Fribourg coordonne la redynamisation de
son centre-ville historique
Fribourg, le 03.03.2015 – CULTURE. La Ville de Fribourg donne l’impulsion à la redynamisation
du quartier du Bourg. Les initiatives issues de la société civile, dont les projets culturels,
auront désormais leur répondant en la personne de Sylvain Maradan, mandaté pour assurer
leur coordination.
La mise en service du Pont de la Poya, le 12 octobre 2014, a permis de détourner une part
significative du transit automobile du quartier du Bourg, donnant ainsi l’opportunité à la Ville de
Fribourg de requalifier les espaces publics de son centre-ville historique. Entre la fermeture du Pont
de Zaehringen et la réalisation de projets d’urbanisme, il tient à cœur au Conseil communal
d’accompagner les différents partenaires, habitants, commerçants, porteurs de projets, ou ceux qui
transitent dans le quartier, afin qu’ils réalisent le bénéfice de cette mesure de mobilité.
Pour ce faire, le Conseil communal a défini les contours d’un programme d’animation du Bourg, qui
pourrait s’étendre au-delà du centre historique. La Ville de Fribourg a mandaté récemment Sylvain
Maradan pour rassembler, coordonner et fédérer les différentes initiatives pour favoriser la
redynamisation du Bourg.
M. Maradan assurera le dialogue avec les différents partenaires cités plus haut, à partir du 1 er juin
2015. Pour assurer la coordination interne, le Conseil communal a décidé la création d’un groupe de
travail transversal, représentant différents secteurs tels que la promotion économique, culturelle et
touristique. Le financement de ce mandat est réparti sur plusieurs secteurs et ne diminue pas le
subventionnement des activités culturelles.
La candidature de Sylvain Maradan a été retenue parmi une centaine de dossiers présentant des
profils divers, prouvant ainsi l’intérêt de la population à participer à ce renouveau. Son expérience,
sa vision et sa sensibilité pour la médiation culturelle, mais également son caractère communicatif
et rassembleur ont décidé le Service culturel à retenir sa candidature.
Sylvain Maradan âgé de 35 ans, vit à Fribourg. Diplômé en gestion culturelle, il
est depuis 7 ans programmateur et responsable de la communication de l’Espace
culturel Le Nouveau Monde, situé à l’Ancienne Gare de Fribourg, poste qu’il va
quitter. Il a également un mandat pour la programmation du festival « Les
Georges ». Pour avoir œuvré à l’organisation de la Fête de la Musique durant
quatre ans, il connaît bien le fonctionnement de la ville dont il est membre de la
Commission culturelle depuis 2012.
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