
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’ADIQA 
21 avril 2005, au Foyer Beauséjour, 20 heures 

 
Invités : Mme Marie-Thérèse Maradan Ledergerber, conseillère communale ; M. Christophe 
Nydegger, directeur de l’Ecole professionnelle artisanale et industrielle (EPAI) 
 
 
Introduction 
 
Le président de l’ADIQA, François Badoud, ouvre la séance en saluant la présence de Mme 
Marie-Thérèse Maradan Ledergerber, conseillère communale représentant les autorités de la 
ville et de M. Christophe Nydegger, directeur de l’Ecole professionnelle artisanale et 
industrielle (EPAI), présent spécialement pour évoquer le thème de l’agrandissement du site 
du Belluard pour l’EPAI. Avant d’aborder l’ordre du jour, une minute de silence est observée 
par l’assemblée à la mémoire des aînés du quartier qui nous ont quitté récemment, et 
notamment Jean Broch, Maria Carvalho, Adèle Faessler, Charles Graber et Rina Rio. 
 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2004 
 
Le PV de l’assemblée générale du 27 mai 2004 est adopté sans discussion 
 
 
2. Rapport d’activité du comité 
 
Le président François Badoud présente les activités 2004/2005 du quartier en commençant par 
évoquer le carnaval du quartier, mis sur pied par l’équipe de la garderie, le traditionnel 
« souper pâtes », dont l’argent récolté a été versé, comme de coutume, à un organisme 
humanitaire. Autres moments forts : la journée « à pied à l’école », action de sensibilisation 
des automobilistes menée le 21 septembre 2004 et pour laquelle Anne Marbacher est 
chaleureusement remerciée. Parmi les rendez-vous classiques annuels : la fête des familles, le 
11 septembre 2004, et la sortie des aînés, qui ont visité cette année le Musée des automates de 
Seewen, avec l’organisation toujours impeccable de Sonja Aerne.  Dans la deuxième 
quinzaine d’octobre, la soupe à la courge et les activités mises sur pied par le groupe jeunesse 
ont été appréciées des jeunes participants.  
 
Le président donne ensuite des nouvelles du groupe de contact avec l’UST. Cette année 
écoulée, le dialogue s’est engagé autour du thème des jeunes qui fréquentent le Jardin 
Anglais. Plusieurs réunions ont eu lieu, avec la participation, entre autres, de représentants des 
écoles, du Release et de la police. Le but : que le Jardin Anglais ne soit plus un endroit de 
fumette de drogues douces, et que cet espace reste un lieu accueillant pour tous, et notamment 



pour les familles et les tout petits. Par ailleurs, François Badoud salue la participation d’élèves 
apprentis de l’Ecole professionnelle, qui décoreront les murs de l’Arsenal. 
 
En ce qui concerne le bilan de la circulation routière dans le quartier, après l’introduction de 
la zone 30, plusieurs difficultés que le quartier avait signalées ont pu être résolues ou sont 
passe de l’être. La Ville de Fribourg a, de son côté, publié son rapport-bilan après une année. 
Ce bilan est probant : l’introduction de la zone 30 a contribué à améliorer la sécurité. Au 
chapitre des transports, un problème reste cependant entier : le quartier n’est toujours pas 
desservi par les transports en commun. L’idée était d’avoir un arrêt « tete de ligne » au départ 
du quartier.  
 
Garderie, école maternelle et activités du groupe jeunesse 
 
Nathalie Marguet prend ensuite la parole pour présenter le volet « garderie », après avoir 
présenté un sympathique diaporama. Un dépliant a été réalisé cette année et on espère que 
davantage de petits fréquentent la Halte Garderie. La rencontre parents/enfants du vendredi 
matin a été suspendue momentanément. Toujours dans un souci de mieux se faire connaître, 
le 22 avril 2005 une journée portes ouvertes a été organisée.  
 
Nelly Plaschy-Gay, au nom du groupe jeunesse, présente un diaporama de la Fête des 
familles. En ce qui concerne les activités mises sur pied pour la Toussaint, elle relève une 
diminution de l’offre : elle cueille l’occasion de la présente assemblée pour lancer un appel à 
tous, pour l’année prochaine, en vue de proposer de nouvelles activités. La soirée « soupe aux 
courges » du 31 octobre a été très réussie ; pour l’occasion une conteuse était invitée, 
Monique Tinguely. La St-Nicolas 2004 ayant été organisée par l’Amicale du quartier, on 
saute directement à carnaval, qui a eu lieu le 4 février 2005. Nelly relève l’étroite 
collaboration avec les enseignants de l’Ecole primaire du Bourg, la participation, pour la 
première fois, d’une Guggenmusik (la Guggenmusik des Buissonnets) ainsi que le jugement 
(également une première) du Rababou. Quant au souper pâtes, le 5 mars 2005, il a permis de 
réunir 2000 francs en faveur des enfants de rue de Kinshasa, au Congo, comme il y a quatre 
ans.  
 
François Badoud donne la parole à Anne Marbacher, qui présente la journée d’action « à pied 
à l’école » du 21 septembre 2004, organisée dans le contexte du passage du quartier à la zone 
30. L’action s’est déroulée dans le cadre de la journée nationale de sécurité routière sous 
l’égide de l’ATE, avec la collaboration active de l’Ecole du Bourg, de la police cantonale et 
communale et du TCS. But de la journée : sensibiliser les automobilistes aux nouvelles règles 
introduites par la zone 30. Pour ce faire les enfants distribuaient aux automobilistes des 
dépliants expliquant le bon usage de la zone 30. La journée s’est terminée au Jardin Anglais 
par une fête et un pic nic.  
 
Groupe mobilité Quartier d’Alt 
 
Pius Odermatt prend ensuite la parole pour proposer la mise sur pied d’un nouveau groupe de 
travail qui représente le quartier pour les questions de circulation et d’aménagement. Il montre 
un diaporama Powerpoint présentant les principales problématiques qui se présentent 
actuellement et lance, pour terminer, un appel à venir rejoindre ce nouveau groupe de 
réflexion qui ne manquera pas de pain sur la planche dans les années à venir.  
 



François Badoud, remercie les intervenantes et toutes les personnes actives pour l’énorme 
travail fourni, et cueille l’occasion de la présence de Mme Marie-Thérèse Maradan, 
conseillère communale, pour remercier les autorités de la ville de Fribourg pour la subvention 
accordée chaque année. 
 
Changement au sein du comité 
 
Depuis plusieurs années active au sein du comité, Isabelle Raeber annonce sa démission. 
François Badoud remercie Isabelle pour son engagement. Pius Odermatt, mari d’Isabelle 
Raeber, se présente et est élu par acclamation. 
 
 
3. Comptes 
 
Michel Beaud, caissier, distribue les comptes pour l’exercice 2004 et les commente, en 
remerciant Séverine Emery pour la partie comptable qui concerne la garderie. Michel Beaud 
relève qu’il y a eu en 2004, comme en 2003, une augmentation continue du nombre de 
membres : 176 en 2003, 188 en 2004 ; il y a, de nouveau, un léger bénéfice de l’exercice, de 
1881 francs. Il remercie la Ville de Fribourg et la Loterie Romande pour la subvention versée 
à la Garderie. La parole est ensuite donnée aux vérificateurs des comptes, Gérald Jenny et 
Christiane Dreyer. Christiane Dreyer lit à l’assemblée le rapport des vérificateurs des comptes 
du 13 avril 2005. Ceux-ci ne faisant l’objet d’aucune discussion, ils sont approuvés par 
l’assemblée. 
 
4. Projet Arsen’Alt 
 
Pierre Multone présente le dossier Arsen’Alt, en rappelant d’abord les liens de ce dossier avec 
le groupe de contact UST (aujourd’hui UTA). En effet, prochainement sera signé un accord 
final entre tous les anciens opposants à l’UST, c’est-à-dire l’ADIQA et l’ensemble des 
opposants individuels. Cela va clore un chapitre, et les anciens « opposants » vont devenir des 
« coopérateurs », justement dans le cadre de ce projet de mise à disposition de locaux à 
l’intérieur de l’ancien Arsenal. Un dossier est actuellement déposé à la Loterie Romande. On 
en saura plus dans un proche avenir ; Pierre Multone invite les personnes intéressées à 
connaître le texte de l’accord final concernant l’UST à le contacter. 
 
 
5. Discussion générale sur le thème : écoles professionnelles / 
agrandissement du site du Belluard 
 
 
François Badoud, président, donne la parole à M. Christophe Nydegger qui, accompagné de 
l’architecte Alain Fidanza, présente sous forme de diaporama le projet d’extension  de l’Ecole 
professionnelle prévue dans la zone du Belluard. Les intervenants expliquent l’importance de 
l’agrandissement d’une institution qui regroupe 2800 élèves pour 60 professions. Le concours 
d’architecture, auquel participent une septantaine de bureaux, est ouvert jusqu’au 3 juin. Une 
exposition des projets sera visible du 12 au 21 juillet 2005. Le comité de l’ADIQA remercie 
M. Nydegger pour la clarté de son exposé ; F. Badoud et P. Multone saluent le sens de la 
communication d’une institution vivante qui ne néglige pas d’entretenir des rapports de bon 
voisinage dans la vie du quartier. 
 



 
6. Informations et divers 
 
Avant de donner la parole à Mme Marie-Thérèse Maradan, conseillère communale, le 
président F. Badoud, remercie la ville en rappelant que le soutien de la commune est 
indispensable. Dans la gestion de la garderie, l’ADIQA assume depuis 18 ans une tâche 
publique très appréciée par la population, et il est fondamental que soit assuré le soutien de la 
commune également dans l’avenir, sachant qu’Arsen’Alt prévoit une crèche.  
 
Marie-Thérèse Maradan Ledergerber remercie l’ADIQA pour son invitation. Au nom du 
Conseil communal de Fribourg, elle donne quelques informations sur l’avancement des 
travaux à Montrevers, puis évoque la politique de la petite enfance, un dossier plutôt faible 
sur le plan cantonal. Depuis que la loi cantonale impose aux communes de prévoir des places 
de crèche en suffisance, la ville a, depuis 1996, doublé son budget. Cela fait partie d’une 
qualité de vie qu’une ville est heureuse de pouvoir offrir à ses habitants, et cela ne surprend 
pas que Fribourg ait été récemment désignée ville romande la plus agréable.  
 
Pierre Multone cueille l’occasion de la présence de Mme Maradan pour signaler qu’il manque 
des cendriers, des bacs à fleurs et quelques bancs supplémentaires au Jardin Anglais. Mme la 
conseillère communale prend note et transmettra aux services concernés. 
 
Information sur la sortie des aînés 2005 
 
Sonja Aerne annonce la prochaine sortie des aînés, qui aura lieu le 22 septembre 2005 : au 
menu, visite des sources d’eau minérale Henniez, puis visite du château de Prangins (VD). 
 
 
Après avoir remercié les invités, le président lève la séance à 22h24. 
 


