
ASSOCIATION POUR LA
DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU

AOUT 2007quartier d’Alt
Le mot du président
Les premiers mots que je rédige dans ce journal en tant que président, je les dédie à François Badoud, ancien
président de l'ADIQA. Je le félicite d'avoir su garder son cap dans des eaux qui parfois furent troubles et
tumultueuses. Il a tenu la barre d'une main ferme et a mené son navire aussi loin que son idéal le lui a per-
mis. Je lui souhaite bon vent, à lui ainsi qu'à son épouse Marinette. Après tant d'années passées à se dévouer
pour notre quartier, ils peuvent en toute sérénité apprécier enfin la terrasse du Marcello.

De grands projets vont toucher directement ou indirectement notre quartier, Pont de la Poya, agrandissement
du Centre Professionnel, construction de nouveaux immeubles, et j'en passe. Maintenant il s'agit pour nous
tous, habitants du quartier, de veiller au maintien de notre qualité de vie, à la sécurité de nos enfants et à
nous prémunir contre tout excès de nuisances. Il s'agit dans tous les cas de nouer des liens et d'entretenir
d'étroits contacts avec les responsables des projets et les autorités. Même si nous n'avons pas tous la même
destination, nous sommes tous dans le même navire, c'est pourquoi nous devons être unis.

Dans l'attente de vous retrouver lors d'une de nos prochaines manifestations dans le quartier, je vous
souhaite bonne lecture de notre journal.

Guillaume Condé

Rentrée de la Garderie
du quartier d'Alt
Dès le lundi 3 septembre notre
halte-garderie ouvrira ses portes
pour une nouvelle année d'acti-
vités. Venez nous rejoindre !

Horaire :
Lundi : 13h30 - 17h00  
Mardi : 13h30 - 17h00    
Jeudi :   9h00 - 11h30  
Vendredi : 9h00 - 11h30

Renseignements
Nathallie Marguet: 026 321 35 56
Monika Grünenfelder: 026 322 30 90

Ce printemps, notre Halte garderie du quartier d’Alt a fêté ses 20 ans
en présence des mamans ayant travaillé dans la structure.

© Caloz Patrick (www.instants-decisifs.com)
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Le coin du commerce
Un commerce s'en va, un autre arrive dans le quartier…
Au Revoir le World Bier de la Rue Marcello, au revoir Josiane !

Interview de Romane Cornali et Margot Plaschy

Depuis combien de temps cette boulangerie existe-t-elle ?
En fait nous avons ouvert le 21 avril 2007

Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette boulangerie ?
J'avais envie de faire des choses naturelles et qui viennent de mes idées.

Est-ce que vous faites le pain vous-mêmes ?
Oui, je fais tout moi-même, ce sont des recettes maison.

De quelle recette êtes-vous le plus content ?
Difficile à dire, je les aime toutes, disons… le gâteau aux 3 amandes.

Habitez-vous dans la boulangerie ?
Non, j'habite en basse-ville.

chaque activité se déroule chez
l'un ou l'autre responsable, ou à
la garderie si besoin. 
Quant aux  activités, elles  ont lieu
dans le quartier.

Comment savoir où et quand
ont lieu les rencontres et les
activités ?
Nous annonçons les diverses
activités sur le panneau lumineux
du Jardin anglais  ou par des
affiches dans les commerces du
quartier, à la garderie et parfois à
l'école primaire.
Modernité oblige, nous faisons
aussi des annonces par mail aux
personnes qui nous fournissent
leurs coordonnées informatiques.
Intéressés-es?
Vous souhaitez vous impliquer de
près ou de loin ? 
Vous pouvez faire partie du
groupe Animation et participer
aux 3 - 4 réunions, prendre ou
non des responsabilités, ou don-
ner des coups de mains.
Chacun est le bienvenu à tout
moment de l'année, selon ses
disponibilités!

Budget
Le groupe Animation n'exige pas
de cotisation de ses membres et
ne leur offre aucune rémunération !
Il fonctionne grâce à la générosité
et au temps des uns et des
autres, au partage des qualités et
des compétences de chacun, et
au budget de l'ADIQA.

Contacts
Sophie Caloz-Galley, Marcello 3,
026-3215952,
desnouvelles@yahoo.com
Nathalie Renz, Louis Chollet 1,
026-3221655,
nchrenz@bluewin.ch
Dominik Frikart, Louis Chollet 4,
026.3212430,
dfrikart@bluewin.ch

Pour le Groupe Animation
Sophie Caloz-Galley 

Bienvenue à  Jérémie
SALAFA et Virginie MALO
Boulangerie, Pâtisserie,
Confiserie de l'Ecureuil
Rue de Morat 21, 1700 Fribourg
076 51 18 03
mardi-samedi: 6h00-19h00
et dimanche: 7h00-16h00

C'est Qui?
C'est l'affaire de tous: vous,
pourquoi pas? Cela se concrétise
sous la forme d'un groupe de per-
sonnes intéressées à animer la
vie du quartier d'Alt, dans le cadre
de l'ADIQA (Association pour la
Défense des Intérêts du Quartier
d'Alt).

C'est Quand?
Pour commencer, c'est environ 3-
4 réunions par année, en soirée,
(septembre, janvier -surtout pour
Carnaval-, mars et juin) où l'on
propose, choisit et planifie les
activités,  où l'on décide des
responsables pour chacune. 
Par la suite, il s'agit pour les
responsables de chaque activité
d'organiser concrètement ce qui
va se passer et trouver des aides
à la réalisation.
Pour finir c'est les moments d'ac-
tivités, en tant que responsable,

comme aide, ou comme partici-
pant. C'est surtout un peu ou
beaucoup de temps en fonction
des disponibilités de chacun!

C'est Pour Qui et Pourquoi?
Actuellement, il s'agit souvent de
moments dédiés aux jeunes
enfants, aux jeunes adolescents,
à la famille, et nous essayons de
créer des liens entre générations.
Nous sommes ouverts à toute
personne, quel que soit son âge,
seule, en couple ou en famille, de
tout horizon! C'est pour se ren-
contrer, se connaître, créer des
liens sociaux, réaliser ensemble
des activités qui animent la vie du
quartier. 

C'est Où ?
Les 3-4 réunions par année ont
généralement lieu à la garderie
du quartier, rue Aloys Mooser 3. 
La préparation spécifique de

Il nous tient à cœur de vous présenter le GROUPE ANIMATION



3

Groupe Mobilité  
Etude de la mobilité dans le quar-
tier en ce qui concerne les pitéons
et les véhicules
Alain Cornali
Pius Odermatt

Groupe ACPC
Suivi des travaux de l'agrandisse-
ment du Centre professionnel 
Nathalie Renz
Elisabeth Longchamp
Yves Suter

Groupe Arsen’Alt
Création d'un centre d'activités de
quartier, et déplacement de la
garderie dans l’actuel Arsenal
André Baechler 
Alain Cornali

Aînés
Organisation de la sortie annuelle
pour les aînés
Sonja Aerne

Guillaume Condé
Président

Garderie et maternelle
Gestion de l’acceuil de la Petite
enfance dans le quartier
Nathalie Marguet 
Monika Grünenfelder
Françoise Lambert

Groupe  Animation
Création d'activités dans le quartier
Nathalie Renz
Dominik Frikart
Sophie Caloz-Galley

Groupe TàG
Création d'activités pour les ados
Guillaume Condé

Groupe communication
Publication du journal, gestion de
l’info, élaboration site Internet,…
Nelly Plaschy-Gay
Nathalie Marguet
Patrick Caloz

Le Comité de l’ADIQA se présente...

... et présente ses groupes de travail :

Mathieu Fleury
Caissier

Nelly Plaschy-Gay  
Secrétaire

André Baechler Alain Cornali Dominique Frikart

Nathalie Marguet Nathalie Renz Papaux Dimitri Sudan

Calendriers des familles

Les calendriers familiaux, créés
par les enfants du quartier, sont
en vente à la garderie au prix de
20.-. 
Dès le 3 septembre, et aux heures
de garderie,  vous pouvez passer
en acheter autant que vous le
souhaitez. 

Vous pouvez aussi contacter
Nathalie 026 321 35 56 ou
nara.marguet@hispeed.ch

Soutenir nos activités !

Groupe animation..

A toutes les personnes qui
désirent mettre la main à la pâte,
le groupe animation se réunira

le mardi 28 août à 20h15 
à la garderie du quartier d'Alt, 

Rue Aloys Mooser 3  

Le thème principal de la soirée : 
la Bénichon  du 8 septembre dans
notre  quartier.

Participer !

Intéressé à l’un
de ces groupes? 

Des questions
ou des propositions? 

Adressez-vous au président
Guillaume :
annaconda@pwnet.ch 
026 322 67 17

ou à la secrétaire 
Nelly : nsplaschy@freesurf.ch 

Créer des liens !
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Envie d’être tenu au
courant  des activités 
du quartier ?

Par voie informatique: envoyez
votre adresse e-mail à Nelly
(nsplaschy@freesurf.ch).

Toutes les informations sont
également affichées sur le pan-
neau lumineux situé à l’entrée du
Jardin anglais.

SAMEDI 17 ...
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Des nouvelles des groupes de travail de l’ADIQA

Agrandissement du Centre
Professionnel Cantonal 
Depuis plus d'une année, l'ADIQA
a nommé un groupe de travail
afin de suivre le dossier de l'a-
grandissement du Centre
Professionnel. Les sujets d'in-
quiétudes ne manquent pas : 
● l'accès à l'école du Bourg depuis

la rue du Père Girard se limitera
à un escalier de 1.80 m de large,
assorti d'un ascenseur public.
Ce passage sera également util-
isé par les élèves du Centre
Professionnel pour accéder au
restaurant au niveau -2, au
restaurant-bar du  rez-de-
chaussée et aux salles de
classe et halles de sport, ainsi
qu'au parking. Nous sommes
persuadés que ce passage est
insuffisant pour distribuer un tel
flux d'élèves

●depuis la route du Varis, il y a
deux accès aux différents par-
kings. L'accroissement du trafic
entraìne un danger supplémen-
taire pour les usagers de cette
rue. Les aménagements prévus
sont insuffisants pour sécuriser
les piétons

● le préau de l'école du Bourg,
déjà très petit, sera encore
empiété d'un tronçon.  Certes, le
projet prévoit un parc arborisé
au Nord de l'école. Mais ces

travaux s'effectueront, pour les
enfants du Bourg, sans aucune
collaboration avec les respons-
ables de l'école primaire.  Tout le
complexe étant prévu «non-
fumeur», nous imaginons sans
peine qui fréquentera ce parc !

C'est en ayant en tête avant tout
la sécurité des enfants que le
groupe ACPC-ADIQA veut croire
qu'une rencontre avec les dif-
férents acteurs du dossier perme-
ttra d'aboutir à des solutions con-
structives pour résoudre les prob-
lèmes soulevés. 

Pour le Groupe ACPC - ADIQA
Nathalie Renz

Evolution du projet Arsen'Alt
Après des années de recherches
de fonds menées de main de
maître par les deux anciens prési-
dents en exercice, l'aménage-
ment des locaux de l'Arsen'Alt est
entré dans une phase décisive. A
cette fin, le comité de l'ADIQA a
constitué, en début d'année, deux
groupes d'étude sur les futures affec-
tations. D'une part, une réflexion
a été entamée avec les respons-
ables actuels sur l'avenir de la
structure d'accueil de la petite
enfance (actuelles garderie et

maternelle). D'autre part, le comité
a invité toutes les personnes inté-
ressées à se joindre à un groupe
de réflexion sur les autres utilisa-
tions possibles de ces espaces qui
seront bientôt à notre disposition.

Tout ce travail a débouché sur un
programme des locaux qui a été
transmis à la fin du mois de juin
aux architectes responsables du
projet. Il leur incombe dorénavant
de faire des propositions qui tien-
nent compte au mieux des
souhaits exprimés par l'ADIQA.

En bref, ce programme des locaux
prévoit d'intégrer la garderie et la
maternelle dans leur forme
actuelle, et de mettre à disposi-
tion des locaux de tailles variées,
adaptés aux différentes activités
de l'Association de Quartier.

Le comité travaille actuellement à
l'élaboration de la convention d'u-
tilisation qui nous liera au Canton,
ainsi qu'à boucler le budget.

Le début des travaux est planifié
pour cette année encore. La po-
pulation du quartier sera informée
régulièrement de l'état d'avance-
ment du projet.

Pour le groupe Arsen'Alt - ADIQA
André Bächler, Alain Cornali

Info du TàG 
Nous remercions vivement
Catherine et Raymond Froelicher
ainsi que leurs familles pour nous
avoir aidé à acquérir un baby-foot
pour notre local. Nous l'avons
inauguré en leur présence lors
d'une soirée hivernale avec chips,
cacahuètes, thé froid.... Catherine
nous a enseigné les règles du jeu
et Raymond a effectué une bril-
lante démonstration. Nous
sommes maintenant prêts a nous
mesurer à eux lors d'un prochain
tournoi. 

Amicalement, les ados du TàG 
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