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La Ville de Fribourg accueille ses nouveaux arrivants
Fribourg, le 23.09.2014 – Le 4 octobre prochain, la Ville de Fribourg accueillera ses nouveaux
arrivants lors d’une manifestation de bienvenue. Après une première édition couronnée de
succès en 2013, le Conseil communal a décidé de reconduire cet événement et d’inviter les
er
personnes arrivées entre le 1 juillet 2013 et le 30 juin 2014 à une visite guidée de la ville
historique, suivie d’une partie officielle.
L’objectif de cette matinée est de permettre aux nouveaux habitants de la ville de rencontrer le Conseil
communal mais aussi les collaborateurs des Services de la Ville, qui seront présents pour répondre
aux questions et donner de la documentation. Par cette action, le Conseil communal et les Services se
réjouissent de pouvoir souhaiter en personne la bienvenue aux nouveaux habitants et faciliter leur
établissement et leur intégration dans la cité.
Ceux qui le souhaitent pourront commencer la matinée par une visite guidée de la ville historique,
organisée en partenariat avec l’Office du tourisme. Tous les invités seront ensuite attendus à l’aula du
Collège de Gambach, où le Conseil communal et des représentants des différents Services de la Ville
les accueilleront et leur souhaiteront officiellement la bienvenue à Fribourg. Après cette partie officielle,
les représentants des Services de la Ville tiendront des stands d’information et répondront
personnellement aux questions de chacun. Afin de permettre aux personnes allophones de profiter
pleinement des informations fournies, un système d’interprétariat sera mis en place, sur inscription et
dans la limite des possibilités.
A cette occasion, le cirque Toamême, école de cirque fribourgeoise, offrira une représentation pour
épater les petits comme les grands. Le public découvrira également des images à couper le souffle de
Fribourg vu du ciel, grâce au film de présentation réalisé pour la révision du Plan d’Aménagement
Local, que les citoyens de Fribourg avaient déjà pu visionner grâce à une capsule itinérante au début
de l’été. La matinée se terminera par un apéritif pris en commun, permettant de continuer les
échanges dans une ambiance conviviale.
Les Services suivants seront représentés et répondront directement aux demandes de la population :

2.

Intégration
Contrôle des habitants
Service culturel
Ecoles
Police locale et mobilité
Service du feu
Services Industriels
Développement durable
Voirie
Cadastre
Sport
Institutions et assurances sociales
Bourgeoisie

Mme Ula Stotzer, Déléguée à l’intégration, se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire au 026 351 71 06

