
ASSOCIATION POUR LA
DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU

AVRIL 2008quartier d’Alt

Ordre du jour de 
l'Assemblée Générale 2008

1. Mot de bienvenue
2. Approbation de l'Ordre du jour
3. Approbation des PV : 2006 AG extraordinaire et  AG 2007

Le PV AG 2007 est consultable chez le président ou au pan-
neau lumineux (dès le 15 mai 2008)

4. Rapport du Président et du comité
5. Présentation des comptes 2007
6. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2007
7. Election des vérificateurs des comptes
8. Décharge du  Président et du  comité
9. Fixation de la cotisation 2008

10. Rapports d'activités 2007 des différents groupes
11. Divers
L’AG est suivie d’un verre de l’amitié.

Venez nombreuses et nombreux à l’Assemblée Générale de l’ADIQA
le jeudi 29 mai à 20h00, Foyer Beauséjour

Lors de notre dernière AG en 2007 cinq nouveaux membres intègrent le comité de l'ADIQA. Nouvelle organ-
isation, nouveau président, nouvelle secrétaire, nouveau caissier, nouvelle répartition des tâches. Ce nou-
veau comité qui a vu le jour avec des forceps, tient à vous afficher l'état de sa santé. Venez donc nombreux
à notre Assemblée Générale du 29 mai 2008 où l'occasion vous sera donnée de vous informer et peut-être
de vous engager plus concrètement dans un de nos groupes de travaille.Lors de l'approbation des nos nou-
veaux statut à l'AG 2007, le point des cotisations a soulevé une frustration chez certain de nos membres, «
une cotisation donne droit à un vote ». Pour y remédier le comité vous propose au point 9 de l'ordre du jour
de l'AG 2008, 'Fixation de la cotisation 2008', au montant de la cotisation individuelle, l'introduction d'une coti-
sation 'light' aux membres du même ménage.

Alors au plaisir de vous voir à notre AG.

Guillaume Condé, Président du comité de l’ADIQA
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Le coin du commerce
Bienvenue aux Munchies de Sophie !

Une interview de Julien et Dimitri Plaschy

Julien : Qu'est ce qu'un Munchie?
Sophie : C'est un mot d'argot anglais qui veut dire fringale.
Stéphane : Sur le mur regardez, il est écrit la définition du dictionnaire: " Munchies : pl.n. [münchéz] 
sensation de faim subite, fringale, petit creux ".

Dimitri : Pourquoi les Munchies?
Stéphane : C'est un mot qui sonne bien et qui traduit bien une fringale après l'école, ou durant la
journée…

Julien : Et pourquoi Sophie?
Stéphane : Pour moi, c'est un prénom qui fait penser à la gourmandise
Sophie : …Et en plus, c'est mon prénom.

Dimitri : Quel votre Munchie préféré?
Sophie : Moi... un salé : jambon, gruyère, salade tomates
Stéphane : Moi... un sucré pomme, cannelle, cassonade.

Julien : Et quel est le prix du Munchie le moins cher ?
Sophie : Nous avons des Munchies dès Fr. 4.50.

Sophie Goudi et Stéphane
Jaton nous accueillent aux
Munchies de Sophie
Rue Grimoux 2
OUVERT de lundi à vendredi de
8h30 à 20h30 
(ouverture prolongée possible)
24 places assises.

Du programme des locaux concoc-
té par l'ADIQA et transmis aux
architectes l'année passée est né
un projet d'architecture. Le parti
retenu prévoit une séparation
claire entre les locaux dédiés à la
structure d'accueil de la petite
enfance, orientés vers la place de
jeux, et les salles, vastes espaces
orienté vers la rue. Dans toutes
les réflexions, c'est la polyvalence
qui prime. Les salles seront géné-
reuses, les possibilités d'accès
entre les différents espaces multi-
ples, autorisant un grand nombre
d'utilisations différentes.
L'implantation des zones de servi-
ces a également été étudiée pour
obtenir une flexibilité maximale.
Les architectes mandataires pau-
finent actuellement le budget de
l'opération, dont le résultat sera
connu bientôt. 

Le bouclement du budget est lui
aussi en bonne voie et les pre-
mières ébauches de contrat avec
le Canton sont sous toit.

Le projet va donc entrer dans la
phase décisive de préparation à
l'exécution, dans laquelle chaque
détail et chaque matériau sera
discuté. L'exécution de la zone
sanitaire, à charge du Canton,
devrait démarrer cet été, l'exécu-
tion des locaux de l'ADIQA devrait
suivre. C'est avec le même souci
de transparence qui nous a animé
jusqu'à aujourd'hui que nous
continuerons de tenir la population
du quartier régulièrement informée
de l'état d'avancement du projet.

Pour le groupe Arsen'Alt
de l'ADIQA

André Bächler, Alain Cornali

Recherchons...........

1-2 personnes pour préparer et
accompagner nos aînés pour
leur sortie annuelle de septem-
bre. Sonia Aerne, arrêtant pour
raisons professionnelles, est à
disposition pour transmettre les
informations nécessaires. Toute
personne intéressée à repren-
dre le flambeau peut s'adresser à
Nathalie Marguet 026 321 35 56

Pour le TAG, Trou à Gosses, 1-
2 personnes motivées à propos-
er des activités pour et avec nos
ados ( groupe des 12-16 ans).
Guillaume, qui a mené à bien ce
projet , ne peut plus assumer
cette tâche. Toute personne qui
désire passer du temps avec
nos jeunes, monter des projets,
peut prendre contact avec
Guillaume Condé 026 322 67 17

Des nouvelles du projet de l’Arsen’Alt

photo Julien Plaschy
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Calendrier des activités du «printemps» 2008

Informations 
complémentaires
Pour connaître les différentes ani-
mations de notre quartier, vous
pouvez aussi les recevoir par
couriel en vous adressant à
Nathalie Renz:
nchrenz@bluewin.ch

Envie de rejoindre le groupe ani-
mation pour concocter avec nous
les différentes activités du quarti-
er? 
Nous vous donnons rendez-vous
le 7 mai à 20h00 à la Garderie du
Quartier 

Sondage du groupe Animation
Pour la période automne-hiver 2008-09, le groupe Animation projette
d'organiser des cours de self défense destinés aux enfants et aux
adultes, séparément.
Chaque cours doit comporter un minimum de participants.
Aussi, je vous prie de me contacter par courriel si vous êtes intéressé-e
à suivre un cours pour :
1. Filles de 7 à 10 ans
2. Filles de 10 à 15 ans
3. Garçons de 7 à 10 ans
4. Garçons de 10 à 15 ans
5. Femmes uniquement
6. Hommes uniquement
7. Femmes et Homme : mixte

Il est possible de choisir  plusieurs cours.
La suite des infos (quels cours seront organisés, dates et prix, 
inscriptions) sera transmise lors du prochain journal.
Merci de répondre jusqu'au 31 mai 2008 à l'adresse mail : 
ch.caillejaquet@hispeed.ch

Chantal Caille Jaquet

Informations en continu
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Suite au rejet de notre opposition par le Préfet de la Sarine, M. Deiss,
l'ADIQA a décidé de ne pas recourir au Tribunal Administratif.

En effet, après consultation d'un avocat, il est apparu que nos chances
de succès étaient trop faibles.

Toutefois, maintenant que le chantier a commencé, le groupe ACPC-
ADIQA reste vigilant afin d'assurer la sécurité des enfants de l'école du
Bourg. 

En outre, le groupe veille à la qualité de vie des habitants du quartier. Il
va de soi que celle-ci doit rester la plus agréable possible.
Dans cet esprit, le groupe ACPC-ADIQA continue à faire part de ses
observations aux différents acteurs du chantier. 

Pour toute question, 
vous pouvez contacter les personnes suivantes :

M. Daniel Egger, chef de bâtiment à l'école du Bourg: 026 322 06 68
M. Capellini, chef de service à la Direction des Ecoles de la ville: 
026 351 73 04

Le groupe ACPC ADIQA

INFORMATIONS concernant les 
Travaux d'agrandissement du Centre

Professionnel Cantonal (ACPC)

Garderie du Quartier
d’Alt dès le 
1er septembre 2008
Horaires:

Lundi, mardi après-midi :
13h30-17h00

Jeudi matin et  vendredi matin:
09h00-11h30
(activités spéciales pour les
petits) 

La garderie est ouverte à tous
les enfants, dès la marche

Renseignements:
Nathalie Marguet 026 - 321 35 56
Monika Gruenenfelder 026 - 322
30 90 (Informationen auf
Deutsch)

Ecole maternelle 
La Souris verte

Prochaine rentrée:
1er septembre 2008
Les inscriptions sont ouvertes
pour l'année scolaire 2008/2009

Il reste encore des places, le
mardi matin pour la Maternelle
des petits, enfants 3-4 ans. 

Horaires :

Mardi de 9h00 à 11h30, 
possibilité d'accueil dès 8h00 et
jusqu'à midi. Facultatif : 

Jeudi après-midi pour les
petits et les grands de 14h00 à
16h30,
accueil dès 13h30

La Maternelle des grands,
enfants 4-5ans, est complète.

Renseignements
chez la maîtresse :
Mme Françoise Lambert
026 436 20 93

photo Stéphane Plaschy
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Les Frères Guillaume dans notre quartier

AVIS
Le 31 mai 2008, 

si la musique 
du souper 

de cagnotte 
du café 

du Marcello 
vous empêche 

de dormir, 
venez danser 
avec Schumi, 
il vous offrira 

un verre.

Le Marcello vous remercie 
de votre compréhension.

photo Vincent Marbacher

Les frères Guillaume, les réalisa-
teurs du film Max & Co, nous on
fait découvrir comment ils avaient
réalisé leur film et nous ont mon-
tré deux des marionnettes du
tournage.
Les jumeaux Marbacher ont par
la suite, eu le plaisir d'interviewer
les jumeaux Guillaume. 

Nos questions ont portées surtout
sur leur enfance dans le quartier,
leur relation de jumeaux … Nous
leur avons demandé où ils jouaient
dans le quartier, ce qu'ils faisaient
ensemble, quelles avaient été
leurs plus grosses bêtises et com-
ment avaient-ils décidé de travailler
ensemble. 

Tout le quartier a ensuite partagé
un pique-nique au jardin anglais.
Nous les remercions pour ce bon
moment !

Léo et Henri Marbacher

www.maxandco-lefilm.com
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Banque Raiffeisen 
Fribourg Est
Rue de l'Hôpital 15
1700 Fribourg

Tél. 026 347 34 20
Ouvert le samedi matin

Tirage: 1200 exemplaires - Prochaine parution: automne 2008 - NPG

Raiffeisenbank 
Freiburg Ost
Spitalgasse 15
1700 Freiburg

Tel. 026 347 34 20
Samstag morgens geöffnet


