
ASSOCIATION POUR LA
DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU

AVRIL 2009quartier d�’Alt
Le mot du président.

Vous avez peut-être constaté
que «l'Arsen�’Alt» est en pleine
mutation et que des travaux s'y
trouvent (lire page).

En effet, le comité de l'ADIQA a
l'immense joie de vous annon-
cer que notre maison de quarti-
er passe enfin du rêve à la réal-
ité. Ceci grâce à une étroite col-
laboration entre Canton,
Commune et différentes
instances qui ont tous �œuvré à
rendre cette réalisation possi-
ble et surtout grâce la per-
sévérance de nos membres du
comité responsables de ce pro-
jet. Nous tenons à remercier
chaleureusement toutes celles
et ceux qui nous ont soutenu.
Dans ce cadre un apéritif est
organisé le mardi 21 avril
2009 à 18h30 sur le chantier.

Avec cette maison de quartier
nous pouvons concevoir les
rêves les plus fous. Sentez-
vous concerné par ce projet car
il est réalisé pour vous tous,
chers habitants du quartier 

Avec le groupe de travail "circu-
lation" (Groupe mobilité) et le
groupe "travaux au centre pro-

© Caloz Patrick (www.instants-decisifs.com)

Le mot du Président

INFO AINE-E-S

A vos agendas...

prochaine sortie des ainés 
le 10 juin 2009

Inscriptions et informations
complémentaires à la 
boulangerie Suard ces
prochains jours.

Catherine Frolicher

fessionnel" (Groupe ACPC-
ADIQA), nous avons mal-
heureusement eu de moins
bons résultats (voir page ). Il a
été difficile de partager avec
nos conseillers communaux et
leurs chefs de service toutes
nos idées et nos visions con-
cernant: la collaboration
demandée pendant les travaux
du centre professionnel, la
sécurité de la place de jeux,  la
circulation dans le quartier, le
parking sauvage lors des mani-
festations, etc. 

Ces groupes ont effectué un
énorme travail qui a permis de
soulager le comité mais bien
mal récompensé. Pour des
informations plus détaillées, je
vous invite à participer à notre
prochaine Assemblée Générale.

Notre Assemblée Générale
Ordinaire aura lieu le vendre-
di 24 avril 2009 (lire convoca-
tion en page 2). Quatre mem-
bres du comité ne souhaitent
pas renouveler leurs mandats.
Nous avons déjà trouvé deux
nouveaux candidats que nous
vous présenterons lors de cette
AG, évidemment si d'autres
personnes sont intéressées,

elles peuvent sans autre pren-
dre contact avec un membre du
comité. Nous avons également
changé de formule pour l'AG,
nous commencerons par un
apéritif et il sera possible de
prolonger la soirée après l'AG
avec un repas au Marcello.

Au plaisir de vous rencontrer
lors de notre Assemblée
Générale, je vous souhaite
bonne lecture de votre journal
de quartier.

Guillaume Condé

Président AQIQA
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INVITATION à l�’Assemblée Générale annuelle
Chères et chers  membres et ami-e-s de l'Association,

Le comité de l'Association du quartier d'Alt a le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale anuelle ordi-
naire qui aura lieu le :

Vendredi 24 avril 2009 
au foyer Beauséjour à 18 h 30 

Nous vous accueillons pour l'apéritif dès 18h00, l'assemblée débutera à 18h30 et un repas est prévu au
Marcello à 20h30.

L�’AG aura lieu en présence de Mme Madeleine Genoud-Page qui représentera le Conseil communal de la
Ville de Fribourg.

ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue
2. Approbation de l'ordre du jour
3. Approbation du PV 2008 

(en consultation dès 18h00 le jour de l'AG ou chez notre Prédisent dès le 10 avril 2009
4. Rapport du président et du comité
5. Rapport d'activités 2008 des différents groupes
6. Présentation des comptes 2008
7. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2008
8. Décharge du Président et du comité
9. Fixation de la cotisation
10. Election des membres du comité
11. Election des vérificateurs de comptes
12. Message de Mme Madeleine Genoud-Page, Conseillère Communale
13. Divers

MENU 
Salade riche

Vol-au-vent / pomme allumette

Le prix du menu est de Fr. 23.- par personne, sans les boissons. 
L'inscription au repas se fera lors de l'assemblée. Pour les personnes qui ne participent pas à l'assemblée
et qui désirent tout de même venir au repas, il est possible de s'inscrire chez le président au : 079/7761783
(ou comme indiqué par courrier au 026 322 67 17).

Les conjoint-e-s et ami-e-s des membres sont également invité-e-s à participer à l'assemblée et/ou au
repas.
Nous espérons vous rencontrer très nombreux et nous vous présentons, chers-ères membres et amis-es
de l'Association du quartier d'Alt, nos plus cordiales salutations.

Le Président

Guillaume Condé
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ATELIER  DECOUVERTE
Un tout grand merci a M.Majeux
et a l'équipe de la confiserie
Suard
pour l'accueil lors de l'atelier
découverte du 7 mars 2009 :
"Confection de
lapins en chocolat & portrait du
cacao" !

Sophie Caloz
... et notre bon St Nicolas de passage dans le quartier d�’Alt ! 

décembre 2008

Notre quartier en images...        Notre quartier en images...     

Des cours d�’autodéfense... pour petites et grandes
Notre quartier a proposé la mise en place de cours d�’autodéfense
pour femmes. Les filles intéreéssées ont, quant à elles, pu participér à
un cours qui avait lieu à Villars sur Glane. Merci à Sidonie et Rose
Marie... Merci aussi à Chantal pour l�’roganisation.
Ces cours comprenait 10 séances de mise en pratique et de connais-
sance plus théorique, le tout organisée par l�’Associaiton Pallas.
infos sur : www. pallas.ch

Prochaine Fete de la Benichon d�’Alt
samedi 13 septembre 2009

Cet automne, 
La Halte garderie ouvrira

à nouveau ses portes 
le lundi 31 août 2009.

Vous pouvez prendre 
contact avec 

Nathalie Marguet 
au 026 321 35 56.



Notre quartier en images...        Notre quartier en images...     

Carnav�’Alt 2009
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Ecole maternelle La Souris verte

Prochaine rentrée : le 31 août 2009

Les inscriptions sont ouvertes pour l'année scolaire 2009/2010

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

Le mardi matin pour la Maternelle des petit-e-s, enfants
3-4 ans. 
Horaire : 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 grand-e-s,enfants 4-5ans :
Horaire : lundi et mercredi de 9h00 à 11h30, possibilité d'ac-
cueil dès 8h00 et jusqu'à midi. Facultatif : jeudi après-midi
pour les petits et les grands de 14h00 à 16h30, accueil dès
13h30

Au quartier d'Alt
Rue Aloys Mooser 3

Groupe ACPC -ADIQA : suite et fin

Malgré le fait que M. Winkelmann,
directeur du Centre profession-
nel, ait déclaré par écrit être d'ac-
cord avec le principe d'une com-
munauté de travail, pour autant
qu'elle soit convoquée par la
Commune de Fribourg, nos nom-
breuses lettres à cette dernière
restent sans réponse !!!

Nous sommes donc forcés de
constater que la Commune reste
sourde à nos demandes, que
l'ACPC attend que la Commune
bouge, et que le comité de
l'ADIQA craint des retombées
négatives sur d'autres projets en
cours.

Par conséquent, nous annonçons
la dissolution de notre groupe de
travail ACPC-ADIQA et remettons
au comité le dossier et les préoc-
cupations susmentionnées.

Nathalie Renz-Papaux, 
au nom du groupe ACPC-ADIQA

Suite au mandat donné par
l'Assemblée Générale extraordi-
naire de l'ADIQA, le 12 septem-
bre 2006, le groupe de travail
ACPC-ADIQA s'est rencontré 24
fois. La première séance a eu lieu
le 19 septembre 2006 et la
dernière le 5 février 2009.

Nous avons obtenu l'installation
d'un gendarme couché en haut
du Varis, la modification des palis-
sades autour du chantier pour
une meilleure visibilité avant le
passage piétons, enfin le réen-
gagement du patrouilleur à l'en-
trée du chantier. 

Nos soucis restent encore et tou-
jours actuels : sécurité des
enfants sur le chemin de l'école,
sécurisation du chantier, trans-
mission des informations aux
autorités compétentes, la cour de
l'école du Bourg extrêmement
réduite, la gestion du parking de
l'ACPC avec les nuisances
inhérentes, la circulation autour
du site �…

INFO ECOLE - ADIQA
Le projet de décoration des
palissades du chantiers de
l�’ACPC est terminé.
Cette création est le fruit d�’une
collaboration entre l�’école du
Bourg et l�’ADIQA .

Du Big Bang 
à nos jours

Vernissage 
le vendredi 15 mai entre 17h

et 19h.
Sophie Caloz

ATELIER DECOUVERTE
prochaine date :

19 juin 15h45-17h45 
Land'art à l'exérieur
ou travail de la terre 

à l'intérieur selon la météo

S�’annoncer chez Sophie
Caloz
desnouvelles@yahoo.com
ou au: 026 321 59 52
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Les travaux ont débutés à l�’Arsen�’Alt

De l'eau a coulé sous les ponts
et grand nombre d'incertitudes
ont pu être levées depuis la
dernière information aux mem-
bres de l'ADIQA. 
Tout d'abord, le groupe ad'hoc
s'est réuni à de nombreuses
reprises pour paufiner et valider
les plans d'exécution ainsi que le
choix d'un certain nombre de
matériaux. Ce travail se poursuit
actuellement.
Ensuite, les nombreux contacts
avec le Canton ont débouché sur
la signature, en toute fin d'année
2008, d'un contrat de bail ainsi
que d'une convention de finance-
ment.
Enfin, sur la base d'un budget de
l'opération stable depuis les pre-
mières estimations, un partenaire

a été trouvé pour le financement
de la part qui n'était couverte ni
par des dons, ni par des subven-
tions. Il s'agit de la Banque
Raiffeisen, avec laquelle le
quartier entretient depuis de
nombreuses années déjà une
collaboration fructueuse. Pour
mémoire, la Loterie Romande, la
Commune de Fribourg et l'Etat
de Fribourg sont les autres parte-
naires qui soutiennent financière-
ment la réalisation de cette infra-
structure. Une cérémonie de
pose de la première pierre sera
organisée prochainement pour
témoigner de notre gratitude à
ces dontaeurs.
Le résultat de ces démarches est
tangible: le chantier a été ouvert
en fin d'année passée et entre

maintenant dans la phase de
réalisation
du gros oeuvre et des installa-

tions techniques.
Dès lors, le comité et le groupe
ad'hoc vont concentrer leurs
efforts pour que ce projet devi-
enne un vrai projet de quartier,
dans lequel chacune et chacun
se sente personnellement
impliqué. Ils ne manqueront donc
pas, dans les prochains mois, de
solliciter la population du quartier
pour une participation active.

Pour le groupe Arsen'Alt de
l'ADIQA
André Bächler, Alain Cornali
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Lambert, Frédérique, Mathilde
(4 1/2 ans) et Chloé (3 ans)
Guigma Sorg partiront début
juin 2009 pour 3 ans aux
Burkina Faso. Ils seront volon-
taires E-CHANGER dans le
pays d'origine de Lambert.
Frédérique va soutenir le
bureau burkinabé de la Marche
Mondiale des Femmes, qui
�œuvre pour l'amélioration de
la situation des femmes.

Les prémisses du projet sont
nées peu après la naissance de
Chloé. Lambert et Frédérique se
sont mis en contact avec E-
CHANGER (E-CH), une organi-
sation basée à Fribourg et spé-
cialisée dans la coopération par
l'échange de personnes. E-CH
propose une formation afin d'in-
former les éventuels futurs volon-
taires et d'accompagner leur
réflexion sur le sens de ce volon-
tariat. 
Le couple se forme, réfléchi,
creuse ses motivation, retourne
le projet dans tous les sens, l'ou-
blie presque�… et E-CH lui pro-
pose un engagement au Sud. Il
s'agit de soutenir un bureau local
burkinabé, qui est une ramifica-
tion du réseau de la Marche
Mondiale des Femmes (MMF).
Le secrétariat international de la
MMF est au Brésil. C'est un
mouvement altermondialiste dont
l'objectif est d'améliorer les con-
ditions de vie des femmes. Le
groupe burkinabé, composé au
bureau de 3 professionnelles et
de beaucoup de bénévoles, ori-
ente son action sur les situations
de violence envers les femmes,
les causes de l'exode rural
féminin et l'information aux
femmes des campagnes. 
La MMF du Burkina a contacté
E-CH avec la demande de
recevoir un soutien pour son
développement et sa visibilité
locale. E-changer a proposé ce
projet à Frédérique et Lambert.
Le couple a accepté, très
motivé�… c'est ainsi que le parte-

nariat triple MMF - Fred et
Lambert - E-changer est né.
Le couple part comme volontaire,
ce qui signifie qu'il aura sur place
une indemnité de vie qui lui per-
mettra de vivre " modestement
mais correctement ". Il existe la
possibilité de soutenir ce projet,
moralement ou financièrement
(ah, le nerf de la guerre�… !).
L'argent versé ira directement au
projet de Fred et Lambert. Pour
des infos, les contacter par mail :
famille.guigma@gmail.com. 

Frédérique organise aussi un
dîner pâtes, en faveur de ce pro-
jet, qui aura lieu le 9 mai 2009 à
la salle paroissiale St Nicolas.
Vous trouverez toutes les infos
au panneau d'affichage du jardin
anglais.

Frédérique SORG GUIGMA

Intéressé-e-s à mettre une publicité dans le journal
de l'Association pour la Défense du Quartier d'Alt ?

Engagement au Sud et dîner-pâtes
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