
  
ADIQA Association pour la Défense des Intérêts du Quartier d’ALT 
1701 Fribourg 

 

AG, 29 mai  2008 1

 
PV de l'Assemblée Générale 2008 

jeudi 29 mai au Foyer Beauséjour 20h00 
 

 
Excusé-e-s :  
Philippe Vieli, Betty et Gérald Jenny, Marinette et M. François Badoud, Patricia Barilli, présidente de l’association 
de l’Auge, Gilbert Dévaud, président Jura-Torry-Miséricorde, Pierre Multone, Françoise Lambert, Conchi Queru, 
Eliane Vieli. 
Liste des présences (34 membres et 9 personnes du Comité) scannée mise en pièce jointe. 
 
 1. Mot de bienvenue du Président. 
Guillaume Condé ouvre la 94ème Assemblé Générale de l’ADIQA, Association qui fêtera ses 100 ans en 2015.  
Il souhaite la bienvenue à Mme la Conseillère Communale Madeleine Genoud-Page et souhaite également la 
bienvenue aux habitant-e-s du quartier, aux membres et ami-e-s. 
L’Assemblé Générale a été convoquéee par le Comité dans les délais statutaires (nouveaux statuts de mars 
2007). 
Il rappelle que l’AG est publique, mais seul-e-s les membres ordinaires présent-e-s disposent du droit de vote. 
 
Il vérifie qu’il n’y ait pas de journaliste dans la salle, tel n’est pas le cas. 
 
Il cite la liste des excusé-e-s et met en circulation la liste des présences pour signatures. 
Il procède à la nomination d’un scrutateur en la personne de Bernard Jaquet. 
 
Guillaume Condé propose une minute de silence en hommage à toutes les  personnes du quartier décédées 
durant l’année. 
 
 2. Approbation de l'Ordre du jour 
Celui-ci est accepté en l’état, sans autre demande de modifications. 
 
 
 3. Approbation des PV : 2006 AG extraordinaire et  AG 2007 
 
PV de l’AG Extraordinaire du 12 septembre 2006, lors de notre AG 2007 et pour des questions de temps de 
consultation de ce PV (juste 1 heure avant l’AG), l’approbation de ce PV avait été reportée. Les remarques sur ce 
PV ont pu être faites dans un délai de 15 jours depuis le 1er mars 2007.  
Aucune remarque n’a été formulée 
Ce PV est définitivement approuvé.  
 
PV de l’AG du 1er mars 2007, Foyer Beauséjour.  
Ce PV a pu être consulté par chaque membre de l’Association pendant 15 jours, chez le Président ou sur le 
panneau lumineux.  
Aucune remarque n’est formulée. 
Ce PV est approuvé à l’unanimité. 
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 4. Rapport du Président et du comité 
Guillaume Condé commence son rapport en mentionnant que le  comité de l’ADIQA s’efforce de défendre les 
intérêts de ses membres auprès des autorités communales et d’animer la vie associative du quartier d’Alt. Il 
relève que le Conseil Communal par l’intermédiaire du « 1700 » mais également lors de certaines rencontres a 
fait plusieurs fois allusion au fait que certaines personnes dans le cadre d’associations de quartier profitent de 
défendre leur propre intérêt. Guillaume Condé insiste sur le fait que tel n’est pas le cas dans le cadre du Comité 
de l’ADIQA, il invite toute personne de l’Assemblée qui pense que le comité s’écarte de ces tâches communes 
pour défendre un intérêt individuel à se manifester durant la soirée.  
Personne ne s’est manifesté. 
 
Guillaume Condé constate encore que l’Association existe depuis plus de 93 ans mais que la moitié de ce comité 
n’est en fonction que depuis un peu plus d’une année. Il informe l’Assemblée que la plus grande partie du travail 
a d’abord consisté à se faire connaître et reconnaître par les autorités par les habitant-e-s les commerçant-e-s, et 
de reprendre certains dossiers de nos prédécesseurs (Arsen’Alt, levée de l’opposition UTA, …)  
 
Il présente l’organigramme et les différents groupes de travail. 
 
Groupe 
Mobilité Groupe ACPC Groupe  

jeunesse Groupe TàG Arsen'Alt Aînés Journal Garderie 

Etude de la 
mobilité dans 
le quartier 
(piétons, 
voitures, etc.) 
parking 

Suivi des 
travaux de 
l'agrandissement
de l'école 
professionnel. 

Création 
d'activités 
dans le 
quartier 

Création 
d'activités 
pour les ados 

Création d'un 
centre 
d'activité, de 
loisirs, d'une 
maternelle, 
d'une crèche 
… 

Sortie et 
activités 

Infos et 
programmes 
des diverses 
activités  

Organisation 
de la souris 
verte. 

Stéphane 
Emery * 
 

Nathalie Renz 
Nathalie Renz 
Dominik 
Frikart 

Guillaume 
Condé ** 

Alain Cornali 
André 
Baechler 

Sonja  
Aerne**  

Nelly Plaschy-
Gay 

Nathalie 
Marguet 

* désirent quitter cette fonction 
** démissionnaires suite à l’AG 
 
 
Au sujet de l’Unité de Traitement des Addictions anciennement Unité spécialisée en toxicomanie (UST) Guillaume 
explique que, suite au recours, les parties ayant recouru ont pu aboutir à la signature d’un protocole d’accord daté 
du 17 février 2006.  
La procédure de recours pendante a donc été officiellement suspendue pendant une année.  
L’ADIQA et Maître Dominique Dreyer, avocat, qui représentait les propriétaires n’ayant enregistré aucune plainte 
durant cette année là, ont de ce fait  informé le Préfet que les recours pouvaient être considérés comme retirés. 
La procédure a été classée et l’affaire rayée du rôle. Ceci sans frais. 
Guillaume Condé exprime ses remerciements à Dominique Dreyer pour son soutien et son engagement. 
 
 
 5. Présentation des comptes 2007 
Il faut d’entrée constater un déficit de 4'783.95  
Une baisse des revenus (plus de 1'600.-) peut être mise en lien avec un retard  dans la gestion des rappels de 
cotisation 2007. Cette baisse est compensée par un encaissement en 2008 de 1'300 Frs encaissé suite aux 
rappels 2007. 
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La garderie fait une hausse d’entrées de plus de 9'000.- 
Les subventions diverses restent relativement stables (juste une baisse de la LORO ). 
Les diverses manifestations montrent une légère hausse en termes de coûts (Bénichon d’Alt notamment n’a pas 
rapporté autant qu’en 2007…) 
Rien à signaler concernant les entrées de location qui restent stables. 
 
Les charges sont donc en augmentation. Cela s’explique par le fait que beaucoup d’activités sont organisées 
engendrant donc beaucoup de frais.  
Mais c’est une des options du quartier que de proposer des activités. Le Comité accepte donc cette réalité d’un 
cout global des manifestations un peu plus lourd que les autres années. 
Charges des jardinières d’enfants, en légère augmentation. Engagement d’un stagiaire durant l’année. 
Assurances stables, rien à signaler de ce coté. 
Peu de dépenses en termes de mobilier, ou autre… des acquisitions sont à faire ! 
 
Les frais liés au journal restent stable, voire légèrement en hausse, suite à une augmentation du tirage. 
 
Pierre Multone avait demandé à ce que la somme totale allouée par l’ADIQA à l’Arsenalt soit portée sur un 
compte à part, donc 10'000.- on été déposé sur une compte à part pour l’Arsenalt, alors qu’il ne s’agit pas d’une 
dépense… juste d’un transfert de fonds. 
 
Comptes : 
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6. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes 2007 
Elisabeth Longchamp Schneider lit le rapport des vérificateurs de compte en son nom et celui de Michel Beaud, 
elle demande d’accepter les comptes qui se soldent par un déficit de 4783.95 
Elle remercie Matthieu Fleury et Conchi Lopez Quéru et propose de donner décharge au caissier, au comité et 
aux vérificateurs. 
L’assemblée accepte par acclamation. 
 
 
 7. Election des vérificateurs des comptes 
Christiane Dreyer accepte de poursuivre sa fonction de vérificatrice. 
Elisabeth Longchamp Schneider suppléante accède à la fonction de vérificatrice. 
Michel Beaud se retire. 
 
 
 8. Décharge du  Président et du  comité 
L’Assemblée donne décharge au Président et au Comité.  
 
 
 9. Fixation de la cotisation 2008 
Suite à l’AG de 2007, Nelly Plaschy-Gay avait demandé à ce que soit introduite une cotisation spéciale pour tout 
membre d’une même famille. 
 
La proposition du comité est la suivante : 
√ Locataires : 20.- 
√ Propriétaires et commerçants : 50.- 
√ Membre supplémentaire faisant ménage commun avec un membre de base, cotisation de 10.- 
 
La proposition du comité est acceptée à l’unanimité. 
 
 
10. Rapports d'activités 2007 des différents groupes 
 
L’Assemblée prend connaissance des rapports d’activités des groupes ci-dessous. 
 
 
a. Groupe ACPC 
Ce groupe s’occupe de la mise en place et du suivi de travaux d’agrandissement de l’Assocaition du centre 
professionnel cantonal (ACPC). Le groupe s’est réuni une vintaine de fois entre le 19 septembre 2006 et  le 15 
mai 2008, soit un total de 20 rencontres au total. 
 
Nathalie Renz fait un petit rappel historique : 

√ Le 6 octobre 2006  une opposition de l’ADIQA est déposée 
√ 2 lettres sont envoyées au Préfet (juin-juillet 2007) 
√ L’opposition est rejetée le 20 décembre 2007 sous certaines conditions : notamment l’exigence 

d’une nouvelle mise à l’enquête pour le parking des scooters devra être déposée 
√ Nouvelle lettre au Préfet le 22 janvier 2008  
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Une séance d’information est donnée par l’ACPC le 25 février 2008  de laquelle sont tirées les 
informations suivantes : 

1. début des travaux « lourds » : 3 mars 2008 
2. première intervention : sécurisation piétonne (tunnel et le long du Varis) tunnel en vois sur 3 

faces, étanche à l’eau et à la poussière, éclairé – pour le passage du Varis à l’école du Bourg 
sera mis en place en premier, soit début mars 

3. le trottoir le long du Varis est élargi et protégé par une barrière (côté route sur toute sa 
longueur) 

4. passage piéton du Varis déplacé plus haut 
5. patrouilleurs lors de la rentrée et de la sortie des classes 
6. les camions circulent selon des horaires précis hors de la sortie/rentrée des classes 
7. les camions circulent sur la route de Morat, montent le Varis jusqu’au chantier et retour (le haut  

du Varis est donc exempt de camions) 
8. chantier totalement fermé par des panneaux plats de 2.5 m de haut  
9. un seul accès pour tout le chantier par le Varis  

 
Les travaux ont débutés le 27 février 2008. 
Actuellement le travail du groupe consiste à vérifier l’application de ces 9 points essentiels et de signaler dans un 
journal de bord (photos à l’appui) toutes les dérives constatées. Ce journal de bord est adressé aux différentes 
parties concernées mais surtout à la commune. 2 journaux de bord ont été envoyés à ce jour. 
 
Le groupe demande à ce qu’on lui signale tout élément qu’il s’agirait de relayer  auprès des autorités et pour se 
tenir informé des préoccupations des habitants du quartier en la matière. 
Chantal Caille Jaquet demande à Mme Genoud Page de faire le nécessaire pour transmettre à la commune les 
préoccupations qu’elle entend ce soir. Mme Genoud s’y engage. 
Cristina Turin propose que les habitants préparent eux même des panneaux indicateurs pour faire de la 
prévention. 
 
 
b. Groupe Animation 
Merci à Nathalie Renz, mais aussi à Sophie Caloz et Crisitina Turin qui proposent et portent bon nombre de ces 
activités. Groupe animation est un pilier central de l’ADIQA. 
Dominik Frikart présente à l’assemblée les diverses activités à l’aide d’un diaporama très animé et coloré. 
Il mentionne 14 activités, organisées en 3 réunions de sous groupe « Animation ». 
Il y a quasi chaque mois une activité dans le quartier : 
Fête des familles – Bénichon : Samedi 8 septembre 07 : 
 

√ Atelier découverte: attrape rêve : Vendredi 21 septembre 07 
√ Brocante : Samedi 6 octobre 07 
√ Fête de la courge : Vendredi 2 novembre 07 
√ Atelier découverte: boulangerie Suard : Samedi 17 novembre 07 
√ Saint-Nicolas : Vendredi 7 décembre 07 
√ Atelier découverte: Noël : Vendredi 14 décembre 07 
√ Fenêtres de l’Avent : Décembre 07 
√ Atelier découverte: maquillage : Vendredi 25 janvier 08 
√ Carnaval d’Alt : Vendredi 1er  février 08 
√ Course aux œufs : Mercredi 12 mars 08 
√ Atelier découverte: Pâques : Vendredi 14 mars 08 
√ Max & Co au Belluard : Dimanche 30 mars 08 
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√ Atelier découverte chez Perles Créations : Samedi 12 avril 08 
 
Sophie Caloz propose de préparer un projet avec l’école du Bourg pour décorer les palissades autour du 
chantier. 
(Palissades qui montent à l’école du Bourg et toutes les autres). 
Il s’agira d’étudier des implications financières de ce projets, prévoir des sponsors (ACPC serait-il prêt à financer 
quelques pots de peinture ? autres fournisseurs de peinture, proposition de Mme Genoud Page) 
Sophie Caloz établira les contacts avec Daniel Egger (Ecole du bourg). 
 
 
c. Groupe Mobilité  
Stéphane Eméry redonne les buts du groupe mobilité :  
 

√ amélioration de la sécurité 
√ diminution des nuisances (bruit, pollution, etc...) 
√ suivi des projets urbains 
√ coordination avec les autres associations de quartiers 
√ amélioration de la qualité de vie 

 
Il donne aussi des infos d’une étude géographique : ce sont chaque jour 9 à 10 mille personnes qui viennent dans 
le quartier pour les commerces et les bâtiments publics. 
Voir plan avec bâtiments public et les commerces (en couleur sur le plan) 
 

 
 
Il présente les activités du groupe mobilité, il donne le calendrier et l’historique : 

√ Printemps 2006 : sondage auprès des habitants, réponse de 81 ménages 
√ Juin 2007 : demande à la commune pour une présentation au sujet de la mobilité dans le 

quartier 
√ Décembre 2007 : présentation à la commune  
√ Février 2008 : réponses du service de la circulation 
√ Mai 2008 : prise de position de l’ADIQA 

 
Demandes faites à la commune (actuellement aucun engagement de la commune):  
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Mesures urgentes 

√ Montrevers : sécurité piéton 
√ Jardin anglais : mesure de sécurité 
√ ACPC : Varis (30 à l’heure sur le tronçon Varis entre le chantier et la BCU) 
√ Zones 30 : renforcer les contrôles 
√ Rue / sentier du Nord : éclairage public. 

 
Mesures à moyen terme : 

√ Gestion parcage pendulaires et visiteurs pendant les manifestations 
√ Rue Grimoux : danger lié aux périodes de double sens sans signalisation 
√ Passage piéton Varis (Haut) il doit être surélevé… aucune visibilité 

 
Mesures à long terme : 

√ Rue du Nord : Piste cyclable 
√ Centre du quartier : Zone de rencontre (20 km/h) 
√ Rue Morat – Varis – Joseph Piller : la ville promet une diminution de la circulation, les habitants 

n’y croient pas. Groupe mobilité insiste pour que des mesures soient prises immédiatement 
sans attendre la fin du Pont de la Poya. 

 
Pédibus pour la rentrée 2008-09 pourrait se mettre en place. S’annoncer chez Stéphane Emery. 
Aucun progrès non plus par rapport à un nouvel arrêt de bus dans le quartier ! 
 
Philippe Dreyer, présent dans la salle, réagit à ce rapport en informant que des mesures d’accompagnement 
seront prises en complément de la construction du pont de la Poya et non pas après la construction de celui-ci. 
Le pont ne sera pas construit tant que les mesures ne seront pas prises. Il précise que le but de ces mesures est 
que la construction de ce pont n’engendre aucun trafic supplémentaire. 
Philippe Dreyer estime que Stéphane Emery a fait de la « désinformation coupable » sur ce point en affirmant 
que des mesures ne seront prises qu’après la fin de la construction du pont.  
Philippe Dreyer demande à ce que son intervention soit inscrite au PV. 
 
 
d. Arsen’alt 
 
Alain Cornali nous présente l’évolution du dossier :  

√ Avril-mai 07: consultation publique sur l’utilisation des locaux 
√ Juin 07: élaboration du programme des locaux et remise aux architectes 
√ Juillet-septembre 07: discussion du projet 
√ Novembre 07-février 08: élaboration du dossier financier et du budget d’exploitation, 

consolidation du financement 
√ Mars-avril 08: élaboration du contrat de bail et de la convention d’utilisation 
√ A venir: constitution d’une commission de bâtisse, suivi des travaux, élaboration du concept de 

gestion des locaux 
 
Alain Cornali présente à l’assemblée les plans en l’état. 
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Si la structure se déplace dans l’Arsen’alt une fermeture du jardin anglais est indispensable. 
 
Le canton reste propriétaire des bâtiments et en finance les aspects structurels (enveloppe, structure du 
bâtiment…,  l’ADIQA finance exclusivement ce qui va la concerner l’installation intérieure qui lui sera plus propre 
(chauffage, ameublement, peinture intérieure,…). 
Pour l’avenir, une analogie pourrait être faite avec d’autres quartiers et des structures peut être professionnelles 
ou subventionnées par la commune pourrait s’organiser… 
Un premier coup de pioche devrait être donné avant fin 2008. Les financements de l’état devraient eux courir sur 
4 ans. 
 
 
e. Garderie  
 
Nathalie Marguet présente à l’Assemblée le rapport de la garderie. 
Après une année avec un manque d’effectif en baisse, la garderie a, à nouveau, ouvert ses portes 4 demis 
journées par semaine depuis l’automne 2007. Les lundis et mardis après-midi sont fréquentés par des enfants de 
3 à 5 ans et les deux matinées (jeudi et vendredi) accueillent les plus jeunes avec une fréquentation de 7 enfants 
par demi-journée.  Le fait d’ouvrir deux matinées, au lieu de 3 après-midi et 1 matinée, a permis d’agrandir le 
nombre de présences surtout chez les plus petits qui font la sieste l’après-midi. Cette année encore la garderie a  
accueilli 3 enfants suivis par le Service éducatif itinérant. Avec leurs différences, grâce au soutien des 
enseignantes dans un 1er temps, ces enfants se sont rapidement intégrés dans la structure. De telles 
expériences sont enrichissantes pour tout le monde. D’ailleurs 2 des 3 enfants fréquenteront une partie de l’école 
maternelle dès la rentrée. 
 
La proposition d’ouvrir les après-midi à 13h30 offre une meilleure possibilité de placement pour les parents, et 
l’expérience va se renouveler pour la rentrée. 
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Dès janvier,  suite à une diminution de fréquentation le lundi après-midi la garderie a mis en place un système de 
tournus de mamans ; une seule venait  travailler et l’autre était disponible au beosin. A Pâques, l’option a 
finalement été prise de fermer le lundi après-midi.  
A la rentrée nous prévoyons d’ouvrir à nouveau les 4 demi-journées. Nous pensons que des petits intégreront les 
groupes des plus âgées. 
 
Quelques petits changements auront aussi lieu au sein de l’équipe : il faut signaler des départs de mamans et 
celui de Monika Gruenenfelder, la 2è responsable. Pour raisons professionnelles, elle quitte sa fonction à la fin de 
cet été. La garderie est donc à la recherche de mamans, de grands-mamans, et même de papas pour renforcer 
son équipe d’accueillant-e-s.  
 
Nathalie Marguet tient à terminer son rapport en  remerciant toutes les mamans qui ont travaillé cette année à la 
garderie, leur enthousiasme, leur flexibilité, et leur savoir-faire a permis aux enfants du quartier de cuisiner, 
bricoler et faire des apprentissages de socialisation. Elle adresse ses vifs  remerciements à  l’administratrice, 
Conchi Quéru, qui tient les comptes de manière professionnelle et à la maîtresse Françoise Lambert, qui, par ses 
compétences pédagogiques et éducatives, réalise un travail merveilleux avec les enfants de maternelle. 
 
 
f. Ecole Maternelle 
En l’absence de Françoise Lambert, excusée, c’est Nathalie Marguet qui présente le rapport de la maternelle. 
Très bonne fréquentation de l’école cette année : 10 enfants en maternelle des petits et 11 enfants en maternelle 
des grands. Un seul petit point à déplorer : 2 enfants inscrits en maternelle des grands se sont désistés ; cela 
signifie que le groupe n’est pas complet alors que des demande ont été refusées au mois de juin 2007. 
Pour la rentrée prochaine, il reste encore quelques places dans le groupe des petits, mais le groupe des grands 
devrait être complet. 
Pour cette rentrée 2008, nous avons été obligés d’augmenter nos tarifs qui n’avaient pas été modifiés depuis leur 
établissement en 1987.  
Cette année la maternelle a eu la chance de pouvoir compter sur l’aide extrêmement précieuse de Fatou que 
Françoise Lambert remercie chaleureusement pour sa grande efficacité à la seconder, tant dans le travail avec 
les enfants que dans les tâches ingrates de rangement et de nettoyage. Grâce à sa présence, il a été possible de 
faire 3 sorties en forêt : en automne, en hiver et au printemps (thème de cette année). La dernière sortie, en été 
cette fois, est prévue pour le mercredi 18 juin. 
 
L’avenir de l’école maternelle ? 
La prochaine ouverture d’une 2è année d’école enfants (dont la date n’est pas encore connue pour la ville) oblige 
à repenser l’organisation de l’école maternelle. En effet, les enfants qui fréquentent actuellement le groupe des 
grands seront dans un avenir proche à l’école enfantine. Une grande partie du public cible va donc dispraitre. 
L’association fribourgeoise des écoles maternelles est en train de réfléchir à la possibilité d’ouvrir ses portes à un 
groupe d’enfants plus jeunes (dès 2,5 ans par exemple) Cela pourrait être mis en place progressivement, si des 
parents le souhaitent. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître. 
Pour cette raison et pour préparer la prochaine rentrée qui aura lieu le 1er septembre, ( à la maternelle et à la 
garderie) la maternelle organise des journées portes ouvertes pendant lesquelles les personnes intéressées 
pourront obtenir tout renseignement ; soit les lundis et mardis 16 et 17 juin matin de 9h00 à 11h30 lors des 
maternelles des grands et des petits, le mardi 17 lors de la garderie, de 14h00 à 17h00, les jeudis et vendredis 
matin de 9h00 à 11h30 lors de la garderie des petits. 
 
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter Françoise Lambert à l’école 026 322 21 27 ou à domicile 
026 436 20 93. 
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g. Ainés 
Merci à Sonja Aerne Roggen qui à organisé depuis de nombreuses années la sortie des ainés. 
Nathalie Renz lui rend un cordial hommage ! 
Le Comité cherche une relève pour prendre la suite de Sonja. 
 
Sophie propose que se mette ne place des échanges intergénérationnels… comment faire ? 
Il faut aller les chercher, parler avec eux 
 
Il manque de la communication, pour l’AG ont va améliorer… 
Invitation AG soit faite par courrier à tous les membres. 
 
 
11. Intervention de Mme Genoud Page, Conseillère Communale 
 
Mme Genoud Page fonctionne depuis 2 ans comme Conseillère Communale 
Mobilité, qualité de vie, ainés,  des thèmes qu’elle retrouve dans les autres assemblées générales de quartiers 
auxquelles elle a pu participer, des thèmes pour lesquels elle pense important que chacun apporte sa vison pour 
son quartier… 
Les préoccupations des différents quartiers se retrouvent. 
Il y a ici, au quartier d’Alt, une belle mobilisation et une belle  ouverture. 
Elle qualifie ce quartier de « Quartier assez privilégié » 
L’ACPC pose des problèmes c’est vrai et ceux-ci sont peu reconnus, mais c’est un apport intéressant pour le 
quartier car il va apporter une plus value au quartier quand les travaux seront terminés. 
Il faut pouvoir faire cet effort, et on verra après que tout sera finalement passé assez vite. 
Belle idée que celle de la peinture des palissades. Bon d’avoir cette idée à présenter à l’ACPC… possible de 
penser à s’adresser aux entreprises de peinture pour sponsoriser. 
Belle fin de soirée et merci de votre accueil. 
 
 
 
12. Divers 
 
Rachèle Brulhart : se questionne sur la relativité de la notion de « Quartier privilégié », par rapport à qui, à quoi ? 
Elle relève également le fait que la nouvelle ACPC va installer un chauffage à bois qui est  immensément 
producteur de particules fines,… alors que notre quartier en centre ville est déjà générateur de beaucoup de 
pollution, particules fines,… sans compter le fait que des camions devront régulièrement amener des pellets pour 
la combustion. 
Comment cela est-il encore possible ? 
PH Dreyer : répond que le service d’environnement déconseille l’usage de chauffage à bois en ville combustion 
produit beaucoup de particules fines et de monoxyde de carbone,  
ACPC est un maître d’ouvrage qui n’est pas la commune de Fribourg. 
Faut-il intervenir auprès du Conseil d’Etat pour savoir pourquoi un tel type de chauffage a-t-il été soutenu ? 
Mme Genoud Page précise que le permis de construire a été donné après consultation de tous les services. 
Maintenant il est un peu tard pour réagir saur ce sujet. Il fallait le voir avant. 
ADIQA prend note. Rachelle Brulhart est invitée à se joindre à la prochaine séance de travail. 
 
Chantal Caille Jaquet demande à recevoir un exemplaire des statuts.  
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Ils sont disponibles sur la table en français et en allemand. 
 
Guillaume Condé  annonce la mise en place d’un site internet sous forme de Blog dans un premier temps. 
 
Rachelle Brulhart demande à ce que soit étudiée la pose d’une borne pour véhicule électrique dans le Quartier. 
 
 
 

NPG / 30 mai 2008 
 
 
 
Pour signature ; Fribourg le 10 juin 2008. 
Guillaume Condé  
Président 

Nelly Plaschy-Gay 
Secrétaire 

  
 
 
 
Pour des questions de protection de données, la liste de présences avec signatures n’est pas mise en annexe du 
PV qui figure sur le site. 
 
 
 
 
 


