique Sorg Guigma, qui expliquent qu’elles sont très motivées à 
œuvrer pour une bonne cohabitation avec le Foyer. L’idée est de poursuivre  

- ce qui a commencé il y a quelques années avec l’intégration du Foyer dans l’action des Fenêtres de 
l’Avent et à la Fête du quartier ;  

- ce qui a été initié par les réunions avec d’autres acteurs de l’intégration des jeunes et organisées 
sous l’égide de la Police de proximité 

- les contacts avec tous les acteurs et de se soucier de la bonne cohabitation.  
Séverine Emery-Jaquier habite ici depuis 15 ans, elle a deux enfants adolescents. Elle est céramiste dans le 
quartier, membre de l’ATE et responsable de la Coordination Pédibus dans le canton de Fribourg.  
Frédérique Sorg Guigma habite ici depuis six ans, elle a trois enfants, elle est sociologue et travailleuse 
sociale pour l’organisation Echanger.  
Elles se présentent toutes les deux à l’assemblée et sont candidates pour intégrer le comité.  
 
9. Candidat-e-s au comité, présentations et élection 
Démission de Pierre-Alain Rolle caissier, actuellement à Cuba. Chantal Caille Jaquet, déjà membre du 
Comité, s’est proposée pour le remplacer. Elle a fait acte de candidature suite à des changements 
professionnels qui sont intervenus après la parution de l’annonce dans le Journal. MERCI à elle !!! 
 
Aucune candidature spontanée n’étant à relever, les deux candidates sont élues à l’unanimité par 
acclamation.  
 
10. Nomination des vérificateurs des comptes pour 2017 et 2018  
Walter Rugo se représente pour l’année prochaine. Rachel Brulhart Fleury étant démissionnaire, appel est 
lancé dans l’assemblée pour la remplacer. C’est Elisabeth Delessert qui se propose et est élue par 
acclamation. MERCI à elle !!! 
 
11. Le mot de la Commune de Fribourg, par Andrea Burgener Woeffray 
 
Elle nous adresse ses cordiaux remerciements pour tout ce que nous faisons dans le quartier. Mme Burgener 
Woeffray  adore le quartier d’Alt, car beaucoup de choses s’y passent qui servent à la cohésion sociale et à la 
mixité. Il y a encore des solutions à trouver pour la zone20. Mme Burgener Woeffray est en fonction depuis 
peu, mais s’est déjà renseignée sur ces questions. 
 
Varis et zone 20. Son dicastère lui a dit que des travaux sont programmés au Varis dès la mi-juillet, ainsi que 
des travaux d’assainissement du réseau d’eau potable en novembre. La question du bruit routier est un sujet 
compliqué car il est à étudier avec plusieurs acteurs. La Direction de l’aménagement, de l’environnement et 
des constructions a rédigé un projet sur l’assainissement du bruit des routes pour lequel nous sommes invités 
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à répondre à la consultation. Dans le cadre de l’Ordonnance sur la protection contre le bruit, les routes 
doivent être assainies. La ville est dans une situation particulière car c’est une ville historique. Le Varis, très 
pentu, est tout particulièrement difficile à équiper d’un revêtement phono-absorbant, dont la durée de vie 
dans ces conditions n’est pas à espérer plus longue de 5 ans, et sans garantie de qualité.  
Le Service a envie de discuter de la zone 20. Il semble que la vitesse de la zone 20 soit surtout le problème ! 
Les mesures prises sont un rappel au sol, une campagne de sensibilisation VIVISPEED, des affiches etc. De 
nouveaux contrôles de vitesse auront lieu et suite aux résultats, une nouvelle évaluation. Ce sera au courant 
du mois de mai. 
 

Mobilier urbain : près de la BCU, la demande est en cours.  
 

Jardin communautaire : Mme Burgener Woeffray explique pourquoi elle a retardé la signature de la 
Convention. Cette dernière stipule dans son article 1 qu’elle se renouvelle tacitement d’année en année. Or 
Mme Burgener Woeffray souhaite faire une évaluation participative à la fin de la première année, ceci, entre 
autres, pour pouvoir profiter de cette expérience dans d’autres projets, faisant ainsi du Jardin communautaire 
une sorte de projet-pilote.  
 
Réaménagement de la place devant le bâtiment de l’Edilité, rue Joseph-Piller. Toutes les places ne vont 
pas disparaître, mais elles doivent être réaménagées. Les voitures seront déplacées derrière le bâtiment et le 
parc de devant s’en trouvera agrandi. Les travaux seront réalisés par la Voirie au courant de cette année. De 
nouveaux arbres seront plantés. 
 
Le projet de la Tuile est une vraie expression de cohésion sociale. Remerciements à la Tuile pour cela, et 
au Quartier d’Alt pour l’accueil fait à la Tuile.   
Remerciements aussi à la Police pour la bonne collaboration. 
 
12. Questions de l’Assemblée  
Chantal Caille Jaquet à propos du Chemin Montrevers. On peut monter depuis en bas avec la voiture et on 
peut le descendre depuis chez les Carmes si on est bordier. Est-ce que cela pourrait décharger le Varis de 
permettre aux gens du quartier de l’emprunter depuis le haut pour quitter le quartier ? Réponse : Cela doit 
rentrer dans une  vision globale, Mme Burgener Woeffray promet d’y travailler.  
 
Nicolas Anderfuhren à propos de la montée du Varis. Le panneau qui marque l’entrée dans la zone 20 
empêche les voitures de se croiser, donc celles qui montent s’arrêtent et font beaucoup de bruit en 
redémarrant. Si le panneau pouvait être déplacé d’un mètre plus bas, la fluidité pourrait être améliorée. Par 
ailleurs, la Zone 20 devrait aller jusqu’après le passage piéton de l’école du Bourg. 
 
M. Dreyer relate que les voitures ne s’arrêtent pas et que la priorité de droite n’est pas respectée dans le 
carrefour. 
 
Pius Odermatt considère que ce serait une bonne idée que de prendre des mesures et de faire de la 
prévention/éducation actives. Les expertises démontrent qu’il y a dépassement des vitesses autorisées. Par 
contre, la qualité de vie des habitants s’est améliorée par la zone 20 et les aménagements sont satisfaisants. 
Cependant, il ne faut pas nier l’importance de la vitesse, qui selon le flyer du BPA est le premier critère 
d’évaluation de la sécurité par les piétons. Or la prévention ne suffit pas. La Police locale n’ayant pas le droit 
de faire des contrôles de vitesse, les mesures doivent donc être prises sont au niveau des aménagements. 
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Crista Leuenberger au sujet de la circulation. L’étude en question est timide ou insuffisante au niveau des 
mesures à prendre. On remercie la Police pour les contrôles, mais ils sont sans doute insuffisants car on ne 
peut pas parler de zone de rencontre.  
 
Ramon Pythoud sur le « radar sympathique » (qui affiche des smilies). Il le trouve très bien. On sent 
vraiment la différence quand il est installée, pourquoi ne pas le rendre permanent ?  
 
Le Groupe mobilité va se reconstituer, il serait intéressant que les habitants soient consultés pour les 
aménagements (exemple du Jardin anglais où les mesures ne sont pas adéquates). 
 
Question sur l’utilisation du parking du Bâtiment des finances : ne serait-il pas possible de l’ouvrir la 
nuit ? La réponse est à moitié favorable car il est propriété de la Caisse de Pension. C’est le même cas pour 
celui de la Grenette, dans le Bourg, qui est privé.  
 
Yves Ludwig : Les mesures antibruit ne dépendent pas seulement du revêtement mais aussi de la vitesse. 
La pente la plus raide est au Varis. Il serait intéressant de tirer la zone jusqu’en bas du Varis. 
 
Alain Cornali : Le Conseil d’Etat essaie d’adapter les valeurs limites d’émission aux valeurs effectives 
locales mesurées. 
 
Séverine Emery-Jaquier : à la route Joseph-Piller, la circulation des piétons, très nombreux en période 
scolaire, est criblée d’obstacles : parcs pour les vélos, arbres, etc. De plus la route, toute large et droite, 
donne une sensation d’autoroute. On se fait klaxonner quand on marche au milieu de la « route » qui est 
donc zone de rencontre, et même quand on marche trop au bord… 
  
Walter Aerne sur la circulation interne du quartier. Il ne comprend pas pourquoi on bloque l’axe principal du 
quartier à cause du BBI pendant trois semaines. Les responsables pourraient bloquer seulement le soir et 
non pas durant la journée. Réponse du BBI : la journée, on doit pouvoir livrer. Est-ce qu’un système de 
laisser-passer /circulation alternée pourrait être une solution ? 
 
Florence Ducrocq à propos du jardin communautaire. Remerciements à Mme Burgener Woeffray de l’idée 
faire du jardin un projet pilote. Cela apporte une valeur ajoutée au projet. Par contre, le 18 juin aura lieu le 
plantage de la clôture. Est-ce que le Conseil communal aura rendu sa réponse d’ici là ? Réponse de Mme 
Burgener Woeffray : le CC décide la semaine prochaine, donc cela devra être ok. 
 
Remerciements et applaudissements adressés à Mme Burgener Woeffray. 
 
13. Divers  
12H de l’Auge, samedi 11 juin 2016. Gérard Villarejo annonce que le groupe cherche du monde pour pédaler 
sur le tandem du quartier d’Alt. Le thème du groupe est FIF’ALT, football et corruption, et il y aura des invités 
surprises sur le stand. Quelques T-Shirts de foot sont recherchés - à prêter ou à donner. Idem pour des 
ballons de foot pour décorer le stand. Les fiches d’inscription pour le pédalage sont disponibles.  
 
Groupe compost : Crista Leuenberger remercie pour le bel article paru dans le Journal du quartier et écrit par 
Ursula Spring. La Commune a promis que des affiches détaillant le contenu des éléments à mettre dans le 
compost avec des images seront disponibles. Il n’y aura plus de contrôle des containers. Le Groupe compost 
recherche trois personnes pour grossir ses rangs et travailler trois fois par mois, une heure environ et deux 
fois par an, pour tamiser et retourner les tas. Les intéressé-e-s doivent s’adresser directement à Christina.  
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Souper collectif :Tina et Ana Odermatt proposent le 25 juin un souper collectif dans le cadre du BBI et vont 
l’étendre à une grande rencontre sur la zone 20, autour du thème « foot et grillade ».  
Dix parasols sous lesquels on pourra écouter les matchs de l’euro dans différentes langues et en mangeant 
des saucisses seront dressés. Tout le monde est invité à amener des boissons à partager. Recherche de 
matériel, chaises, parasols, babyfoot etc. S’annoncer au quartier si on a du matériel ou directement à la 
famille Odermatt.  
 
Info de la Tuile par Sylvie Goumaz : les travaux sont en cours, ils espèrent ne pas faire trop de désagrément. 
Le 21 mai aura lieu la journée porte ouverte, les détails seront envoyés dans l’infolettre. Les locataires vont 
emménager le 28 mai et sont bien contents de s’intégrer dans un quartier aussi dynamique. 
 
Anja Dirks a déjà annoncé le Democratic set au cours de l’AG.  
 
Info de Fribourg isst Freiburg par ELS (exemple super à Berne) 
Il s’agit d’un frigo contre le gaspillage alimentaire : on part en WE, on n’a pas fini ce qu’on avait et il nous 
reste des choses pas entamées, alors on les amène dans le frigo communautaire. D’autres arrivent de 
vacances ou de WE vont voir ce qu’il y a dans le frigo.  
Le projet fonctionne à Berne et il y a eu un article dans la Liberté.  
Deux étudiantes ont envie de se lancer dans ce projet, elles ont le frigo. Ce sont elles qui s’occupent aussi de 
trouver le parrain ou la marraine du frigo, qui gèrera son contenu et l’information sur le contenu via Facebook.  
Les étudiantes sont en contact avec Elisabeth et Josée pour trouver un bon endroit, et elles auront besoin de 
la participation des gens du quartier pour remplir et vider le frigo ! A suivre ! 
 
Josée Cattin Kuster et Elisabeth Longchamp Schneider, co-présidentes, closent l’Assemblée générale 
2016 à 20h00 et des poussières. 
 
La partie récréative de la soirée se poursuit à l’arsenalt pour les personnes qui se sont inscrites au souper en 
début d’assemblée. 
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Sera approuvée en AG 2017 
 


