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L a Ville de Fribourg tient à  
promouvoir le vivre-ensem- 
ble et à encourager les ci-

toyennes et citoyens à faire vivre  
les quartiers. Elle a lancé, en 2018,  
un appel annuel à projets partici-
patifs. Le but : donner la parole à la 
population et impliquer les milieux 
œuvrant dans le développement  
et dans l’animation des quartiers.  
Par exemple, l’an dernier, un circuit 
cycliste et un chantier « non mixte », 
le Saunanatelier, ont été créés. Le 
premier projet a séduit le jury par  
son caractère intergénérationnel  
et sa mise en valeur de la mobili- 
té douce. Le second, émanant d’une 
quinzaine de Fribourgeoises, aspi-
rait à mettre en avant les profes-
sionnelles œuvrant dans les métiers 
de la construction. Le jury a parti-
culièrement apprécié l’aspect éco-

logique du projet, qui utilise des  
matériaux recyclés. La Ville se ré- 
jouit d’avoir pu soutenir ces offres 
attractives, qui ont eu lieu malgré 
les incertitudes liées à la crise du 
coronavirus.
Ces initiatives vous inspirent ? Alors 
faites tourner vos méninges et sou-
mettez vos projets et idées pour 
l’édition 2021 ! A but non commer-
cial et d’intérêt public, les projets 
doivent se baser sur le bénévolat, 
avoir une durée déterminée et se 
tenir sur un emplacement ouvert au 
public. Un montant de 50 000 francs 
sera réparti entre les dossiers rete-
nus. Le délai d’inscription est fixé 
au 31 mars et les lauréat·e·s seront 
annoncé·e·s en juin.
Infos et participation :  
www.ville-fribourg.ch/
projets-participatifs

Projets participatifs :  
à vous de jouer !

Concours
Wettbewerb 372

En quelle année le club Elfic Fribourg a-t-il réussi le triplé (cham-
pionnat, Coupe suisse et Coupe de la ligue) ?
Réponse jusqu’au 28 mars 2021 à Ville de Fribourg, « Concours 1700 », Secrétariat 
de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg ou à concours1700@ville-fr.ch

In welchem Jahr hat Elfic Freiburg den Hattrick  
(Meisterschaft, Schweizer und Liga-Cup) geschafft?
Antwort bis 28. März 2021 an Stadt Freiburg, «Wettbewerb 1700», Stadtsekretariat, 
Rathausplatz 3, 1700 Freiburg, oder an concours1700@ville-fr.ch

LES GAGNANT·E·S DU CONCOURS No 370
En séance du Conseil communal du mardi 26 janvier 2021, M. le syn-
dic Thierry Steiert a procédé au tirage au sort de notre concours 
n° 370. La question était : « Selon l’Office fédéral de la statistique, quel 
est le pourcentage de petites et moyennes entreprises en Suisse ? » 
La réponse est : « 99% ».

Le tirage au sort a donné les résultats suivants :
1er prix M. Abdoulaye Diallo
gagne l’ouvrage Marcello, Adèle d’Affry (1836-1879), duchesse de 
Castiglione Colonna, dirigé par Gianna A. Mina, édité par le Musée 
d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF), ainsi que 2 entrées au MAHF.
2e prix Mme Chantal Fracheboud  
gagne un abonnement mensuel TPF pour adulte zone 10,  
d’une valeur de 68 francs.
3e prix Mme Giuseppina Lascone  
gagne un arrangement floral, offert par la Ville de Fribourg.
4e prix Mme Laura Etter
gagne une carte de parking de 50 francs au Parking des Alpes.
5e prix M. Nicola Lascone  
gagne gagne un bon pour une balade immersive dans la  
vie médiévale de Fribourg par le visioguide « Frÿburg 1606 »,  
valable pour deux personnes.

Les gagnantes et les gagnants recevront leur prix par courrier. 
Nos remerciements aux entreprises et institutions qui offrent ces prix.

© Ville de Fribourg / Valentine Brodard

D ie Stadt Freiburg ist bestrebt, 
das Zusammenleben zu för-
dern und die Bürger/-innen 

zu ermutigen, ihre Quartiere mit 
Leben zu erfüllen. 2018 lancierte  
sie einen jährlichen Aufruf für parti-
zipative Projekte. Ziel ist es, der 
Bevölkerung eine Stimme zu geben 
und die Kreise einzubinden, die sich 
für die Entwicklung und Belebung 
der Quartiere einsetzen. So wurden 
im vergangenen Jahr ein Velopar-
cours und eine «ungemischte» Bau-
stelle, das Saunaatelier, geschaffen. 
Das erste Projekt überzeugte die 
Jury durch seinen generationen-
übergreifenden Charakter und sei-
ne Aufwertung des Langsamver-
kehrs. Das zweite Projekt, das von 
fünfzehn Freiburgerinnen einge-
reicht wurde, bezweckte, die Arbeit 
der weiblichen Fachkräfte im Bau-
gewerbe hervorzuheben. Die Jury 
schätzte besonders den ökologi-
schen Aspekt des Projekts, bei dem 

Partizipative Projekte:  
Nun sind Sie an der Reihe!

Recyclingmaterialien verwendet 
wer den. Die Stadt freut sich, dass sie 
diese attraktiven Aktivitäten unter-
stützen konnte, die trotz der durch 
die Coronakrise bedingten Unge-
wissheiten stattfanden.
Haben Sie diese Initiativen inspi-
riert? Dann strengen Sie Ihre grauen 
Zellen an und reichen Sie Ihre Pro-
jekte und Ideen für die Ausgabe 2021 
ein! Die Projekte müssen nicht- 
kommerziell und von öffentlichem 
Interesse sein, auf Freiwilligkeit be-
ruhen, eine bestimmte Dauer haben 
und an einem öffentlich zugängli-
chen Ort stattfinden. Ein Betrag von 
50 000 Franken wird unter den aus-
gewählten Projekten aufgeteilt. Die 
Anmeldefrist endet am 31. März, und 
die Gewinner/-innen werden im Juni 
bekannt gegeben.
Infos und Anmeldung:  
www.ville-fribourg.ch/de/
zusammen-leben/ 
partizipative-projekte
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Elections et votations,  
toutes et tous aux urnes !

LAURENT 
DIETRICH

L
a Suisse est fière de disposer d’un système politique des 
plus démocratiques au monde. Or, voici que, si vous ne 
l’aviez pas remarqué, la campagne électorale est en 
marche et se termine le 7 mars par l’élection de vos 

représentant·e·s au Conseil 
communal et au Conseil 
général de votre ville pour 
les cinq prochaines années. 
Ce droit fondamental est 
un des plus forts de l’exer-
cice démocratique des 
citoyennes et des citoyens, 
n’hésitez pas à voter si ce 
n’est  pas encore fait.
Die aktuelle Covid-Krise 
verleiht der Kommunikati-
on der Parteien und Kan-
didatinnen sowie Kandita-

ten einen aussergewöhnlichen Charakter. Zwar sorgen die 
Hygienemassnahmen für etwas Distanz zwischen den Menschen, 
doch die Parteien erkunden immer wieder neue Wege, ihre Ide-
en zu vermitteln. Dies ist die Zeit, in der sich Plakate, Stände 
oder Banner vermehren, doch die Kampagne, die sich dem Ende 
zuneigt, war durch die Nutzung der sozialen Netzwerke geprägt. 
Informieren Sie sich in allen möglichen Medien, um sich ein Bild 
zu machen. 
L’année qui vient sera l’occasion pour le peuple que nous sommes 
de donner notre avis sur un autre sujet majeur, en plus des vota-
tions fédérales usuelles. En automne aura lieu un vote consulta-
tif sur la fusion de neuf communes en une seule, pour ou contre 
une ville de Fribourg de près de 80 000 habitant·e·s. De nombreux 
sujets sont abordés dans ce cadre comme le bilinguisme, les 
centres de quartiers, le taux d’impôt, les transports publics, l’amé-
nagement ou encore la culture et le sport. Afin de susciter le 
débat, abordez vos élu·e·s et parlez-en entre vous. Dans l’attente 
impatiente de la fin de cette crise sanitaire, prenez soin de vous.
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M ultilinguisme oblige, la Suisse est riche d’une production littéraire 
foisonnante que la traduction rend accessible au-delà des fron-
tières linguistiques. Pourtant, le travail des traducteurs et traduc-

trices est rarement mis en avant. Le festival bisannuel aller↔retour sou-
haite combler cette lacune. L’édition 2021 du 6 mars sera virtuelle et diffusée 
depuis le Nouveau Monde. En se connectant sur www.aller-retour.ch, le 
public assistera à des conférences et discussions abordant des questions 
telles que : comment rendre la tension d’un roman noir dans une autre 
langue ? Quelles sont les règles régissant la traduction pour la scène ? Quels 
sont les avantages et les dangers de la traduction automatique ? Egalement 
au programme, une traduction en direct avec la participation des internautes. 
Pour appréhender dès maintenant la thématique, une lecture, une discus-
sion et une table ronde autour de la traduction sont déjà disponibles sur 
www.aller-retour.ch.

A l’heure où bien des lieux de sociabilisation pour les enfants et les 
parents sont fermés, d’autres, plus petits, restent ouverts et étendent 
leurs horaires. C’est le cas de la Maison de la petite enfance. Celle-

ci accueille les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte 
de confiance. On y vient sans rendez-vous. Les petit·e·s rencontrent d’autres 
enfants, expérimentent autonomie et socialisation dans un espace de jeux. 
Les adultes échangent avec d’autres parents, partagent leurs préoccupa-
tions quotidiennes ou soufflent simplement un court moment. Deux per-
sonnes formées dans la petite enfance assurent l’accueil et offrent une 
écoute tant à l’enfant qu’au parent.

Maison de la petite enfance, route des Arsenaux, 23a.
Ouverte lu, ma, je et ve, de 14 h à 18 h, me de 8 h 30 à 11 h 30.
Maximum 10 personnes sur place. 
www.maison-petite-enfance.ch E n ce moment, le maintien du lien social est primordial. C’est pour-

quoi les centres d’animation socioculturelle-REPER (CAS) 
gardent leurs portes ouvertes. Les activités s’adaptent pour res-

pecter les mesures sanitaires en vigueur. Si vous avez des questions à 
ce sujet, contactez les centres.

Les seniors à l’honneur
Les CAS innovent en lançant un accueil pour les seniors dans les CAS 
de la Basse-Ville, du Jura et de Pérolles. Cette activité se veut un moment 
d’échange autour d’un café ou d’un thé mais aussi l’occasion de jouer 
aux cartes, de bricoler, de partir en promenade ou toute autre sugges-
tion des participant·e·s.

Programme
Sauf mention contraire, les activités et accueils sont ouverts à toutes et 
tous. Inscription possible aux centres. Ces horaires ne sont pas valables 
durant les vacances scolaires.

CAS Basse-Ville › me 13 h 30 - 17 h pour jeunes dès la 1H ;  
je 9 - 15 h ; je dès 16 h, sur rendez-vous et selon projets
CAS Jura › me 14 h - 18 h ; je 15 h 30 - 18 h ; ve 15 h 30 - 22 h  
(sauf premier ve du mois)
CAS Schoenberg › me 14 h - 17 h ; je 15 h 30 - 19 h ; ve 15 h 30 - 19 h, 
19 h 30 - 22 h dès 13 ans (sauf deuxième ve du mois) ;  
sa 14 h - 18 h (un samedi sur deux)
CAS Pérolles › me 8 h 30 - 11 h 30 (Quartier général) et 13 h 30 - 17 h 
pour jeunes de la 3H à la 8H (La turbine), ve 17 h - 19 h pour jeunes  
de la 9H à la 11H (Le détour).

Activités seniors (dans le cadre de « Toile de vie »)
CAS Basse-Ville ve 26 février, 12 et 26 mars, 14 h 30 - 17 h
CAS Jura ma et je, 14 h 30 - 17 h
CAS Pérolles  ve, 14 h 30 - 17 h

Contacts
CAS Basse-Ville Planche-Inférieure 14 › 026 321 55 91
CAS Jura avenue Général-Guisan 59 › 026 466 32 08
CAS Pérolles route des Arsenaux 37 › 026 422 11 21
CAS Schoenberg route Mon-Repos 9 › 026 481 22 95

www.reper-fr.ch

Les centres d’animation socio-

culturelles-REPER (CAS) sont 

toujours là pour vous, dans le 

respect des mesures sanitaires. Ils proposent des 

moments d’accueil libre, agrémentés de nouveautés 

pour les seniors et de propositions d’activités. Les idées 

de projets de toute la population, jeune et moins jeune, 

sont les bienvenues.

Et la traduction ?

Horaire étendu à la Maison  
de la petite enfance

Les CAS sont ouverts

LIEN SOCIAL

L e Covid-19 bouleverse nos existences depuis mars 2020. Les artistes 
n’exercent leur métier qu’occasionnellement, les personnes en ins-
titution manquent de visites et leurs activités de loisirs sont limitées. 

En parallèle, les rues sont prises d’assaut par les sportives et sportifs, qui 
ne peuvent pratiquer du sport qu’à l’extérieur et par les cyclistes enfour-
chant leur vélo pour éviter les transports publics. Beaucoup portent un gilet 
réfléchissant pour assurer leur sécurité. Le comité d’organisation de la Fête 
de la musique a trouvé une idée originale pour rendre service à chacun de 
ces groupes : il met en vente 500 gilets réfléchissants pour les athlètes, dont 
la production a été financée en partie par le Secteur communal de la cohé-
sion sociale. L’argent récolté servira à organiser des concerts dans des ins-
titutions de Fribourg (EMS, La Tuile, La FARA…), sans frais pour celles-ci, 
lors de la Fête de la musique le 21 juin et à rémunérer les musiciennes et 
musiciens professionnel·le·s qui s’y produiront. Les gilets sont dès à pré-
sent en vente sur kariyon.ch au prix de 20 francs. 

Des gilets pour soutenir la musique
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C’était le nombre de places dans les accueils  
extrascolaires de la Ville à la rentrée scolaire 2020-2021, 

soit une augmentation de 70% par rapport  
au début de la législature 2016-2021 (294).

499
LE CHIFFRE

STATISTIQUES DE LA POPULATION 
EN VILLE DE FRIBOURG

A la fin janvier 2021, la population 
légale de la ville était de  38 056  
 habitant∙e∙s,  soit 85 de plus  
qu’à la fin décembre 2020.  
La population en séjour était  
de 2997 (– 49). Le chiffre  
de la population totale était donc  
au 31 janvier de 41 053 (+ 36).  
Sur ce nombre, 26 743 personnes 
étaient de nationalité suisse  
et 14 310 de nationalité étrangère.

STATISTIQUES DU CHÔMAGE  
EN VILLE DE FRIBOURG

Au 31 janvier 2021, la ville de Fribourg 
comptait  2102 personnes  en 
demande d’emploi (– 15 par rapport à 
décembre 2020). Ce chiffre comprend 
également le nombre de personnes  
au chômage qui, selon les critères  
du SECO, s’élevait à 1195 (+ 14 ),  
pour un taux de chômage de 6%.

Par « personne au chômage », on entend 
toute personne inscrite auprès de l’Office 
régional de placement (ORP) et dispo-
nible de suite pour un placement  
ou un emploi. Les demandeuses et 
demandeurs d’emploi sont également 
annoncés auprès de l’ORP mais son 
temporairement occupés (gain intermé-
diaire, programme d’emploi temporaire, 
de perfectionnement ou de reconversion, 
service militaire…) et ne peuvent ainsi 
pas être placés immédiatement.
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Le Conseil 
communal

COMMUNICATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

a approuvé le projet de mise  
en zone piétonne d’une partie  
de la rue du Criblet en vue d’y 
installer des terrasses et a décidé 
le lancement de la procédure y 
relative ;
a fixé la réception des person- 
nes qui viennent de s’établir  
à Fri bourg au samedi 20 novem-
bre 2021 ;
a décidé de participer à la 
Commission de politique énergé-
tique et climatique de l’Union des 
villes suisses ;
a décidé l’aménagement d’une 
voie de bus à la route du Jura.

Der
Gemeinderat

MITTEILUNGEN 
AUS DEM GEMEINDERAT

bewilligt das Projekt zur 
Schaffung einer Fussgängerzone 
auf einem Teil der Rue du Criblet 
zwecks Einrichtung von Terrassen 
und beschliesst, das entsprechen-
de Verfahren einzuleiten;
legt den Empfang der Neuzuzü-
gerinnen und Neuzuzüger der 
Stadt Freiburg auf den Samstag, 
20. November 2021, fest; 
beschliesst, an der Energie- und 
Umweltpolitischen Kommission 
des Schweizerischen Städtever-
bands teilzunehmen;
beschliesst die Einrichtung einer 
Busspur an der Route du Jura.
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A près les Assises de la cultu- 
re, lancées et clôturées des 
28 février (respectivement en 

2013 et en 2014), la Ville de Fribourg 
a instauré à cette date la Journée de  
la culture. Cet espace d’échanges et 
de mises en perspective lui permet 
d’inviter les actrices et acteurs du 
domaine, les spécialistes et la popu-
lation à réfléchir et à dessiner ensem-
ble le paysage culturel d’aujourd’hui 
et de demain.

L’artiste au centre
Le report de l’édition 2021, lié à l’inter-
diction de rassemblement, permet de 
revenir sur les trois premières éditions, 
qui ont réuni près de 400 personnes, 
dans un rapport édité pour l’occasion. 
Sous les titres Espace public : terrain 
de jeu culturel ? (2018), Culture durable : 
se réinventer pour grandir (2019) et  
Institutions culturelles : nouvelle gé- 
né ration (2020), ces trois journées ont 

La culture chaque 28 février

frappé les esprits et développé des 
prises de conscience collectives, dont 
la plus marquante a été la place des 
artistes professionnel·le·s et leurs 
conditions, souvent précaires, dans la 
chaîne de l’économie de la culture. La 
question de la mission des institu-
tions culturelles envers les artistes  
et les publics s’est alors posée, aussi 
en termes de quantité d’offre.
Avant le début de la crise actuelle, 
qui accélère la transformation des 
institutions culturelles, celles-ci en-
tamaient leur mue pour devenir plus 
durables et pour répondre aux nou-
veaux modes de consommation en 
ligne. De son côté, la Ville de Fribourg 
a mis en œuvre dès 2020 plusieurs 
recommandations issues des Jour-
nées de la culture, à travers ses sept 
mesures d’urgence covid-19, desti-
nées aux artistes et indépendant·e·s 
de la culture.
Infos : www.ville-fribourg.ch/culture

L es inscriptions de votre enfant ou 
de vos enfants auprès de l’ac-
cueil extrascolaire de la Ville de 

Fribourg pour l’année scolaire pro chai-
ne sont ouvertes jusqu’au 31  mars.  
Pensez à vous annoncer dans les délais.  
Le Service des écoles pourra ainsi s’or-
ganiser en conséquence si une aug-
mentation de la capacité d’accueil était 
nécessaire. Les inscriptions au-delà du 
31 mars restent possibles. Toutefois, 
elles peuvent être placées sur liste d’at-
tente.
Infos : www.ville-fribourg.ch/ecoles- 
formations/accueil-extrascolaire

D ie Anmeldung Ihres Kindes oder 
Ihrer Kinder zur Ausserschuli-
schen Betreuung der Stadt Frei-

burg im nächsten Schuljahr ist bis 31. 
März möglich. Bitte denken Sie an eine 
rechtzeitige Einschreibung. Falls eine 
Erhöhung der Betreuungskapazität not-
wendig ist, kann sich die Schulverwal-
tung entsprechend organisieren. Anmel-
dungen nach dem 31. März sind zwar 
möglich, können jedoch auf eine Warte-
liste gesetzt werden.
Infos: www.ville-fribourg.ch/de/schule-
ausbildung/ausserschulische-betreuung

Inscriptions  
à l’AES

Anmeldung  
zur ASB

© Ville de Fribourg / Valentine Brodard

N ach den Assises de la cultu-
re, die an einem 28. Februar 
begannen und endeten (in 

diesem Fall 2013 und 2014), beschloss 
die Stadt Freiburg, an diesem Datum 
den Tag der Kultur zu begehen. Mit 
diesem Raum für Austausch und Aus-
blicke lädt die Stadt  Kulturakteurin-
nen und Kulturakteure, Fachleute und 
die Bevölkerung ein, gemeinsam die 
Kulturlandschaft von heute und mor-
gen zu überdenken und zu entwerfen.

Kunstschaffende im Mittelpunkt
Die durch das Versammlungsverbot 
bedingte Verschiebung der Ausgabe 
2021 macht es möglich, in einem ad 
hoc veröffentlichten Bericht auf die 
ersten drei Ausgaben zurückzubli-
cken, die fast 400 Personen verein-
ten. Mit ihren Themen – Öffentlicher 
Raum: Spielplatz der Kultur? (2018), 
Nachhaltige Kultur: sich neu erfinden, 
um zu wachsen (2019) und Kulturelle 
Institutionen: neue Generation (2020) 

Kultur an jedem 28. Februar

– beflügelten diese drei Tage die Geis-
ter und förderten kollektive Bewusst-
werdungsprozesse, die insbesonde- 
re der Stellung der professionellen 
Kunstschaffenden und ihren oft pre-
kären Bedingungen in der Kette der 
Kulturökonomie galten. Sie stellten 
zudem – auch hinsichtlich der Quan-
tität des Angebots – die Frage nach 
dem Auftrag der kulturellen Einrich-
tungen gegenüber den Kunstschaf-
fenden und dem Publikum.
Vor dem Beginn der aktuellen Krise, 
die den Wandel der kulturellen Ein-
richtungen beschleunigt, begannen 
diese sich zu erneuern, um ihre Nach-
haltigkeit zu erhöhen und auf neue 
Formen des Online-Konsums zu 
reagieren. Die Stadt Freiburg ihrer-
seits setzte bereits 2020 mit ihren sie-
ben COVID-19-Sofortmassnahmen, 
die sich an Kunst- und Kulturschaf-
fende richten, mehrere Empfehlun-
gen der Kulturtage um.
Infos: www.ville-fribourg.ch/de/kultur
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P rogrès majeur à ses débuts,  
à la fin du XIXe siècle, l’éclai-
rage, public et privé, s’est 

développé de manière exponen-
tielle jusqu’à devenir actuellement 
une source de nuisances. Les 
effets négatifs de la surabondan-
ce de lumière sont multiples : per- 
turbation du cycle veille-sommeil 
de l’être humain, éblouissement 
nuisant notamment à la sécuri- 
té, dérèglement du rythme de la 
flore et de celui des oiseaux, etc. 
Consciente de ces problématiques 
liées à la pollution lumineuse, la 
Ville de Fribourg, sous l’impulsion 
du Conseil communal, a démarré 
en 2020 une étude visant à doter 
la Ville d’une stratégie globale 
pour la lumière. 

Lignes directrices  
sur le long terme
Celle-ci va bien au-delà des consi-
dérations énergétiques et environ-
nementales, qui en ont été les élé-
ments déclencheurs. Elle touche 
également un nombre considé-
rable d’autres domaines comme la 
sécurité, la mobilité, le patrimoine, 
la biodiversité ou encore la quali-
té de l’ambiance nocturne. L’ob-
jectif final est de planifier et de 
mettre en œuvre une stratégie 
pour l’éclairage en cohérence 
avec toutes les entités urbaines  
et la politique générale de la Ville. 
De plus, cette statégie servira à 
mettre sur pied des outils cadrant 
les divers éclairages publics et pri-
vés (enseignes, écrans, éclairages 
extérieurs, mise en lumière, etc.) 
dans le but non seulement de limi-
ter la surenchère lumineuse et les 
émissions intrusives, mais égale-

ment de tendre vers une cohéren-
ce d’ensemble. 
La première étape a été de poser un 
diagnostic. Elle a permis d’établir 
que l’aspect énergétique avait été 
grandement amélioré ces dernières 
années (cf. article « Vers l’or vert », 
du N° 371 – Février 2021 du bulle-
tin communal 1700), mais que de 
nombreux points pouvaient encore 
être optimisés. D’autre part, elle a 
relevé le potentiel d’amélioration 
de la qua  lité de vie nocturne et de 
l’image patrimoniale et culturelle.

Eclairer moins mais mieux
La deuxième étape de l’étude est  
le découpage du territoire en sec-
teurs et l’application d’une poli-
tique d’éclairage propre à chaque 
zone. Cinq politiques d’éclairage 
ont ainsi été définies. L’abaisse-
ment, premièrement, qui consiste 
à réduire l’éclairage au cœur de la 
nuit. Actuellement, cette mesure 
est déjà appliquée à de très nom-
breux endroits de la ville, avec une 
réduction de 50% de la puissance. 
Toutefois il est envisageable d’ap-
pliquer, en certains lieux, une di-
minution plus importante sans  
altérer la sécurité et le confort de la 
population. Ensuite, il est prévu 
d’équiper certains lampadaires de 
détecteurs de mouvements. Ainsi, 
l’intensité d’éclairage variera en 
fonction des besoins. Une troisiè-
me solution est de remplacer les 
lampadaires par des installations 
(éclairage au sol ou éléments phos-
phorescents) balisant le chemin 
sans gêner le voisinage. Dans ce 
même but, il est aussi possible d’in-
tervenir sur la couleur de l’éclai-
rage : une nuance tendant vers 

l’oran ge-rouge limite les nuisances 
sur la biodiversité. Enfin, l’extinc-
tion totale de l’éclairage à certaines 
heures et dans certaines zones 
pourrait également être envisagée.
Quelle politique d’éclairage est la 
meilleure à quel endroit ? Ce sera 
précisément le but de la statégie  
globale de répondre à cette question, 
en prenant en compte avantages et 
contraintes. Certains enjeux étant 
contradictoires, l’objectif sera aussi 
de construire un outil d’aide à la 
décision.

Tester, discuter puis appliquer
La stratégie globale d’éclairage 
sera finalisée à l’été 2021. Ensuite, 
la Ville mettra en place des zones 
test pour les différentes politiques 
d’éclairage durant le deuxième 
semestre de 2021. Cela permettra 
d’innover et de vérifier si la solution 
choisie est adéquate et de recueil-
lir les commentaires de la popula-
tion. De plus amples informations 
concernant ces expérimentations 
seront communiquées prochaine-
ment. La mise en place des poli-
tiques d’éclairage sur l’ensemble 
du territoire, dont l’adaptation pro-
gressive de l’éclairage public ou la 
création d’outil permettant la mise 
en oeuvre, devrait débuter dans la 
foulée. Certaines mesures pourront 
être rapidement mises en œuvre, 
d’au tres, demandant un change-
ment de matériel, nécessiteront 
plus de temps.

La Ville de Fribourg planche actuelle-

ment sur une statégie globale de gestion 

de l’éclairage sur son territoire. Celui-ci 

s’apparente à un guide qui accompagne les transformations urbaines 

au fil du temps et définit les futures ambiances nocturnes de la ville.

Lumière sur l’éclairage

STRATÉGIE

Exemple de stratégies  
d’éclairage envisageables  

en ville

AVANT

APRÈS

Eclairage permanent

Abaissement

APRÈS

Détection

APRÈS

Balisage
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L a Schubertiade d’Espace 2  
en 2021 à Fribourg, ce sera 
deux jours de fête, plus de 

100 concerts dans toute la ville, des 
musiciennes et musiciens de toute  
la Suisse, une Messe allemande en 
plein air, et plus encore. Le comité 
d’organisation souhaite créer un évé-
nement rassembleur et convier toute 
la population à ce grand rendez-vous 
de différentes manières : specta-
cteur·trice, musicien·ne, chan teur·se 
mais aussi bénévole. En effet, plus de 
200 bénévoles œuvreront à la réus- 
site de la manifestation tout au long  
du week-end dans différents sec-
teurs : accueil du public ou des artis-
tes, billetterie, montage et démonta-
ge. Vous souhaitez vivre l’aventure de 
l’intérieur en rejoignant l’équipe de 
volontaires ? 
Inscrivez-vous sans atten dre sur 
www.schubertiade.ch.

Participez  
à la fête !

SCHUBERTIADE  
D’ESPACE 2

Les 4 et 5 septembre 2021,  

La Schubertiade d’Espace 2  

essaimera ses plus belles no-

tes à Fribourg. Pour la bonne 

marche de cet événement, 

organisé par la RTS et la Ville 

de Fribourg, nous avons be-

soin de votre aide : engagez-

vous comme bénévole ! 

D ébut janvier, la majorité des classes 
de 6H de la Ville ont passé une jour-
née de ski à la Berra, dans le cadre 

des Swisscom Snowdays school. Ce projet 
de Swiss Ski aspire à faire connaître le plai-
sir du ski aux élèves des villes. La Ville de 
Fribourg y participe depuis dix ans, elle a 
même été la première ville romande à adhé-
rer au programme.
Répartis sur cinq jours en janvier 2021, plus 
de 250 enfants ont eu le plaisir de dévaler 
les pistes de la station gruérienne. La Ville 
prend à sa charge les frais de l’activité, y 
compris la location du matériel. Les parents 
paient uniquement le repas de midi. Pour 
que l’activité s’accorde avec les mesures 
sanitaires en vigueur, la Ville de Fribourg, 
via son Service des écoles, a conçu un plan 
de protection efficace, salué par Swiss Ski. 
En raison de la pandémie, les camps de ski 
ne peuvent pas avoir lieu. Grâce à ce pro-
jet, les élèves ont pu tout de même profiter 
de la neige tombée en abondance.

Les 6H ont dévalé les pentes

L a Ville de Fribourg modernise son  
processus de recrutement. Elle vient 
de mettre en ligne son tout nouveau 

portail emploi. Vous pouvez facilement  
y consulter la liste des offres d’emploi 
actuelles et, si l’une d’entre elles est faite 
pour vous, postuler en quelques clics. Vous 
avez également la possibilité de déposer 
une candidature spontanée. Ce nouveau 
portail permet un traitement encore plus 

efficient des dossiers de candidature  
et donne aux candidat·e·s, en temps réel, 
des informations en lien avec l’état de leur  
postulation : vous savez immédiatement 
quelles étapes votre dossier a déjà fran-
chies. Notez que seules les postulations 
déposées sur le portail seront prises en 
compte. Dépoussiérez vos curriculums 
vitae, fignolez vos lettres de motivation et 
rendez-vous sur https://emploi.ville-fr.ch.

Nouveau portail emploi

© Sandra blaser Phtography

D ie Stadt Freiburg modernisiert ihre 
Personalsuche. Soeben stellte sie ihr 
brandneues Stellenportal online. Sie 

können dort ganz einfach die Liste der aktu-
ellen Stellenangebote einsehen und, wenn 
Ihnen ein Job gefällt, sich mit ein paar Klicks 
bewerben. Zudem haben Sie die Möglich-
keit, eine spontane Bewerbung einzurei-
chen. Das neue Portal ermöglicht eine noch 
effizientere Bearbeitung der Bewerbungs-

dossiers und gibt den Kandidat/-innen Infor-
mationen in Echtzeit über den Status ihrer 
Bewerbung: Sie wissen sofort, welche Etap-
pen Ihre Bewerbung bereits durchlaufen hat. 
Bitte beachten Sie, dass nur Bewerbungen, 
die über das Portal eingereicht werden, 
berücksichtigt werden. Frischen Sie Ihren 
Lebenslauf auf, geben Sie Ihrem Motivie-
rungsschreiben den letzten Schliff und besu-
chen Sie https://emploi.ville-fr.ch.

Neues Stellenportal
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V ierge à l’Enfant debout,  
couronnée, auréolée et flan-
quée des écussons de Ber-

ne et de Fribourg sur un semis de 
trente étoiles. Voilà la description 
de l’œuvre qui a retrouvé la cha-
pelle Notre-Dame de Bourguillon  
le 9 dé cembre 2020. Du milieu du 
XVIIe siècle au milieu du XXe siècle, 
les fidèles ont pu l’admirer dans ce 
lieu saint, appartenant à la Bour-

geoisie de la Ville de Fribourg. Mais 
il ne s’agirait pas là de son empla-
cement originel. Un témoignage  
de 1684-1687 du chanoine Fuchs 
fait mention de ce « tableau miracu-
leux venant de l’auberge Sternen 
(étoiles) à Guggisberg/BE, sorti 
indemne des flammes où il aurait 
été jeté à la Réforme ». Il décrit son 
emplacement dans l’église de Bour-
guillon : « la peinture est alors sus-

pendue au milieu de la voûte ». Trois 
éléments étoffent l’hypothèse de 
l’origine bernoise : les armoiries des 
cantons de Fribourg et de Berne 
(Guggisberg était alors un baillage 
commun) et les étoiles peintes 
autour de la Vierge ainsi que le 
caractère biface du panneau, qui 
permettait d’être vu et compris des 
deux côtés.

Du radiateur au restaurant
L’œuvre apparaît ensuite réguliè-
rement dans les écrits, dont le der-
nier en 1939. Puis, on perd sa trace. 
En 1959, dans Les monuments d’art 
et d’histoire du canton de Fribourg, 
l’historien Marcel Strub ne la men-
tionne même pas. Quelques années 
plus tard, autour de 1970, l’auteur 
singinois Meinrad Schaller et l’ab-
bé Rudolf Hofer de Schwarzen-
burg-Guggisberg se mettent à sa 
recherche. Elle est alors retrouvée 
dans la sacristie de la chapelle de 
Bourguillon, installée sur… un ra-
diateur ! Au début des années 1980, 
Jean Dubas, médecin, collection-
neur et bienfaiteur du patrimoi- 
ne fribourgeois, œuvre à l’installa-
tion de ce panneau à la Maison 
bourgeoisiale de la rue des Alpes  
à Fribourg, puisque cette Mado- 
ne fait partie de la collection de la 
Bourgeoisie.

Rendue aux fidèles
La pièce est finalement placée dans 
le restaurant de l’Aigle-Noir et ce, 
jusqu’en 2019. Avec le changement 
de gérance, l’espace est réaménagé 
et la Madone doit trouver un nou-
veau gîte. Le 9 décembre 2020, la 

Vierge à l’Enfant retrouve la cha-
pelle de Bourguillon, l’emplacement 
qui avait été le sien pendant près de 
300 ans. Avant de la replacer, l’œu-
vre est restaurée et « auscultée » par 
infrarouge et par la dendrochrono-
logie dans le but de déterminer une 
datation précise, sans succès. Les 
spécialistes en histoire de l’art des 
Archives de la Ville tentent toutefois 
d’avancer une datation : la première 
face serait du XVIe-XVIIe siècle, et  
la seconde aurait été peinte à la  
fin du XVIIe siècle.

Faire revivre le patrimoine 
bourgeoisial
La chapelle de Bourguillon, son 
cimetière et sa cure font partie des 
fonds Pies. Cette institution de la 
Bourgeoisie de la Ville de Fribourg 
regroupe un patrimoine généré par 
la réunion, le 1er février 1853, d’éta-
blissements voués aux plus fragiles. 
Aujourd’hui, les revenus de cette 
fon dation sont affectés à l’entretien 
du complexe de Bourguillon, notam-
ment. La Bourgeoisie a à cœur de 
conserver et de valoriser l’ensemble 
de son patrimoine historique tant  
bâti que culturel et artistique. Une  
inventorisation des collections bour- 
geoisiales est en cours par les Ar-
chives de la Ville. Cette entreprise 
permettra à la Bourgeoisie de mieux 
connaître ses collections afin de  
ren dre celles-ci accessibles et visi-
bles à la population. Par ailleurs,  
en tant qu’actrice de la vie culturelle, 
la Bourgeoisie soutient l’acquisi- 
tion d’œuvres d’art par des musées 
ou organismes locaux ainsi que l’or-
ganisation d’événements culturels.

En décembre dernier, une œuvre peinte figurant une 

Madone à l’Enfant a retrouvé la chapelle Notre-Dame de 

Bourguillon, qui avait été son domicile pendant près de 

trois siècles. Cette pièce de la collection de la Bourgeoisie de la Ville de Fribourg serait 

à l’origine l’enseigne d’un restaurant bernois. Sa restauration participe à la volonté de la 

Bourgeoisie de mise en valeur de son patrimoine.

Une Madone à l’Enfant voyageuse

BOURGEOISIE  
DE LA VILLE

Cette face, la plus ancienne et la plus belle, daterait du XVIe ou XVIIe siècle.  
© Ville de Fribourg / Valentine Brodard
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10 heures 20 du matin à l’horloge de la tour. Un va-et-vient 

joyeux règne en haut de la rue de Lausanne. Les maré-

chaux-ferrants sont occupés à ferrer. Une femme du peuple 

propose un mets fumant. Dames et gentilhomme se saluent 

courtoisement. Au genre humain fait écho le monde animalier, cocasse et tendre. Cette 

balade nous conduit vers 1830 à la porte de Jaquemart : réputée pour son cadran animé, 

zone névralgique de Fribourg, elle abritait aussi les prisons.

Retour vers le futur

DIRECTION LA PORTE  
DE JAQUEMART !

P hilippe de Fégely d’Onnens 
(1790-1831) est l’auteur de 
cette illustration. Patricien, 

libéral et penseur éclairé, il se dis-
tingue par son engagement poli-
tique. Il entre au Grand Conseil en 
1816 et assume maintes charges, 
entre autres  au Conseil d’éduca-
tion et au Conseil de police. Fégely 
est également un homme de cultu- 
re. A Paris et à Rome, il enrichit ses 
connaissances en antiques ainsi 
que sa pratique du dessin et de 
l’aquarelle. En 1826, il est l’un des 
fondateurs de la Société archéo-
logique de Fribourg dont il est  
nommé conservateur des collec-
tions. En 1830, malgré sa santé  
précaire, il fait lithographier ses  
dessins par A. E. Haller, à Berne, et 
les édite sous le titre parlant de  
Promenades pittoresques dans la 
ville de Fribourg et ses environs. 
Les 16 vues de cet album alternent 
l’itinéraire extra muros avec les 
dégagements atmosphériques sur 
la cité et l’immersion en milieu 
urbain. Il n’est guère étonnant 
qu’une des scènes les plus viva- 
ces décrive le Jaquemart.

Pittoresque et sociétal
Imposante construction fortifiée,  
le Jaquemart doit sa réputation à 
son horloge mécanique actionnant 
un automate dit « jaquemart ». Au-
delà de sa popularité, l’intérêt de 
Fégely pour cet édifice est pluriel. 
D’une part, il en restitue l’impact 
architectonique et insiste sur son 
attrait pittoresque. Tel un metteur 
en scène, il attire les regards vers le 

cadran grâce à un rayon de soleil 
oblique. D’autre part, il porte un 
regard critique sur son emploi 
comme prison. Mandaté sur cette 
question par le gouvernement, 
Fégely a élaboré un projet de mai-
son carcérale moderne, visant la 

sécurité publique et l’humanisa-
tion des conditions de détention – 
mais l’entreprise n’aboutira pas.
Aujourd’hui, seuls deux éléments 
de la lithographie sont visibles : 
l’église des Ursulines, dont les 
pilastres apparaissent à gauche de 

l’image, et l’Hôpital des Bourgeois, 
dont on aperçoit l’entrée dans la 
perspective de la porte. Le Jaque-
mart avec la maison attenante du 
geôlier seront démolis en 1853 pour 
des raisons « de salubrité, de circu-
lation et d’esthétique ». Un dernier 
repérage est à relever à droite de la 
tour : la pension des Charpentiers, 
fleuron historique de l’hôtellerie  
fribourgeoise. L’immeuble à l’ensei-
gne du Plaza s’élève actuellement 
à cet emplacement.

Raoul Blanchard  
et Anita Petrovski Ostertag

DÉCOUVREZ LES IMAGES 
ORIGINALES À LA MAISON 
DE VILLE

En mars, la lithographie  
de Fégely et la photographie 
de V. Brodard sont exposées 
au premier étage de la Maison  
de Ville (place de l’Hôtel-de-
Ville 3). Accès libre, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 11 h 30  
et de 14 h à 17 h. 

Philippe de Fégely
Le Jacquemard ou la tour des prisons, à 
Fribourg en Suisse / Der Zeitglocken- oder 
Gefängnisturm, 1830
Lithographie
23 x 16,6 cm
© Ville de Fribourg. Collection Jean et 
Marie-Jeanne Dubas-Cuony – INV 30135
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An einem leicht bewölkten Frühlingsmorgen – die Turm-

uhr zeigt gerade zwanzig nach zehn – herrscht geschäfti-

ges Treiben in der oberen Rue de Lausanne. Eine Garkü-

che bietet Essen an, Schmiede beschlagen ein Pferd und 

elegante Spaziergänger promenieren vergnügt zwischen allerlei Horn- und Hühnervieh. 

Doch ob all dieser biedermeierlichen Idylle könnte glatt vergessen gehen, dass der Zeit-

glockenturm – französisch Jaquemart genannt – auch ein Gefängnisturm war.

Zurück in die Zukunft

DER FREIBURGER  
ZEITGLOCKENTURM

D iese Strassenszene gehört 
zu einer Reihe von 16 stim-
mungsvollen Stadtansich-

ten, die Philippe de Fegely um 1830 
unter dem Titel Promenades pitto-
resques dans la ville de Fribourg  
in drei Lieferungen herausgegeben 
hat.Seine eigenhändigen Zeich-
nungen liess Fegely beim Berner 
Armand Emanuel Haller in Litho-
grafien übertragen. Fegely (1790–
1831) stammte aus einer alteinge-
sessenen Patrizierfamilie, die urs- 
prünglich Voegelli hiess, weshalb 
sie einen Vogel – genauer gesagt 
einen Falken – im Wappen führt. 
Trotz seiner Herkunft war Philippe 
de Fegely aber ein liberal einge-
stellter Geist. Als Geheimrat nahm 
er Einsitz in verschiedenen Kom-
missionen, war Justizrat, Richter 
und Staatsanwalt sowie Sekretär 
des Erziehungsrates. Als kunstaffi-
ner Mensch eignete er sich wäh-
rend seiner Aufenthalte in Rom und 
Paris die Fertigkeit des Zeichnens  
und Malens an, welche er – bis zu 
seinem frühen Tod 1831 – mit Kön-
nen und Talent ausübte. Als Be-
wunderer der Antike gehörte er 
zudem 1826 zu den Gründungs- 
mit gliedern der kantonalen archäo-
logischen Gesellschaft.

Kämpfer für einen humaneren 
Strafvollzug
Es ist sicherlich kein Zufall, dass 
Fegely den Zeitglockenturm auf 
dieser Ansicht so dominant in Sze-
ne gesetzt hat. Dieser gehörte zu 
den prominentesten Wehrbauten 
der Stadt, besonders wegen seiner 

animierten astronomischen Uhr. Er 
wurde aber auch als Gefängnisturm 
genutzt, was Fegely, der sich in den 
letzten Jahren seines Lebens für 
einen moderneren und humaneren 
Strafvollzug einsetzte, sicherlich 
beschäftigte.

Nur zwei architektonische Elemen-
te der Lithografie von 1830 sind 
heute noch vorhanden: die Ursuli-
nenkirche, deren Wandpilaster die 
linke Bildseite besetzen, und das 
Bürgerspital, das im Durchblick des 
Torbogens gerade noch zu erken-

nen ist. Heute versperrt allerdings 
die Einfahrt des Alpenparkings  die 
Sicht. Der Torturm und das links 
davon angebaute Wächterhaus 
wurden 1853 niedergerissen, da  
die Kantonsregierung diese Zeugen 
aus alter Zeit als unnütz und un-
schön ansah. Zudem empfand man 
es als störend, dass Gespanne im 
engen Torbogen nicht kreuzen 
konnten. An den Durchbruch eines 
zweiten Torbogens, wie dies in Bern 
beim Zeitglocken- und Käfigturm 
geschah, dachte man nicht. Rechts 
neben dem Turm ist der altehrwür-
dige Gasthof der Zimmerleute zu 
erkennen. Heute steht das Plaza-
Gebäude an seiner Stelle.

Raoul Blanchard  
und Anita Petrovski Ostertag

Die obere Rue de Lausanne 
im Januar 2021.  
© Ville de Fribourg /  
Valentine Brodard

ENTDECKEN SIE DIE 
ORIGINALE DER BEIDEN 
STADTANSICHTEN

Ab dem 1. März und bis Ende 
des Monats können Sie diese 
im Stadthaus (Rathausplatz 3, 
im Flur des ersten Stocks) frei 
besichtigen:
Montag bis Freitag von 8 bis 
11.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr 
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R edonner au Bourg sa voca-
tion historique de cœur de  
la ville, afin qu’il redevienne 

un lieu de rencontre animé, tel est 
l’objectif principal de la requali- 
fication du Bourg, projet phare du 
Conseil communal. Un projet qui 
vient de faire un grand pas en avant : 
le message a été soumis au Conseil 
général et à ses commissions. A  
la clôture de la rédaction de ce nu-
méro de 1700, ces débats n’avaient 
pas encore eu lieu, mais les étoiles 
semblaient être alignées pour que 
le crédit d’ouvrage d’un peu plus  
de 10 millions de francs pour la réa-
lisation de la première étape passe  
la rampe.
Le périmètre d’intervention com-
prend le réaménagement des es - 
pa ces publics des abords de la ca-
thédrale et inclut des travaux sur  
la tête du pont de Zaehringen cô- 
té Schoenberg et sur le parking de 
la Tour-Rouge. La transformation  
du Café des Arcades et de son bâ-
timent, achevée en janvier de cette 
année, apparaît également comme 
un signal concret de la volonté du 
Conseil communal de revitaliser le 
centre historique de notre ville.

La cathédrale Saint-Nicolas  
au centre de la requalification
Le projet de réaménagement am-
bitionne de générer une unité nou-
velle autour de la cathédrale par la 
mise en place d’un revêtement de 
sol en pavage, qui s’étendra de fa-
çade à façade. Les nuances de gris 
caractéristiques des pavés en grès 

Les étoiles sont favorable-

ment alignées pour fran-

chir une étape clé pour la 

requalification des abords de la cathédrale dans le quar-

tier du Bourg. Ce projet majeur vise à redonner au quar-

tier historique un rôle central dans la vie de la cité. Les 

aménagements sont conçus de manière à mettre en 

valeur le Bourg et à le rendre plus convivial.

Le Bourg au cœur de la ville

RÉAMÉNAGEMENT

de flysch, un matériau qui a contri-
bué à façonner l’image de de la 
ville, deviennent l’élément central 
du projet. La fontaine de la Vail-
lance est maintenue à son empla-
cement actuel sur la place Sainte-
Catherine et son soubassement 
sera réaménagé, afin de permettre 
à la population de s’approprier cet 
équipement aujourd’hui ignoré et 
sous-utilisé. De larges bancs seront 
également aménagés sur des gra-
dins semi-circulaires.
Le projet de l’éclairage du Bourg ré-
pond aux paramètres de la concep-
tion de lumière en milieu urbain (voir 
p. 7) : la création d’espaces accueil-
lants, sécurisants, favorisant l’éco-
nomie d’énergie durant la nuit et 
valorisant les éléments architectu-
raux du patrimoine, tout en aspirant 
à une durabilité maximale. La majo-
rité des lanternes sera installée sur 
les murs des habitations. Sur la place 
Sainte-Catherine, les mêmes lumi-
naires seront montés sur des candé-
labres.

Sous les pavés, le sable
Le projet propose la plantation de 
deux tilleuls devant la façade de 
l’ancienne douane et d’un troisième 
à l’arrière du bâtiment. Le projet de 
requalification du quartier du Bourg 
cherche en effet à lier la présence 
des espaces verts à l’histoire et à 
l’évolution urbaine de Fribourg. 
Pour atténuer la minéralité de l’es-
pace public, le projet prévoit un 
pavage avec des joints en sable 
pour les surfaces piétonnes. L’as-

pect de la surface sera plus vivant, 
évoluera au fil du temps et la vé-
gétation interstitielle pourra se dé-
velopper. Le pavage avec joints en 
sable permettra à la mousse de 
s’ins taller. Il ne se dégradera pas, 
mais vieillira comme vieillissent  
les villes anciennes.

Mobilité douce renforcée
Le réaménagement des espaces 
publics a mené au développement 
d’un nouveau concept de mobilité. 
Le projet prévoit la création d’une 
zone piétonne au sud de la cathé-
drale. Le trafic se fera à double sens 
au nord de la cathédrale. La vitesse 
sera limitée à 20 km/h sur la rue de 
la Cathédrale-Saint-Nicolas, la rue 
des Chanoines et la rue des Bou-
chers, de manière à favoriser la co-
habitation entre les différent·e·s 
usager·ère·s et augmenter la sé-
curité dans ces espaces. L’offre 
pour les cyclistes sera améliorée et 
le nombre de places de stationne-
ment pour deux-roues aux abords 
de la cathédrale augmenté.
Côté Schoenberg, le projet prévoit 
le déplacement vers la tête de pont 
des arrêts de bus Pont de Zaeh- 
ringen, actuellement situés le long 
des routes de Berne et de Bourguil-
lon. La proximité immédiate de  
ces nouveaux arrêts avec le che-
min des Zigzag améliorera la des-
serte de l’école des Neigles, ainsi 
que la sécurité des piétonnes et des  
piétons qui ne devront plus traver- 
ser la route de Berne pour rejoindre 
l’arrêt Pont de Zaehringen direc-

tion Schoenberg. L’aménagement 
des nouveaux arrêts s’accompa-
gne de la réalisation de deux abri-
bus conçus pour mettre en valeur 
l’accès au pont et l’entrée au Bourg.
L’agrandissement du parking de la 
Tour-Rouge, à la route de Bourguil-
lon, ainsi que la création de places 
de stationnement le long de la route 
de Berne, sont également prévus.
Les travaux débuteront par l’agran-
dissement du parking de la Tour-
Rouge, envisagé en septembre 2021 
et se poursuivront aux abords de la 
cathédrale en mars 2022. La Ville 
rencontrera les commerçantes et 
commerçants du quartier, afin de les 
informer du déroulement du chan-
tier et de déterminer un planning 
des travaux favorable. Le calendrier 
prévisionnel du projet prévoit de 
mettre le Bourg réaménagé à dispo-
sition de la population à l’été 2023.

La future place Sainte-Catherine et, ci-dessous, le futur parvis de la cathédrale. Der künftige Sankt- 
Katharinen-Platz und unten der künftige Vorplatz der Kathedrale. © Studio Montagnini Fusaro
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D em Burgquartier seine his-
torische Bestimmung im 
Herzen der Stadt zurückge-

ben, damit es erneut zu einem 
belebten Ort der Begegnung wer-
den kann: Dies ist das Hauptziel der 
Wiederaufwertung des Burgquar-
tiers, einem Leuchtturmprojekt des 
Gemeinderates. Das Vorhaben hat 
eben einen grossen Schritt vor-
wärts getan: Die diesbezügliche 
parlamentarische Botschaft ist  
dem Generalrat und dessen Kom-
missionen vorgelegt worden. Bei 
Redaktionsschluss der vorliegen-
den Ausgabe von 1700 haben die-
se Parlaments debatten noch nicht 
stattgefunden. Die Sterne stehen 
indessen günstig, dass der Objekt-
kredit von gut zehn Millionen Fran-
ken zur Verwirklichung der ersten 
Etappe diese Hürde nehmen wird.
Der Umfang des Projektes umfasst 
die Neugestaltung der öffentlichen 
Räume rund um die Kathedrale und 
beinhaltet ebenfalls Arbeiten am 
Kopf der Zähringerbrücke auf der 
Schönberg-Seite sowie auf dem Par-
king des Roten Turms. Die Umge-
staltung des Café des Arcades und 
seines Gebäudes, im Januar 2021 
abgeschlossen, ist ebenfalls ein kon-
kreter Ausdruck des gemeinderätli-
chen Willens, das historische Zent-
rum unserer Stadt neu zu beleben.

Die Kathedrale im Mittelpunkt 
der Wiederaufwertung
Das Neugestaltungsprojekt zielt 
darauf ab, eine neue Einheit rund 
um die Kathedrale zu schaffen, 

Die Sterne stehen günstig, 

um im Burgquartier einen 

wichtigen Schritt zur Wieder-

aufwertung der Umgebung der Kathedrale zu tun. Das 

bedeutende Vorhaben zielt darauf ab, dem historischen 

Quartier eine zentrale Rolle im Leben der Stadt zurückzu-

geben. Die Veränderungen dienen dazu, das Burgquartier 

aufzuwerten und es einladender zu machen.

Das Burgquartier im Herzen der Stadt

NEUGESTALTUNG

indem ein Pflasterbelag verlegt 
wird, der von Fassade zu Fassade 
reicht. Die charakteristischen Grau-
töne der Pflastersteine aus Flysch-
Kalksandstein – einem Material, 
welches das Bild der Stadt mitge-
prägt hat – werden zum zentralen 
Bestandteil des Projektes.
Der Brunnen der Tapferkeit bleibt  
an seinem jetzigen Standort auf 
dem Place Sainte-Catherine. Der 
Unterbau de Brunnens wird umge-
staltet, um der Bevölkerung die 
Möglichkeit zu bieten, diese heute 
ignorierte und kaum verwendete 
Einrichtung zu benutzen. Ausser-
dem werden breite Bänke auf halb-
runden Tribünen aufgestellt.
Das Projekt zur Beleuchtung des Bur-
gquartiers entspricht den Parame-
tern eines Lichtkonzepts im städti-
schen Umfeld (siehe S. 7): Es wer den 
einladende und beruhigende Räume 
geschaffen, die nachts energiespa-
rend funktionieren und die Elemente 
des architektonischen Erbes hervor-
heben; dabei wird eine maxi male 
Nachhaltigkeit angestrebt. Die Mehr-
zahl der Laternen wird an den Mau-
ern der Wohnhäuser befestigt. Auf 
dem Place Sainte-Catherine  wer den 
dieselben Beleuchtungskörper auf 
Kandelabern platziert.

Unter den Pflastersteinen  
der Sand
Das Projekt sieht die Anpflanzung 
von zwei Linden vor der Frontseite 
des ehemaligen Zollhauses sowie 
einer dritten Linde hinter dem 
Gebäude vor. Das Projekt zur Wie-

deraufwertung des Burgquartiers 
will das Bestehen von Grünflächen 
mit der Geschichte und der städte-
baulichen Entwicklung der Stadt 
Freiburg verbinden. Um den mine-
ralischen Aspekt des öffentlichen 
Raums abzumildern, sieht das Pro-
jekt eine Pflästerung mit einer Sand-
Verfugung für die Fussgängerbe- 
reiche vor. Dadurch wird das Aus-
sehen der Oberfläche lebendiger, 
verändert sich mit der Zeit, und es 
wird sich eine dazwischenliegende 
Vegetation entwickeln können. Die 
Pflästerung mit Sand-Verfugung 
wird eine Moosbildung ermöglichen. 
Die Pflästerung wird dadurch nicht 
beschädigt, sondern altern, wie dies 
alte Städte tun.

Sanfte Mobilität wird verstärkt
Die Neugestaltung der öffentlichen 
Räume hat zur Entwicklung eines 
neuen Mobilitätskonzepts geführt. 
Das Projekt sieht die Schaffung ei-
ner Fussgängerzone im Süden der 
Kathedrale vor. Der Verkehr wird  
im Norden der Kathedrale in bei- 
den Fahrtrichtungen geführt. Die 
Geschwindigkeit wird in der Rue de  
la Cathédrale-Saint-Nicolas, in der 
Rue des Chanoines und der Rue des 
Bouchers auf 20  km/h begrenzt. 
Dadurch soll das Nebeneinander der 
verschiedenen Nutzer gefördert  
und die Sicherheit in diesen diver-
sen Räumen verbessert werden. Ver-
bessert wird auch das Angebot für 
die Velofahrer, und es wird die 
Anzahl der Veloparkplätze in der 
Umgebung der Kathedrale erhöht.

Auf der Schönberg-Seite sieht das 
Projekt die Verlegung der Bushalte-
stellen «Pont de Zaehringen» zum 
Brückenkopf vor; diese Haltestellen 
befinden sich derzeit entlang der 
Bernstrasse und der Route de Bour-
guillon. Die unmittelbare Nachbar-
schaft dieser neuen Haltestel- 
len zum Chemin des Zigazag wird 
die Verbindung zur Neiglen-Schule 
sowie die Sicherheit der Fussgän-
ger verbessern; Letztere werden 
nicht mehr die Bernstrasse überque-
ren müssen, um die Haltestelle «Pont 
de Zaehringen» in Richtung Schön-
berg zu erreichen. Die Einrichtung 
der neuen Haltestellen wird den  
Aufbau von zwei überdachten Bus-
haltestellen umfassen, um den Brü-
ckenzugang und den Eingang zum 
Burgquartier zur Geltung zu bringen.
Die Vergrösserung des Parkings 
beim Roten Turm an der Route de 
Bourguillon sowie die Schaffung 
von Parkplätzen entlang der Bern-
strasse sind ebenfalls vorgesehen.
Die Arbeiten werden im September 
2021 mit der Vergrösserung des Par-
kings beim Roten Turm beginnen. 
Anschliessend folgen im März 2022 
die Arbeiten in der Umgebung der 
Kathedrale. Die Stadt wird sich mit 
den Geschäftsinhabern des Quar-
tiers treffen, um sie über den Ablauf 
der Arbeiten zu informieren und 
einen günstigen Zeitplan für die 
Arbeiten festzulegen. Der voraus-
sichtliche Zeitplan des Projektes 
sieht vor, im Sommer 2023 das neu-
gestaltete Burgquartier der Bevöl-
kerung zur Verfügung zu stellen.



372
MARS – MÄRZ 202114

«F ribourg, naturellement » : 
cette devise a accompa-
gné le Conseil communal 

ces cinq dernières années. A l’au-
be des élections communales du 
7 mars, qui modifieront la compo-
sition de l’Exécutif, ce dernier se 
penche sur son bilan. Le Conseil 
communal constate ainsi que la  
Ville de Fribourg offre aujourd’hui 
des conditions de vie qui permet-
tent à la population de s’y sentir à 
l’aise et d’envisager l’avenir avec 
sérénité. D’importantes avancées 
menées ces cinq dernières années 
dans de nombreux domaines ont 
abouti à cette situation réjouissan-
te. Coup d’œil dans le rétroviseur.

La fusion et les collaborations 
intercommunales
Compte tenu de son ampleur, de  
ses enjeux politiques et de l’élément 
imprévisible de la crise sanitaire,  
le Conseil communal peut affirmer 
que le projet de fusion du Grand  
Fribourg a bien avancé. Les inten-
ses travaux entrepris permettront 
aux autorités communales et can-
tonales de passer à la phase dé-
cisive au cours de la prochaine lé- 
gislature et de renforcer in fine la 
position de Fribourg dans le pays. 
En parallèle, le Conseil communal a 
intensifié les collaborations entre 
communes, à propos de l’analyse 
des permis de construire, du regrou-
pement des corps de sapeurs-pom-
piers, des contributions aux frais  
de fonctionnement des Bains de la 

Motta ou encore de la protection 
incendie. Par sa participation acti-
ve dans divers réseaux, institutions  
et associations, il a également éten- 
du la coopération intercommunale 
dans les domaines du dévelop-
pement territorial, des écoles, de la 
santé, de la culture et des services 
d’urgence.

Le développement
La ville a poursuivi sa mutation : le 
plan d’aménagement local (PAL), 
qui détermine l’avenir urbain de la 
cité pour les quinze à vingt pro-
chaines années, a été mis à l’en-
quête pour la troisième fois en 2020.   
En parallèle, le Conseil communal  
a continué à développer les plans 
d’affectation cantonal et de détails : 
plusieurs projets de construction, de 
bâtiments et de quartiers, sont en 
gestation ou en phase de mise en 
œuvre. En 2016, le Conseil commu-
nal s’était engagé à faire de blue-
FACTORY un quartier où innova-
tion, affaires, culture et rencontres 
coexisteraient dans un esprit de 
développement durable. Ce lieu,  
en constante évolution, accueille 
aujourd’hui une cinquantaine de 
sociétés, pour un total de plus de 
340  personnes y travaillant, ainsi  
que de multiples activités cultu-
relles et associatives.
Autre volonté cardinale de la lé- 
gislature en passe de s’achever : la 
mobilité douce, qui a gagné en im-
portance sur tout le territoire. Le 
Conseil communal souhaitait re- 

distribuer et mieux partager les es-
paces publics entre les modes de 
transport, diminuant ainsi la pres-
sion du trafic motorisé. Les avan-
cées en la matière ont été nom-
breuses, tant pour les transports 
publics que pour la mobilité douce 
ou automobile.
D’autre part, indispensables au 
développement de la ville, de nou-
velles infrastructures scolaires ont 
été bâties et certaines, déjà exis-
tantes, ont été rénovées. Parmi les 
réalisations majeures, on peut ci- 
ter la construction du nouveau 
Cycle d’orientation de langue alle-
mande (DOSF) et du bâtiment D de 
l’école de la Vignettaz, ainsi que 
l’agrandissement des écoles du 
Bourg et de la Heitera. En matière 
d’installations sportives, une gran-
de partie des ambitions ont été 
concrétisées, que ce soit sur le site 
de Saint-Léonard, au Jura ou au 
Schoenberg.
Les objectifs concernant l’environ-
nement, l’énergie et le développe-
ment durable, pour leur part, sont 
désormais fixés sur le long terme : 
le Conseil communal a adopté sa 
stratégie et sa planification énergé- 
tique territoriale, et édicté un cata-
logue de mesures pour les années 
2019 à 2035. Les objectifs de déve-
loppement durable de l’Agenda 
2030 de l’ONU ont été transposés à 
l’échelon communal, guidant la 
Ville sur le chemin de la durabilité. 
Enfin, plusieurs projets concrets 
favori-sant une politique climatique 

Durant cette législature, le 

Conseil communal s’est 

efforcé de mettre au centre 

les notions de transversalité et de développement 

durable. Il a ainsi favorisé l’émergence ou la concrétisa-

tion de nombreux projets d’envergure et l’évolution de 

l’Administration.

« Fribourg, naturellement »

BILAN DE LÉGISLATURE 
2016-2021

La Police locale jouent  
un rôle de plus en plus 
important en matière  
de cohésion sociale. 
© Ville de Fribourg /  
Valentine Brodard
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et environnementale forte ont éga-
lement vu le jour.

La cohésion sociale
La politique de cohésion sociale a 
connu une évolution réjouissante. 
En se déployant au travers d’actions 
sociales, culturelles et sportives, elle 
est désormais vécue de manière 
transversale au sein de l’administra-
tion communale. En plus des nom-
breuses initiatives menées par la 
Ville, le Conseil communal a soute-
nu plus de 150 actions portées par 
des associations actives dans le 
domaine du vivre-ensemble, de la 
promotion des activités pour la jeu-
nesse, de la cohabitation interreli-
gieuse, de l’inclusion des personnes 
en situation de handicap et de l’en-
tente intergénérationnelle. Trait 
d’union entre la population, les 
commerces et les autorités, la Po-
lice locale est essentielle dans le 
maintien de la cohésion sociale.  
Elle s’est ainsi davantage impliquée 
dans les quartiers dans le cadre de 
projets d’intégration, de prévention 
et de sensibilisation.
Fort du constat que la culture favo-
rise également le vivre-ensemble, le 
Conseil communal a encouragé la 
participation et la concertation avec 
les acteurs·trices de la culture dans 
le développement de sa politique 
culturelle. A l’heure où ce milieu est 
à l’arrêt presque complet, il est agré-
able de se remémorer les grands 
moments de la législature, comme 
TINGUELY2016 ou la fusion de la 

Bibliothèque de la Ville, de la Deut-
sche Bibliothek et de la Ludothè- 
que. Tout comme la culture, la po- 
litique sportive a évolué avec la mi-
se en pratique du nouveau concept 
communal du sport, l’accueil de ma-
nifestations sportives d’envergure 
ou le lancement des programmes 
OpenSunday à la Vignettaz et Mid-
night Sport et Culture au Schoen-
berg.
En outre, afin de faciliter la concilia-
tion de la vie privée et de la vie pro-
fessionnelle, les efforts du Conseil 
communal ont permis d’accroître 
de 70% le nombre de places dans 
les infrastructures d’accueil extra-
scolaire. De plus, le subventionne-
ment des places en crèche et en 
accueil de jour a augmenté de 23% 
et de 18%. Le lien entre l’école et 
les familles migrantes s’est égale-
ment renforcé par une approche 
facilitant l’accès à des spécialistes 
(de la santé, notamment).

L’économie
Durant cette législature, le Conseil 
communal a pu s’appuyer sur des 
finances saines, transparentes et 
gérées de façon rigoureuse. Il s’est 
ainsi employé à maintenir l’équilibre 
financier et à maîtriser investis-
sements et endettement. La straté-
gie du développement économi- 
que a commencé à porter ses fruits. 
Les conditions-cadres à disposition  
des entreprises, commerces et por-
teurs·euses de projets ont notam-
ment été retravaillées afin de faci-

Le Conseil communal 
2016-2021 : De gauche  
à droite :  
Antoinette de Weck 
(vice-syndique),  
Pierre-Olivier Nobs,  
Thierry Steiert (syndic), 
Laurent Dietrich et  
Andrea Burgener Woeffray. 
© Ville de Fribourg /  
Valentine Brodard

liter les démarches et le soutien 
communal. Souhaitant maîtriser  
son territoire, le Conseil communal 
a lancé une analyse stratégique en 
vue de définir de nouvelles lignes 
directrices en matière de politique 
foncière. Il a mis en place une stra-
tégie de rayonnement à long terme, 
utilisant comme leviers le sport, le 
patrimoine historique, la culture,  
le tourisme, le développement éco-
nomique et les projets phares de 
requalification.

Une administration  
moderne et efficace
Cette législature a été marquée par 
la création de nouveaux secteurs 
dans l’Administration (Développe-
ment urbain, Energie et développe-
ment durable ou encore Accueil 
extra familial) et par des réorganisa-
tions importantes dans certains ser-
vices. Ces opérations ont amélioré 
les prestations envers la population.
De plus, les projets innovants ont 

POUR ALLER PLUS LOIN

Bilan de législature www.ville-fribourg.ch/conseil-communal
Fusion www.ville-fribourg.ch/fusion-communes
Mobilité www.ville-fribourg.ch/transport-mobilite
Environnement, énergie et durabilité www.ville-fribourg.ch/environnement
Cohésion sociale www.ville-fribourg.ch/cohesion-sociale
Culture www.ville-fribourg.ch/culture
Sport www.ville-fribourg.ch/sports-fribourg
Ecole www.ville-fribourg.ch/ecoles-formations
Police locale www.ville-fribourg.ch/police-locale
Economie www.ville-fribourg.ch/economie

besoin d’une communication effi-
cace et moderne. En réalisant un 
nouveau site internet et en lançant 
une page Facebook, notamment, 
le Conseil communal a atteint ses 
objectifs de numérisation, tout en 
conservant une approche plus  
traditionnelle via le bulletin d’in-
formation 1700. Par ailleurs, l’Exé-
cutif propose plus systématique-
ment une communication bilingue.

Le défi inédit du Covid-19
Face à la crise engendrée par la  
pandémie de coronavirus, le Conseil 
communal a rapidement pris des 
mesures pour assurer un soutien 
aux personnes vulnérables et aux 
milieux les plus touchés. En 2020, 
un total de trois millions de francs a 
été octroyé pour pallier les effets 
non sanitaires de la pandémie. La fin 
de cette législature est ainsi mar-
quée tant par une situation inédite 
que par l’élan de solidarité qui s’est 
créé dans la foulée. 
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«F reiburg, natürlich»: Die-
ses Motto begleitet den 
Gemeinderat seit fünf 

Jahren. Im Hinblick auf die an- 
stehenden Gemeindewahlen vom 
7.  März, bei denen die Exekuti- 
ve erneuert wird, zieht diese Bilanz.  
So stellt der Gemeinderat fest, dass  
die Stadt Freiburg heute Lebens- 
bedingungen bietet, die es der  
Bevölkerung erlauben, sich wohl  
zu fühlen und der Zukunft gelas- 
sen entgegenzublicken. Erheb- 
liche Fortschritte in vielen Berei-
chen in den letzten fünf Jahren 
haben zu dieser erfreulichen Situ-
ation geführt. Werfen wir einen 
Blick zurück.

Fusion und interkommunale 
Zusammenarbeit
Der Gemeinderat hält fest, dass  
das Fusionsprojekt in Anbetracht 
seines Umfangs, der damit verbun-
denen politischen Fragen und der 
Unvorhersehbarkeit der Gesund-
heitskrise gut vorangekommen ist. 
Die intensiven Arbeiten werden es 
den kommunalen und kantonalen 
Behörden erlauben, im Laufe der 
kommenden Legislaturperiode in 
die entscheidende Phase einzu- 
treten, und letztlich die Position 
Freiburgs in der Schweiz stärken. 
Gleichzeitig hat der Gemeinderat 
die Zusammenarbeit zwischen  
den Gemeinden intensiviert, etwa 
was die Prüfung von Baubewilli-
gungen, die Zusammenlegung von 
Feuerwehrkorps, die Beteiligung an 
den Betriebskosten des Schwimm-
bads La Motta oder den Brand-
schutz angeht. Durch die aktive 
Mitarbeit in verschiedenen Netz-

werken, Institutionen und Ver- 
bänden hat er ausserdem die in- 
terkommunale Zusammenarbeit  
in den Bereichen Raumentwick-
lung, Schule, Gesundheit, Kultur 
und Rettungswesen ausgebaut.

Entwicklung
Die Stadt setzt ihre Transformation 
fort: Der Ortsplan (OP), der die urba-
ne Zukunft der Stadt für die nächs-
ten 15 bis 20 Jahre bestimmt, wur-
de 2020 zum dritten Mal öffentlich 
aufgelegt. Gleichzeitig hat der Ge- 
meinderat die kantonalen Zonen- 
und Detailbebauungspläne (DBP)
weiterentwickelt: Mehrere Projekte 
zum Bau von Gebäuden und zur 
Entwicklung der Quartiere befinden 
sich in der Planungs- oder Realisie-
rungsphase. 2016 verpflichtete sich 
der Gemeindetrat, die blueFACTO-
RY zu einem Quartier zu machen, in 
dem Innovation, Wirtschaft, Kultur 
und Begegnungen im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung neben-
einander bestehen können. In die-
sem Lebensraum, der sich ständig 
weiterentwickelt, sind heute etwa 
fünfzig Unternehmen angesiedelt, 
in denen insgesamt mehr als 
340 Personen arbeiten, sowie zahl-
reiche kulturelle Aktivitäten und 
Vereine.
Ein weiterer Schwerpunkt der zu 
Ende gehenden Legislaturperio- 
de ist die sanfte Mobilität, die im 
gesamten Kanton an Bedeutung 
gewonnen hat. Dem Gemeinderat 
war es ein grosses Anliegen, den 
öffentlichen Raum besser zwischen 
den verschiedenen Verkehrsmit- 
teln aufzuteilen und damit den 
Druck des motorisierten Verkehrs 

zu reduzieren. Diesbezüglich konn-
ten grosse Fortschritte erzielt wer-
den, sowohl für den öffentlichen 
Verkehr als auch für die sanfte 
Mobilität und die Automobilität.
Der Gemeinderat hat ausserdem 
seine Schulinfrastruktur ausgebaut 
und renoviert. Zu den wichtigsten, 
für die Entwicklung der Stadt uner-
lässlichen Projekten gehörten der 
Bau der neuen deutschsprachi-
gen Orientierungsschule (DOSF) 
und des Gebäudes D der Schule in  
Vignettaz sowie die Vergrösserung  
der Heitera-Schule und der Schule 
im Burg-Quartier. Bei den Sportan-
lagen konnte ein grosser Teil der 
Ziele erreicht werden, sowohl am 
Standort St. Leonhard als auch im 
Jura- und im Schönberg-Quartier.
Die Ziele in Bezug auf Umwelt, 
Energie und nachhaltige Entwick-
lung sind nun ihrerseits langfristig 
angelegt: Der Gemeinderat hat die 
Strategie und die räumliche Pla-
nung im Energiebereich verab-
schiedet und einen Katalog mit 
energetischen Massnahmen für  
die Jahre 2019 bis 2035 herausge-
geben. Um die Stadt auf ihrem  
Weg zur Nachhaltigkeit zu beglei-
ten, strebt der Gemeinderat die 
Umsetzung der Ziele für nachhal- 
tige Entwicklung der Agenda 2030 
der UNO auf Gemeindeebene an. 
Schliesslich wurden auch eine Rei-
he konkreter Projekte zur Förderung 
einer starken Klima- und Umwelt-
politik auf den Weg gebracht.

Gesellschaftlicher  
Zusammenhalt
Die Politik des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts hat eine erfreuli-

Der Gemeinderat hat sich in 

dieser Legislaturperiode 

bemüht, die Begriffe «Trans - 

versalität» und «nachhaltige 

Entwicklung» in den Mittelpunkt zu stellen. So förderte er 

die Entstehung und Umsetzung vieler Grossprojekte sowie 

die Weiterentwicklung der Gemeindeverwaltung.

«Freiburg, natürlich»

BILANZ DER  
LEGISLATUR- 
PERIODE 2016–2021

In den letzten Jahren 
sind neue Sportanlagen 
entstanden, wie hier an 
der Route Sainte-Agnès.  
© Ville de Fribourg /  
Valentine Brodard
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che Entwicklung erfahren. Durch 
die Umsetzung in sozialen, kultu-
rellen und sportlichen Aktivitäten 
wird der Zusammenhalt innerhalb 
der Gemeindeverwaltung auf inter- 
disziplinäre Weise gelebt. Neben 
zahlreichen Initiativen der Stadt 
unterstützte der Gemeinderat mehr 
als 150 Projekte von Vereinen im 
Bereich des Zusammenlebens, der 
Förderung von Jugendaktivitäten, 
des interreligiösen Zusammenle-
bens, der Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen und der Ver-
ständigung zwischen den Gene- 
rationen Als echtes Bindeglied  
zwischen der Bevölkerung und den 
Gewerbetreibenden ist die Ortspo-
lizei für den Erhalt des gesellschaft-
lichen Zusammenhalts unerlässlich. 
So hat sie sich im Rahmen von Inte-
grations-, Präventions- und Sensi-
bilisierungsprojekten verstärkt in 
den Quartieren engagiert.
Der Gemeinderat ist überzeugt, 
dass die Kultur ebenfalls das Zusam-
menleben fördert, und hat die Par-
tizipation und Konsultation von Kul-
turschaffenden bei der Entwicklung 
seiner Kulturpolitik verstärkt. In 
einer Zeit, in der dieser Bereich fast 
zum Erliegen kommt, ist es schön, 
sich an die grossen Momente der 
Legislaturperiode zu erinnern, wie 
TINGUELY2016 oder die Fusion der 
Stadtbibliothek, der Deutschen Bib-
liothek und der Ludothek. Wie die 
Kultur hat sich auch die Sportpoli-
tik mit der Umsetzung des neuen 
Sportkonzepts der Gemeinde, der 
Ausrichtung von sportlichen Gros s- 
ereignissen und dem Start des Pro-
gramms OpenSunday im Vignet-
taz-Quartier sowie Midnight Sport 

und Kultur im Schönberg-Quartier 
weiterentwickelt.
Um die Vereinbarkeit von Privat- 
und Berufsleben zu fördern, haben 
die Bemühungen des Gemeinderats 
ausserdem dazu geführt, dass die 
Zahl der Plätze in ausserschulischen 
Kinderbetreuungseinrichtungen um 
70 Prozent gestiegen ist. Darüber 
hinaus ist die Subventionierung von 
Krippen- und Tagesbetreuungsplät-
zen um 23 bzw. 18 Prozent gestie-
gen. Der Kontakt zwischen Schulen 
und Migrantenfamilien wurde durch 
einen Ansatz gestärkt, der den Zu- 
gang zu Fachpersonen (insbeson- 
dere im Gesundheitsbereich) er- 
leichtert.

Wirtschaft
In dieser Legislaturperiode konnte 
sich der Gemeinderat auf gesunde, 
transparente und gut verwaltete 
Finanzen stützen. Daher konzen- 
trierte er sich darauf, das finanziel-
le Gleichgewicht zu erhalten und 
Investitionen sowie Verschuldung 
unter Kontrolle zu behalten. Die 
Strategie der Wirtschaftsentwick-
lung beginnt erste Früchte zu tra-
gen. Die Rahmenbedingungen für 
die Unternehmen, Geschäfte und 
Projektträgerinnen und -träger wur-
den überarbeitet, um Abläufe zu 
vereinfachen und die Unterstüt-
zung durch die Gemeinde zu er- 
leich tern. Im Bestreben, seinen  
Einfluss auf die Bodennutzung  
im Gemeindegebiet weiterzuent- 
wickeln, hat der Gemeinderat eine 
strategische Analyse durchgeführt, 
um neue Leitlinien für die Boden- 
politik zu definieren. Er hat eine 
langfristige angelegte Ausstrah-

Das Gebäude D der 
Vignettaz-Schule gehört  
zu den wichtigsten 
Bauprojekten der 
Legislaturperiode.
© Ville de Fribourg /  
Valentine Brodard

lungsstrategie entwickelt mit För- 
derbereichen wie Sport, histori- 
sches Erbe, Kultur, Tourismus, Wirt-
schaftsentwicklung und gros- 
se Neugestaltungsprojekte.

Eine moderne  
und effiziente Verwaltung
Diese Legislaturperiode war ge- 
prägt von der Schaffung neuer Sek- 
toren in der Gemeindeverwaltung 
(Stadtentwicklung, Energie und 
nachhaltige Entwicklung sowie fa- 
milienergänzende Betreuung) und 
von umfangreichen Umstrukturie-
rungen in bestimmten Ämtern. Da- 
durch konnten die Leistungen für 
die Bevölkerung weiter optimiert 
werden.
Darüber hinaus benötigen innovati-
ve Projekte eine effektive und mo- 
der ne Kommunikation. Insbesonde-
re durch die Erstellung einer neuen 
Website und einer Facebook-Seite 
hat der Gemeinderat seine Ziele im 

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Bilanz der Legislatur www.ville-fribourg.ch/de/gemeinderat

Fusion www.ville-fribourg.ch/de/fusion-gemeinden

Mobilität www.ville-fribourg.ch/de/verkehr-mobilitaet

Energie und Umwelt www.ville-fribourg.ch/de/energie-umwelt

Gesellschaftlicher Zusammenhalt www.ville-fribourg.ch/de/ 
gesellschaftlicher-zusammenhalt

Kultur www.ville-fribourg.ch/de/kultur

Sport www.ville-fribourg.ch/de/sports

Schule www.ville-fribourg.ch/de/schule-ausbildung

Ortspolizei www.ville-fribourg.ch/de/ortspolizei

Wirtschaft www.ville-fribourg.ch/de/wirtschaft

Bereich Digitalisierung erreicht, 
während er gleichzeitig mit dem 
Mitteilungsblatt der Stadt 1700 einen 
traditionelleren Kommunikationska-
nal beibehalten hat. Darüber hinaus 
führt die Exekutive systematischer 
eine zweisprachige Kommunikation.

COVID-19 – eine beispiellose 
Herausforderung
Angesichts der durch die Corona-
pandemie ausgelösten Krise hat der 
Gemeinderat schnell gehandelt, um 
die Unterstützung für gefährdete 
Personen und die am stärksten 
betroffenen Bereiche sicherzustel-
len. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 
drei Millionen Franken zur Milde-
rung der nicht gesundheitlichen 
Auswirkungen der Pandemie be- 
reitgestellt. Das Ende dieser Legis-
laturperiode ist also sowohl durch 
eine noch nie dagewesene Situati-
on als auch durch die dadurch ent-
standene Solidarität geprägt.
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«l a fab » (« die fab » en alle-
mand) : singulier, ce nom 
colle parfaitement à ce 

qu’aspire à devenir la nouvelle ins-
titution culturelle réunissant de-
puis juillet dernier la Bibliothèque 
de la Ville, la Deutsche Bibliothek  
et la Ludothèque. Car c’est bien 
d’une fabuleuse fabrique culturelle 
dont il s’agit, d’un écosystème 
bilingue et interdisciplinaire, au ca-
talogue commun et surtout aux 
multiples rôles, appelé à évoluer et 
grandir encore au cœur de la cité. 
Ce futur « troisième lieu de vie » (ou 
« tiers lieu »), quelque part entre la 
maison et le travail ou l’école, s’ins-
crit dans une nouvelle génération 
d’établissements à la vocation so-
ciale affirmée. Bien plus qu’une  
histoire de livres et de jeux, donc…
Le processus participatif engagé 
fin 2020 pour nommer la nouvelle 
institution a permis de récolter 
plus de 300  propositions d’ap- 
pellation émanant des élèves de  
la Cité des Zaehringen, du grand 
public, du personnel communal et 
des membres du jury, composé de 
représentant·e·s francophones et 
germanophones des milieux cultu-
rels et de la Ville. Si les conditions 
sanitaires le permettent, l’inaugu-
ration de « la fab » aura lieu en mai, 
une fois terminé le nouvel espace 
situé au 3e étage de l’Hôpital des 
Bourgeois.

Pour des tarifs similaires à au-
jourd’hui, la carte et le compte com-
muns permettront aux habitant·e·s 
d’emprunter livres, bandes dessi-
nées, jouets et jeux, en français et 
en allemand. Qui plus est, chacun·e 
pourra profiter d’un nouvel espace 
de rencontres et d’animation, ainsi 
que d’un programme étoffé de mé-
diation culturelle (jeux, contes et 
autres formes d’animations), sur 
place et hors les murs. 
Vous voulez en savoir plus sur ce 
lieu d’un nouveau genre ? Rendez-
vous sur www.ville-fribourg.ch/
bibliotheque

Quel nom choisir pour la 

nouvelle institution qui 

réunit désormais la Biblio-

thèque de la Ville, la Deutsche Bibliothek et la Ludo-

thèque ? Un récent sondage public et le travail d’un jury 

bilingue ont permis de trouver une réponse originale : ce 

sera « la fab ». L’inauguration de ce lieu de vie d’un type 

nouveau est prévue ce printemps.

« la fab », pour aller au-delà 
des livres et des jeux

BIBLIO&LUDO+

© Ville de Fribourg

«d ie fab» («la fab» auf Fran-
zösisch): ein besonderer 
Name, der perfekt zum 

Anspruch der neuen Kultureinrich-
tung passt, die seit vergangenem 
Juli die Bibliothèque de la Ville,  
die Deutsche Bibliothek und die 
Ludothèque vereint. Es handelt 
sich hier in der Tat um eine fabel-
hafte Kultur-Fabrik, ein zweispra-
chiges, interdisziplinäres Ökosys-
tem mit gemeinsamem Katalog 
und vor allem mit vielfältigen  
Funktionen, das dazu bestimmt ist, 
sich weiterzuentwickeln und im 
Herzen der Stadt zu wachsen. Die-
ser zukünftige «dritte Lebensort» 
(oder «Drittort») irgendwo zwi-
schen Wohnung und Arbeit oder 

Schule ist Teil einer neuen Gene-
ration von Einrichtungen mit kla-
rer sozialer Bestimmung. Also viel 
mehr als nur eine Sache von 
Büchern und Spielen …
Der Ende 2020 lancierte partizi-
pative Prozess zur Bezeichnung 
der neuen Institution erbrachte 
mehr als 300 Namensvorschläge 
von Freiburger Schülerinnen und 
Schülern, der Öffentlichkeit, des 
städti schen Personals und der Mit-
glieder der Jury, die französisch- 
und deutschsprachige Vertreter  
der Kulturkreise und der Stadt um- 
fasste. Wenn es die sanitäre Lage 
erlaubt, findet die Einweihung  
der «fab» im Mai statt, sobald die  
neuen Räume im dritten Stock des  
Bürgerspitals fertiggestellt sind.
Mit einer einzigen Karte und einem 
einzigen Konto können die Frei-
burger/-innen zu ähnlichen Tarifen 
wie zuvor Bücher, Comics, Spiel-
zeug und Spiele in französischer 
und deutscher Sprache ausleihen. 
Darüber hinaus stehen allen ein 
neuer Begegnungs- und Unterhal-
tungsraum sowie ein reichhalti-
ges Kulturvermittlungsprogramm 
(Spiele, Geschichten und andere 
Animationen) vor Ort wie «extra 
muros» zur Verfügung.
Möchten Sie mehr über diesen neu-
en Ort wissen? Unter www.ville- 
fribourg.ch/bibliotheque erwartet 
Sie ein virtuelles Spiel dazu. 

Wie soll die neue Institution 

heissen, in der die Biblio-

thèque de la Ville, die Deut-

sche Bibliothek und die Ludothèque vereint sind? Eine 

kürzlich durchgeführte öffentliche Umfrage und die 

Arbeit einer zweisprachigen Jury haben zu einer unge-

wöhnlichen Lösung geführt: Der neue Name lautet «die 

fab». Die Einweihung dieses neuartigen Lebensorts ist 

für dieses Frühjahr geplant.

«die fab»: mehr  
als Bücher und Spiele

BIBLIO&LUDO+

la fab est appelée à devenir un troisième lieu de vie.  
die fab soll zu einem dritten Ort werden. © Ville de Fribourg / Valentine Brodard

CALENDRIER DES DÉCHETS
ABFALLKALENDER2021

Papier et carton
Tous les mercredis 6h45

Ficelez votre tas de papier/carton  
ou mettez-le dans un sac en papier.

Hauskehricht
Montag und Donnerstag 6.45 Uhr

Papier und Karton
Jeden Mittwoch 6.45 Uhr

Schnüren Sie Ihren Stapel Papier und Karton  
zusammen oder stecken Sie ihn in eine Papiertüte.

Organische Abfälle
Jeden Dienstag 6.45 Uhr

In Grüncontainern mit offiziellem Etikett  
und am Strassenrand aufgestellt.

Pas de ramassage les jours fériés
Keine Kehrichtsammlung an Feiertagen

05.04.2021 03.06.2021
13.05.2021 01.11.2021
24.05.2021 02.12.2021

Déchetterie des Neigles  / Sammelstelle Neigles 
Routes des Neigles 50         
1700 Fribourg 
dechets@ville-fr.ch

026 351 75 75
 
ville-fribourg.ch/dechets 
stadt-freiburg.ch/abfall

Ordures ménagères
Lundi et jeudi 6h45

Déchets organiques
Tous les mardis 6h45

Dans un conteneur muni d’une étiquette  
officielle et placé au bord de la route.

NOUVEAU / N
EU
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«T u es capable de tout faire, 
donne-t’en les moyens », 
c’est dans cet esprit que 

Martine Oertle a été élevée. Elle 
ajoute pourtant « Les barrières, je  
me les suis mises moi-même », pas 
à cause de son genre, mais de sa 
dyslexie. Ce « handicap », elle a su 
le surmonter avec toute sa volonté 
et sa détermination. Son parcours 
professionnel commence par deux 
CFC de coiffure. Pour des raisons 
administratives liées à sa mater-
nité, elle doit ensuite remettre son 
salon. Elle passe alors de petits jobs 
en petits jobs, tout en élevant ses 
deux enfants. Puis un jour, « une 
connaissance frappe à ma porte et 
me dit ‹ Est-ce que tu veux travail-
ler pour moi ? › J’ai répondu ‹ D’ac-
cord mais pour faire quoi ? › C’était 
du transport scolaire. » Et voilà  
comment un volant a atterri entre 
les mains de Martine Oertle. Elle 
œuvre ensuite dix-huit ans au  
sein d’une entreprise de transport 
de la Broye, obtenant les permis  
de conduire de presque toutes les 
catégories.  

Homme et femme, même service
Femme au volant d’un camion- 
remorque, elle ne passait pas inaper-
çue : « Les gens étaient ébahis », 
raconte-t-elle en riant. Elle est en-
trée aux Transports publics fribour-
geois (TPF) il y a quatre ans, d’abord 
en tant que conductrice auxiliaire, 
puis en fixe. L’année dernière, elle est 
devenue cheffe de groupe. 
Dans son bus TPF, elle entend de 
nombreuses remarques. Certaines 

La prochaine fois que vous monterez 

dans un bus, Martine Oertle sera peut-

être au volant. Elle est l’une des 

72 conductrices des Transports publics fribourgeois (TPF), soit 10% 

de l’effectif du personnel roulant. Ce métier peine à se féminiser. 

Martine Oertle, elle, a foncé sans se poser de questions. Elle a juste 

saisi une occasion qui se présentait.

Femmes de Fribourg

MARTINE OERTLE

sont touchantes : « Une grand-mère, 
en venant me saluer, a dit à sa pe-
tite-fille : ‹Regarde, les femmes peu-
vent tout faire. Tu pourras tout faire 
dans ta vie ». D’autres sont dés - 
agréables : « Des hommes m’ont dit 
‹ Une femme au volant ? je ne sais 
pas si je vais oser monter › ou ‹ Avec 
une conductrice, le bus va finir dans 
le talus ». Une de ses collègues a 
même vu un client refuser de mon-
ter lorsqu’il a réalisé qu’une femme 
était aux commandes. « Ces remar-
ques désobligeantes ne me tou-
chent pas. Je fais juste mon travail, 
ni mieux ni moins bien qu’un hom-
me, assure Martine Oertle. Mais je 
ne comprends pas comment des 
hommes peuvent penser cela. Pour 
moi, les femmes ont leurs qualités  
et leurs défauts, les hommes aussi. 
Rien d’exceptionnel. »

Un métier ouvert aux femmes
Même si les TPF redoublent d’ef-
forts pour promouvoir ce métier au-
près des femmes, peu s’engagent. 
Pourquoi ? « Pour de simples rai-
sons culturelles, à mon avis. Physi-
quement, les femmes sont capa bles 
de conduire les bus des TPF : ceux-
ci sont modernes, automatiques et  
ont la direction assistée. Certes, il 
faut appréhender les volumes sur la 
route, avoir l’œil partout. C’est diffi-
cile, tant pour les femmes que pour 
les hommes, d’ailleurs. » Un autre 
frein viendrait-il de la difficulté à 
concilier vie professionnelle et vie 
privée ? « Nos plans de travail sont 
peu compatibles avec une vie de 
famille, certes. Pourtant, cela vaut 

aussi pour les pères et les TPF font 
des progrès dans ce domaine. Dans 
le monde du transport en général,  
il existe d’ailleurs des postes avec 
des horaires de bureau. » Elle-même, 
lorsqu’elle faisait du transport sco-
laire, bénéficiait d’un horaire idéal 
lui permettant d’être présente pour 
ses enfants.

Savoir s’affirmer
En tant que cheffe de groupe, elle 
gère une équipe de 3 femmes et 
21 hom mes. Sans donner de conseils 
particuliers aux conductrices, elle  
les encourage à ne pas se laisser  
faire par leurs collègues, masculins 
ou féminins. Quand elle est passée 
cheffe, elle n’a pas eu besoin de lut-
ter pour s’imposer. « Cela vient peut-
être de mon caractère affirmé et 
déterminé. Et au fait que des femmes 
avant moi avaient déjà ouvert la 
voie. » Se faire respecter, elle sait. Elle 
raconte une anecdote de sa jeu-
nesse : « Quand j’avais 16-17 ans, 
j’étais arbitre de volley-ball. Je sif-
flais un de mes premiers matchs, 
deux équipes masculines. J’avais 
signifié une faute, qui était légitime, 
mais les joueurs, de 35-40 ans, ont 
réagi de manière virulente. J’ai ré-
sisté. Cette expérience m’a appris à 
m’affirmer et à assumer mes choix. »

Pour le bien de la clientèle
Vous pouvez croiser Martine Oertle 
sur les lignes régionales et celles  
de la ville. Elle avoue un faible pour 
les tracés régionaux. Quand elle 
parle du lever du soleil lorsqu’elle 
roule en direction de Bulle ou de la 

vue sur les Alpes depuis Chéso- 
pelloz, on peut la comprendre. Le 
contact avec les passagères et les 
passagers est primordial, elle salue 
chaque personne qui monte et des-
cend de son bus, aussi sur les lignes 
en ville de Fribourg « C’est dans ma 
nature, je viens de la campagne ! », 
explique-t-elle en riant. Et elle 
prend soin de la clientèle : « Un soir, 
alors que je conduisais un bus de 
nuit en campagne, j’ai croisé un 
jeune qui marchait le long de la 
route. Je me suis arrêtée. Il avait 
encore un long chemin à parcourir 
jusqu’à la maison alors je l’ai ra-
mené au plus près de chez lui. C’est 
aussi du service à la clientèle. »

Avec ses qualités
Martine Oertle est presque une ha-
bituée des milieux où s’engagent  
davantage d’hommes : « J’ai été 
conseillère communale de Murist  
de 2011 à 2016, un monde plutôt 
masculin, surtout que j’ai géré les 
constructions, les bâtiments com-
munaux et les forêts. » Elle avait de 
l’expérience en la matière puis-
qu’elle a retapé sa maison avec son 
mari et ses enfants. En jetant un 
regard sur son parcours – qu’elle 
qualifie de « classique » –, où en est 
sa dyslexie ? « Je fais toujours autant 
d’erreurs. Mais ce n’est pas grave ; 
j’ai d’autres qualités ! », elle éclate  
de rire.

Delphine Marbach

© Ville de Fribourg / Hoang Anh Nguyen




