
ASSOCIATION POUR LA
DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU

PRINTEMPS  2010quartier d’Alt
Le mot du président
Après 6 ans de travail enrichissant pour notre association, je quitterai le poste de
président de l'ADIQA cette année. Il est en effet temps pour moi de laisser la place à
de nouvelles personnes qui amèneront des idées fraîches. C'est important pour que
notre association garde son dynamisme. D'autre part, un autre argument a pesé lourd
dans ma décision: je n'habite plus le quartier depuis quelques mois. J’avais com-
mencé par participer à l’organisation de la fête de famille en tenant le bar durant deux
ans, puis à celle de la bénichon. Je me suis ensuite fait enrôler au comité qui a su
abuser de ma fibre sociale et de mon enthousiasme pour me convaincre de devenir président. Malgré
tout, je dois des excuses au TàG puisque, à peine après avoir commencé l’organisation des activités
pour les jeunes du quartier, je me suis fait happer par les tâches de président. En revanche, ils disposent
maintenant d'une maison de quartier: à vous donc, jeunesse, d'en prendre possession! Je dois encore
vous préciser que vous n'arriverez toutefois pas à vous débarrasser entièrement de moi puisque je rentre
dans le groupe arsen’alt, et que j'accompagnerai le comité durant encore une année.

Je profite de l'occasion pour lancer un appel à toutes les personnes intéressées à rejoindre l'efficace
équipe du comité. Le quartier d'Alt est un lieu de vie très agréable, mais il a besoin de personnes qui s'in-
vestissent pour qu'il reste vivant. De la gestion de la maison de quartier, aux problèmes de circulation, en
passant par l'organisation d'animations, les tâches du comité sont extrêmement intéressantes et variées.
Nous recherchons également une personne motivée par l'organisation d'activités pour les aînés. Nous
attendons d'ailleurs aussi volontiers une participation active des personnes moins jeunes à notre asso-
ciation.

Le comité vous invite à participer à l'Assemblée générale de notre association le 16 avril 2010, celle-ci se
déroulera dans les nouveaux locaux de la Maison de quartier, à côté de la place de jeux, à la rue Derrière-
les-Remparts 12. Venez nombreux pour donner votre avis, nous amener vos idées et, bien sûr, pour
partager le verre de l'amitié!

Et pour vous prouver que la vie du quartier est dynamique, nous vous convions à une autre manifestation
le lendemain: le 17 avril aura lieu l'inauguration officielle de la Maison de quartier que nous attendons tous
depuis longtemps. Les festivités commenceront dès 11h avec un apéro et des activités pour les enfants.
Le couper de ruban ainsi que les discours officiels des autorités et des concepteurs suivront. On partagera
encore un moment de convivialité à midi autour d'une belle raclette qui vous sera offerte. Et la fête se pro-
longera dans l'après-midi avec des animations, notamment musicales.

Guillaume Condé, Président de l’ADIQA

© Caloz Patrick (www.instants-decisifs.com)
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AVRIL  2010

vendredi 16 avril:
Assemblée générale de Association
pour la Défense des Interêts du Quartier
d’Alt (ADIQA)
18h00 arsen’alt

samedi 17 avril: 
Inauguration de l’arsenalt à 11h00

dès vendredi 30 avril... :
Espace jeunes... (voir ci dessous)

JUILLET 2010

samedi 3 juillet
sortie des “Nanas d’alt”, rendez-vous
dès 11h
Renseignements: chez Betty Jenny.
Sur la mélodie de :  “promenons dans
les bois... du coté d’ Nierlet-les-bois...”

mercredi 7 juillet
pic-nic canadien de la fin de l’école

CONVOCATION à 
l’ Assemblée Générale annuelle 2010

Chères et chers ami-e-s de notre quartier,

Nous avons le très grand plaisir de vous inviter à l’Assemblée
Générale de l’Association pour la Défense des intérêts des
habitants du Quartier d’Alt (ADIQA) qui se déroulera :

Vendredi 16 avril 2010 à 18h00 
dans les nouveaux locaux de l’arsen’alt 

18 h 00 : Accueil, mise à disposition du PV 2009
18 h 30 : Début de l’Assemblée Générale 

20 h:30 : Verre de l’amitié

Ordre du jour :

1.   Bienvenue
2.   Approbation de l’Ordre du jour
3.   Approbation du PV 2009

(en consultation dès 18h00 le jour de l’AG)
4.   Rapports du président et du comité
5.   Rapports d’activités 2009 des différents groupes
6.   Présentation des comptes 2009
7.   Rapport des vérificateurs & approbation des comptes 2009
8.   Décharge au président et au comité
9.   Démissions et élections des membres du comité
10. Election des vérificateurs des comptes
11. Le mot du Conseil Communal
12. Divers 

Avec nos meilleures et plus cordiales salutations !

Le Comité de l’ADIQA

Quand ?
le vendredi de 17h00 à
20h00...

Et ceci,  dès le 30 avril 2010;
puis toutes les 2 semaines,
soit : les 14 et 28 mai / 11 et
25 juin / 9 juillet
reprise en septembre 2010, à
la rentrée scolaire.

Pour qui?
pour toutes et tous les jeunes,
filles et garçons, de la 6ème
primaire à la fin du CO...

Où ?
dans un local de l’arsen’alt
réservé tout exprès pour les
jeunes

Avec quels adultes ?
Patrizia Bächler, Geneviève
Charrière Ludwig, Chantal
Caille Jaquet.

... alors parlez en autour de
vous, et venez avec vos
potes et vos ami-e-s, cet

espace est  le vôtre!

Du nouveau pour les
jeunes du quartier... 
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Le BBI et la ville informent les habitant-e-s du quartier d’alt

Le Marcello est en fête, pour le souper de la
cagnotte, le 29 mai 2010...

Christine prie les  voisin-e-s d’excuser les éventuels désagré-
ments liés au bruit, et les remercie de leur compréhension. 

Le comité souhaite une belle soirée à toutes et tous !

Chers habitants du quartier
d’alt, chers voisins et amis,

La 27e édition du Belluard
Festival aura lieu du 24 juin
au 3 juillet 2010. Comme
chaque année depuis 1983, le
Festival annonce le début de
l’été en proposant à la capitale
fribourgeoise en un rendez-
vous culturel au rayonnement
international. 
L’art sous toutes ses formes
investira à nouveau la forter-
esse du Belluard avec une
programmation pleine de sur-
prise et notre nouvelle cuisine
KITCHAIN déroulera sa
langue verte pour de grands
moments de partages. Nous
nous réjouissons d’ores et
déjà de vous y accueillir nom-
breux !
Plein d’activités qui impliquent
quelques petits changements
dans votre quotidien! A la
suite d’une rencontre entre
l’Association pour la défense
des intérêts du quartier d'Alt, le
Belluard Bollwerk International
et la Police locale de la ville de
Fribourg, il a été décidé qu’une
partie de la rue Derrière-les-
Remparts sera fermée du 21
juin au 6 juillet. Le trafic sera
dévié par la rue Jean Grimoux,
où la circulation se fera dans
les deux sens durant cette
période - dans la zone de la
place de jeu, des barrières
seront disposées de part et
d’autre de la rue pour davan-
tage de sécurité. Avec la com-
plexité du chantier de l’Ecole
Professionnelle qui s’ajoute
encore cette année, cette
décision a été mûrement
réfléchie et est sans aucun
doute la meilleure garantie
pour la sécurité des habitants
du quartier et des nombreux
collaborateurs du BBI. 

Nous tenons à nous excuser pour les désagréments éventuels
que cette situation pourrait engendrer auprès du voisinage.

En vous remerciant d’ores et déjà pour votre aimable collabora-
tion

Le Belluard Festival
info@belluard.ch  /   www.belluard.ch
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carnaval 2010

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

carnaval 2010

... à toutes celles et tout
ceux qui s’engagent pour la
réussite du RABABOU !
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Inauguration de l’arsen’alt
Et voilà... avec l'inauguration et
l'ouverture au public le 17 avril
prochain se tourne la première
page de cette formidable aven-
ture qu'est l'arsen'alt, aventure
qui a été rendue possible par une
large mobilisation des habitant-e-s
du quartier et des pouvoirs
publics, Canton, Commune et
Loterie Romande. 

L'inauguration sera l'occasion de
rappeler l'historique de la genèse
du projet, ainsi que de remercier
toutes celles et tous ceux qui ont
cru et oeuvré à la réalisation de
ce projet. Le comité et le groupe
ad'hoc se réjouissent de vous
présenter le résultat de ces
longues années de réflexion et de
travail, comme ils se réjouissent
de transmettre ce merveilleux
outil à ceux qui vont le faire vivre:
vous toutes et tous, habitant-e-s
du quartier.

Car avec l'ouverture des locaux,
ça n'est bien qu'une première
étape qui s'achève. La prochaine
étape est à venir, et la tâche est
d'importance: faire de ce lieu ce
qui est sa vocation, un lieu de
rencontres et d'échanges, ouvert
à toutes et à tous.

Cette tâche ne pourra s'accomplir
sans l'engagement permanent de
celles et ceux à qui le lieu est des-
tiné. Il est donc temps de vous
mobiliser, d'apporter vos idées, 

Venez, proposez, participez.
Contribuez à ce que le rêve
se poursuive et que ce lieu
devienne le moteur d'inté-

gration transculturel et
transgénérationnel auquel

ses promoteurs
l'ont destiné.

Pour cela, vous pouvez bien
évidemment rejoindre le groupe
qui se charge de faire vivre les
locaux: organisation d'activités
diverses, gestion des locaux au
jour le jour, contacts avec les dif-
férentes organisations utilisatri-
ces. Mais vous pouvez également
organiser vous-même l'activité et
l'annoncer au groupe qui se fera
un plaisir de l'agender. Ou encore
réserver les lieux pour des événe-
ments privés tels que fêtes d'an-
niversaire par exemple. Dans
tous les cas, n'hésitez pas à nous
contacter à l'adresse:  

larsenalt@gmail.com.

Pour le groupe arsen'alt de
l'ADIQA

Alain Cornali

Soutenez l’arsenalt!
Pour mener à bien l’aménagement des salles et les équiper, l’ADIQA  doit encore trouver quelque argent!

Nous vous proposons 2 moyens d’apporter votre soutien :

Un souvenir de
l’arsen’alt chez vous !

Comment mieux commencer sa
journée qu’en sirotant tous les
matins votre « petit noir et serré »
dans une tasse à café et sa
sous-tasse à l’effigie de
l’arsen’alt ?

L’ensemble Tasse & Sous-
tasse de soutien  seront en
vente sur place le 17 avril
pour le prix de Frs 25.-

100 pièces disponibles sur
place, d’autres pourraient être
faites sur commande groupée
et livrées lors de la Bénichon
d’alt.

Souscription ci-contre ou le jour
même.

Un souvenir de vous à
l’arsen’alt!

De passage à l’arsen’alt ?
jouez à retrouver la chaise qui
porte votre nom, ou découvrez
qui  vous l’a piquée et se trouve
assis dessus!

Nous vous proposons qu’une
chaise à votre nom fasse
partie des meubles de
l’arsen’alt,  pour le prix uni-
taire de Frs 100.-

100 chaises cherchent proprié-
taire. Elles seront préparées
durant le printemps 2010 et
équiperont l’arsen’alt.

Souscription ci-contre ou le jour
même.
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Souscription :
Nom &  Prénom :

Adresse :           

Courriel :                                                                          Tél : 

Je désire :

Acheter l’ensemble tasse & sous-tasse -  prix unitaire Frs 25.- (à retirer et payer sur place le 17 avril)   

Nombre :

Souscrire pour une chaise à mon nom - prix unitaire Frs 100.- (payable sur place ou par BV)
(prière de remplir le formulaire ci-dessous en comptant une case pour chaque caractère, y compris
les espaces et la ponctuation, max 40 caractères tout compris)

max 40 caractères

Bulletin de souscription à retourner à :
"  ADIQA - Derrière les Remparts 12 -  1700 Fribourg
"  Annonce possible par mail à :   nellyplaschy@hotmail.com

Notre nouvelle adresse:

Souris Verte
Halte Garderie
et ADIQA
Derrière les Remparts 
1700 FRIBOURG

Suppression de la boite
Postale.
merci de prendre note.

MERCI...
à l’entreprise 
Collaud & Criblet qui a
offert au quartier d’alt 
l’impression de la bache
située sur l’arsen’alt.

Pour vos articles, vos annonces d’activités...
prenez contact avec Nelly

079 - 750 96 03
nellyplaschy@hotmail.com

NOUVEAU 
notre site internet est

en ligne, venez le
découvrir

www.quartierdalt.ch
Retrouvez vos photos 

et transmettez-nous les
vôtres...
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