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Bienvenue aux nouveaux habitants

Fribourg, le 1.10.2016 –Le Conseil communal de la Ville de Fribourg a souhaité la bienvenue à ses
nouveaux habitants lors d’une manifestation à la fois officielle et festive, qui s’est tenue ce matin au
Cycle d'orientation de langue allemande (DOSF). Près de 200 personnes ont pris part à cette quatrième
édition.
Toutes les personnes arrivées à Fribourg entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 ont été invitées à
prendre part à cette matinée. La participation, stable par rapport à l'an dernier, est réjouissante pour le
Conseil communal de la Ville de Fribourg, qui profite de l'occasion pour se présenter et informer tant sur
les Services communaux que sur la ville elle-même. « La Ville de Fribourg se réjouit de pouvoir accueillir
ses nouveaux habitants dans un cadre à la fois convivial et informatif. La traditionnelle manifestation de
bienvenue est une opportunité très appréciée pour les nouveaux habitants de faire connaissance avec les
services communaux et leurs prestations », affirme le syndic Thierry Steiert.
Première manifestation à la DOSF
Cette manifestation se tenait dans la nouvelle aula de la DOSF, le Cycle d’orientation de langue allemande
de la Ville de Fribourg. C’était la première fois qu’une manifestation officielle avait lieu dans cette école
qui accueille les élèves secondaires germanophones depuis la rentrée scolaire 2016.
Grâce à de nombreux partenaires actifs dans le domaine des loisirs, des sports, de la culture ou du
patrimoine, les participants ne sont pas repartis les mains vides: outre toutes les informations et
brochures obtenues dans les différents stands, ils ont également reçu un grand nombre de bons et
invitations qui leur permettront d'apprécier durant toute l'année la diversité et la richesse de la vie locale.
Agents sympas
Après le discours de bienvenue du syndic, les services communaux en contact régulier avec la population
ont été présentés. Les personnes présentes ont par exemple pu découvrir les Agents sympas, des
personnes relais qui peuvent servir d'intermédiaire entre les autorités et la population. Fribourg a rejoint
le programme "communes sympas" en 2016. Le dialogue étant un élément essentiel de la manifestation,
les informations données en plenum ont été plutôt succinctes et les nouveaux habitants ont été invités à
se rendre aux stands organisés et tenus par le personnel de la Ville à l'issue de la partie officielle, afin
d’obtenir des renseignements individuels et de discuter avec les autorités communales et les Agents
sympas. Grâce à des traductions et interprètes, les personnes de langue étrangère ont également pu
bénéficier des informations données. Un film permettait de se rendre compte visuellement de la révision

en cours du plan d’aménagement local (PAL). Comme l'an dernier, l'école de cirque Toamême a donné
une représentation pour animer la manifestation, amenant ainsi une touche de jeunesse et de poésie.
Un apéritif a finalement permis à tout le monde - Conseillers communaux, collaborateurs de la Ville et
nouveaux habitants - de poursuivre les échanges autour de spécialités locales.
Cette manifestation s'inscrit dans un projet plus large d'information aux nouveaux habitants qui
s'installent en ville de Fribourg. Afin d'améliorer cette information, la Ville de Fribourg a entrepris une
démarche de réflexion globale, dont un des prochains résultats sera la réalisation d'un onglet spécifique
aux nouveaux habitants sur le site Internet de la Ville. Ula Stotzer, Déléguée à la Cohésion sociale,
constate que cette manifestation est appréciée: « De nombreuses personnes qui ne pouvaient pas être
présentes ont tout de même écrit à la Ville pour la remercier de l'invitation et de l'organisation de cette
journée, qui les fait se sentir les bienvenues. Cela prouve qu'il y a une réelle demande pour cet
événement et nous espérons attirer plus de monde encore l'an prochain. »
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