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Créer à Belgrade

La Ville de Fribourg lance un 
appel à candidatures pour 
une résidence artistique à 

Belgrade, dans le cadre de la Confé-
rence des villes suisses en matière 
culturelle (CVC), en coopération 
avec l’association Atelier Beograd. 
Le séjour est soutenu par une 
bourse de 1500 francs par mois, 
attribuée par la Ville, complétée de 
2000 francs par la CVC.
La résidence artistique est ouverte 
aux artistes domicilié·e·s à Fri-
bourg ou qui entretiennent des 
liens étroits avec cette ville. Toutes 
les disciplines artistiques sont les 
bienvenues. Vous pouvez déposer 
votre dossier de candidature 
jusqu’au 13 février sur www. ville-
fribourg. ch/culture. Un jury dési-

gnera ensuite le ou la lauréat·e. Les 
critères de sélection se basent 
notamment sur la qualité du projet 
artistique, l’intérêt et l’importance 
pour l’artiste de se rendre en Ser-
bie à ce stade de sa carrière. La 
démarche artistique est également 
évaluée.

Soutien maintenu,  
même sans mobilité
En cette période difficile, la Ville de 
Fribourg juge essentiel de mainte-
nir, voire de renforcer son soutien 
aux artistes en création. Ainsi, si la 
situation sanitaire l’empêche de 
séjourner à l’étranger, l’artiste 
choisi·e obtiendra tout de même les 
bourses prévues et il lui sera pro-
posé un lieu de résidence local. 

La Ville de Fribourg propose 

une résidence artistique à Bel-

grade, du 1er août au 30 novembre 2022. L’appel à candi-

datures s’adresse aux artistes de tout domaine domicilié·e·s 

à Fribourg ou qui entretiennent des liens forts avec cette 

ville. Les postulations sont ouvertes jusqu’au 13 février. 

ART

In Belgrad kreativ tätig werden

Die Stadt Freiburg schreibt im 
Rahmen der Städtekonferenz 
Kultur (SKK) und in Zusam-

menarbeit mit dem Verein «Atelier 
Beograd» eine Künstlerresidenz aus. 
Der Aufenthalt in Belgrad wird durch 
ein Stipendium von 1500 Franken pro 
Monat unterstützt, das von der Stadt 
vergeben und von der SKK um 2000 
Franken ergänzt wird.
Die Künstlerresidenz steht den 
Künstlerinnen und Künstlern offen, 
die ihren Wohnsitz in der Stadt Frei-
burg haben oder die mit ihr enge 
Beziehungen pflegen. Es sind alle 
künstlerischen Sparten willkommen. 
Eine Fachjury wird die Preisträgerin 
oder den Preisträger bestimmen. Die 
Auswahlkriterien beruhen nament-
lich auf der Qualität des künstleri-
schen Projektes sowie dem Interes-
se und der Bedeutung für den 

Künstler oder die Künstlerin, sich 
zum jetzigen Zeitpunkt seiner bzw. 
ihrer Karriere nach Serbien zu bege-
ben. Ebenfalls bewertet wird der 
künstlerische Ansatz. Die Bewer-
bungsfrist läuft bis zum 13. Februar 
unter www.stadt-freiburg.ch/kultur.

Die Unterstützung wird auch 
ohne Mobilität beibehalten
In dieser schwierigen Zeit hält es 
die Stadt Freiburg für wichtig, die 
Kulturschaffenden im kreativen 
Bereich weiterhin und sogar noch 
stärker als bisher zu unterstützen. 
Sollte die Pandemie-Lage die Preis-
trägerin oder den Preisträger dar-
an hindern, den Aufenthalt im Aus-
land anzutreten, wird die Stadt 
Freiburg die vorgesehenen Stipen-
dien aufrechterhalten und ihr/ihm 
eine lokale Residenz anbieten.

Die Stadt Freiburg bietet vom 

1. August bis zum 30. Novem-

ber 2022 eine Künstlerresidenz in Belgrad an. Die Ausschrei-

bung wendet sich an die Künstlerinnen und Künstler aller 

Sparten, die in der Stadt Freiburg wohnhaft sind oder die 

starke Bindungen zu Freiburg pflegen. Die Bewerbungsfrist 

läuft bis zum 13. Februar.

KUNST



ANDREA
BURGENER WOEFFRAY

L
es avis sur les sondages d’opinion peuvent 
diverger, mais ceux-ci invitent à la réflexion. 
C’est le cas de l’étude SOPHIA 2021 de l’insti-
tut M. I. S Trend, publiée par le journal Le 

Temps. Présentée au Forum des 100, elle se penche 
sur le rôle des villes et sur les priorités à fixer en rai-
son des changements climatiques et pour les lende-
mains de la pandémie. La pression sur les villes et les 
agglomérations augmente. Quel sera leur visage 
futur? Cette étude a interrogé 1280 personnes prove-
nant de toutes régions de Suisse et 303 dirigeant·e·s de 
l’ensemble de l’échiquier politique.
En voici quelques conclusions: le prix des logements, le 
coût de la vie en ville et les transports publics bondés sont les pré-
occupations principales de la population. Le bruit et les nuisances 
sonores sont problématiques pour les dirigeant·e·s; les responsables 
de formations de droite s’inquiètent avant tout de la circulation et 
des embouteillages. A gauche, on déplore le prix élevé des loge-
ments et la difficulté d’en trouver un adéquat. Tant la population que 
les leaders d’opinion souhaitent une plus grande sensibilité aux 
thèmes de l’environnement et du logement. La ville de leurs rêves 
dispose de parcs et d’espaces verts richement végétalisés et arbori-
sés, de services accessibles en une dizaine de minutes ainsi que d’une 
offre éducative et de santé importante.
Le mandat confié à la ville est clair: l’urbanisme, la planification des 
transports et de la mobilité, la nature et l’environnement ainsi qu’une 
politique du logement active doivent figurer en tête de l’agenda poli-
tique. Ces priorités s’inscrivent dans les objectifs de législature. Il est 
par exemple prévu d’assainir le parc immobilier communal, d’intro-
duire une limitation de la vitesse à 30 km/h, d’optimiser la gestion 
des déchets, d’élaborer un plan climat et de mettre en œuvre pro-
gressivement les mesures concrètes fixées pour atteindre la transi-
tion énergétique d’ici 2035. Les espaces publics seront végétalisés 
et le parc du Jura revalorisé. En bref: nous sommes sur la bonne voie. 
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M
an kann von Meinungsumfragen halten, was 
man will, nachzudenken geben sie alleweil. 
So auch die Studie SOPHIA 2021. Sie wurde 
vom Institut M.I.S Trend durchgeführt, zusam-

men mit der Zeitung «Le Temps» publiziert und am 
«Forum des 100» vorgestellt. Es geht um die Bedeutung 
von Städten und um Schwerpunkte, welche es insbeson-
dere aufgrund des Klimawandels und für Zeiten nach 
Corona zu berücksichtigen gilt. Der Druck auf die Städte 
und das städtische Umfeld steigt. Was wird sie prägen? 

In der Studie werden sowohl die Bevölkerung aus allen Lan-
desteilen der Schweiz (1280) als auch Personen in Führungs-
positionen von rechts bis links (303) befragt. 

Die Umfrage gibt Antworten auf verschiedenste Fragen. Einige der Ant-
worten seien hier vorgestellt: Wohn- und Lebenskosten wie auch über-
füllte öffentliche Transportmittel sind für die Bevölkerung die grössten 
Sorgen. Alle Leader finden die Lärmemissionen problematisch, jene des 
rechten Lagers sorgen sich vornehmlich um Verkehr und Verkehrsstau, 
linke Führungspersonen beklagen die hohen Wohnkosten und die 
Schwierigkeit, angepassten Wohnraum zu finden. Gemeinsam wünschen 
sich die Bevölkerung und die Meinungsmacher eine grössere Beachtung 
von Themen zur Umwelt und zum Wohnen. Die Stadt der Träume verfügt 
für sie über Parkanlagen und Grünräume mit Bäumen und viel Vegetati-
on, wohnortsnahe Dienstleistungen, ein gutes Bildungsangebot und eine 
gute gesundheitliche Versorgung.
Der Auftrag an die Stadt ist klar: Die Stadt-, Verkehrs- und Mobilitätspla-
nung, Natur und Umwelt sowie eine aktive Wohnpolitik gehören ganz 
oben auf die politische Agenda. Dies ist auch in den Legislaturzielen nach-
zulesen. So sollen z. B. die städtischen Gebäude saniert, Tempo 30 ein-
geführt, die Abfallbewirtschaftung optimiert, ein Klimaplan ausgearbei-
tet und konkrete beschlossene Massnahmen zur Erreichung der 
Energiewende bis 2035 schrittweise umgesetzt werden. Öffentliche Räu-
me sollen begrünt und der Jura-Park aufgewertet werden. Kurz: Wir sind 
auf Kurs.

Städte am Puls 
der Veränderung



Les objets soumis au peuple sont les suivants:

Votation fédérale
1. Acceptez-vous l’initiative populaire «Oui à l’interdiction de 

l’expérimentation animale et humaine – Oui aux approches de 
recherche qui favorisent la sécurité et le progrès»?

2. Acceptez-vous l’initiative populaire «Oui à la protection des 
enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants 
et jeunes sans publicité pour le tabac)»?

3. Acceptez-vous la modification du 18 juin 2021 de la loi fédérale 
sur les droits de timbre (LT)?

4. Acceptez-vous la loi fédérale du 18 juin 2021 sur un train de 
mesures en faveur des médias?

SEULES LES PERSONNES ÉTABLIES DANS LA COMMUNE DE 
FRIBOURG PEUVENT Y EXERCER LEUR DROIT DE VOTE. VOICI 
COMMENT FAIRE:

VOTE ANTICIPÉ PAR CORRESPONDANCE
Signez le certificat de capacité civique et insérez-le dans l’enveloppe-
réponse avec le bulletin de vote. Fermez l’enveloppe-réponse de façon à 
laisser apparaître l’adresse du bureau de vote dans la fenêtre. L’enveloppe-
réponse étant préaffranchie, un timbre n’est pas nécessaire. Postez ce 
matériel de manière à ce qu’il soit distribué au bureau de vote au plus 
tard le samedi 12 février 2022. Sans le certificat de capacité civique signé, 
votre bulletin sera considéré comme nul (non valable).

VOTE ANTICIPÉ PAR DÉPÔT
Signez le certificat de capacité civique et insérez-le dans l’enveloppe-
réponse avec le bulletin de vote. Fermez l’enveloppe-réponse de façon à 
laisser apparaître l’adresse du bureau de vote dans la fenêtre. Déposez-
la dans la boîte aux lettres spéciale «Votation» devant la Maison de Ville, 
place de l’Hôtel-de-Ville 3, jusqu’au dimanche 13 février 2022 à 9 heures. 
Cette boîte aux lettres est accessible en tout temps. Sans le certificat de 
capacité civique signé, votre bulletin sera considéré comme nul.

VOTE EN PERSONNE AU BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote se trouve à la rue des Chanoines 1 (à côté de la cathé-
drale) et sera ouvert uniquement le dimanche 13 février 2022 de 10 à 
12  heures. Vous devez vous présenter en personne. Vous n’êtes pas 
autorisé·e à y déposer le bulletin d’une tierce personne. Pensez à empor-
ter votre certificat de capacité civique. Sans ce document, vous ne serez 
pas autorisé·e à voter. 

VOTATION 
DU 13 FÉVRIER 2022

ABSTIMMUNG 
VOM 13. FEBRUAR 2022 

Le certificat de capacité civique (feuille blanche au for-
mat A5) doit impérativement être signé et inséré dans 
l’enveloppe-réponse ou emporté avec vous au bureau 
de vote. Il sert à prouver que vous pouvez exercer votre 
droit de vote en ville de Fribourg.

Folgende Vorlagen kommen vors Volk:

Eidgenössische Abstimmung
1. Wollen Sie die Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschen-

versuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für 
Sicherheit und Fortschritt» annehmen?

2. Wollen Sie die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und 
Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche 
ohne Tabakwerbung)» annehmen?

3. Wollen Sie die Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgeset-
zes über die Stempelabgaben (StG) annehmen?

4. Wollen Sie das Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein 
Massnahmenpaket zugunsten der Medien annehmen?

NUR IN DER GEMEINDE FREIBURG WOHNHAFTE PERSONEN 
KÖNNEN IHR STIMMRECHT IN DIESEM STIMMBÜRO AUSÜBEN. 
SIE HABEN FOLGENDE MÖGLICHKEITEN, IHR STIMMRECHT 
ANLÄSSLICH DIESER ABSTIMMUNG AUSZUÜBEN.

VORZEITIGE STIMMABGABE, BRIEFLICH
Unterschreiben Sie den Stimmrechtsausweis und legen Sie ihn zusammen 
mit dem Stimmzettel ins Antwortkuvert. Schliessen Sie das Antwortkuvert 
so, dass die Adresse des Stimmbüros im Adressfenster erscheint. Da das 
Antwortkuvert bereits frankiert ist, wird keine Briefmarke benötigt. Über-
geben Sie diese Unterlagen der Post, sodass sie spätestens am Samstag, 
12. Februar 2022, beim Stimmbüro eintreffen. Ohne den unterschriebenen 
Stimmrechtsausweis ist die Stimme ungültig. 

VORZEITIGE STIMMABGABE, DURCH ABGABE 
Unterschreiben Sie den Stimmrechtsausweis und legen Sie ihn zusammen 
mit dem Stimmzettel ins Antwortkuvert. Schliessen Sie das Antwortkuvert 
so, dass die Adresse des Stimmbüros im Adressfenster erscheint. Legen Sie 
das Antwortkuvert bis zum Sonntag, 13. Februar 2022, um 9 Uhr in den spe-
ziellen Briefkasten «Abstimmung» vor dem Stadthaus, Rathausplatz 3. Die-
ser Briefkasten ist jederzeit zugänglich. Ohne den unterschriebenen Stimm-
rechtsausweis ist die Stimme ungültig. 

PERSÖNLICHE STIMMABGABE IM STIMMBÜRO
Das Stimmbüro befindet sich an der Chorherrengasse 1 (neben der Kathe-
drale) und ist nur am Sonntag, 13. Februar 2022, zwischen 10 und 12 Uhr 
geöffnet. Sie müssen persönlich erscheinen. Sie sind nicht berechtigt, den 
Stimmzettel einer Drittperson in die Urne zu legen. Denken Sie daran, 
Ihren Stimmrechtsausweis mitzunehmen. Ohne dieses Dokument wer-
den Sie nicht abstimmen könne n.

Der Stimmrechtsausweis (weisses Blatt im A5-Format) 
muss zwingend unterschrieben und ins Antwortkuvert 
gelegt oder mit ins Stimmbüro gebracht werden. Er 
dient als Beweis dafür, dass Sie in der Stadt Freiburg 
stimmberechtigt sind. 
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C’est le nombre d’abonné·e·s à la page 
Instagram de la Ville de Fribourg 

@villefribourg (état au 20 janvier 2022). 

688
LE CHIFFRE

STATISTIQUES DE LA POPULATION 
EN VILLE DE FRIBOURG

A la fin décembre 2021, la population 
légale de la ville était de 37 691 habi-
tantes et habitants, soit 12 per-
sonnes de plus qu’à la fin novembre 
2021. La population en séjour était 
de 2903 (+1). Le chiffre de la popula-
tion totale était donc au 31 décembre 
de 40 594 (+13).

STATISTIQUES DU CHÔMAGE  
EN VILLE DE FRIBOURG

Au 31 décembre 2021, la ville de 
Fribourg comptait 1843 personnes 
en demande d’emploi (+37 par 
rapport à novembre 2021). Ce chiffre 
comprend également le nombre de 
personnes au chômage qui, selon 
les critères du SECO, s’élevait 
à 925 (+ 60), pour un taux
de chômage de 4,7%.

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 sont temporaire-
ment occupés (gain intermédiaire, 
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

EXTRAITS
DU CONSEIL COMMUNAL

a accordé le droit de cité à  
15 personnes, sur préavis de la 
Commission des naturalisations;
a validé la location de locaux 
administratifs situés au-dessus 
de la patinoire communale (P2) à 
SwissBasketball, la Fédération 
suisse de basketball dès le 
1er mars 2022;
a pris acte de la démission du 
Conseil général de M. Julien Vuil-
leumier (Vert∙e∙s) et de 
Mmes Lise-Marie Graden (PS), 
Vera Rachmuth (Vert∙e∙s) et 
Liliane Galley (Vert∙e∙s), et a 
proclamé élu∙e∙s pour les 
remplacer 
MM. Thierry Pochon (Vert∙e∙s), 
François Miche (PS), Lionel 
Tissot (Vert∙e∙s) et Mme Margot 
Chauderna (Vert∙e∙s). 

Der
Gemeinderat

AUSZÜGE 
AUS DEM GEMEINDERAT

erteilt auf Antrag der Einbürge-
rungskommission 15 Personen das 
Bürgerrecht;
validiert die Vermietung der 
Verwaltungsräume über der 
kommunalen Eishalle (P2) ab dem 
1. März 2022 an Swiss Basketball, 
den Schweizerischen Basketball-
verband; 
nimmt den Rücktritt von Herrn 
Julien Vuilleumier (Grüne), Frau 
Lise-Marie Graden (SP), Frau Vera 
Rachmuth (Grüne) und Frau Liliane 
Galley (Grüne) aus dem Generalrat 
zur Kenntnis und erklärt als 
Nachfolgerinnen und Nachfolger 
Herrn Thierry Pochon (Grüne), 
Herrn François Miche (SP), Herrn 
Lionel Tissot (Grüne) und Frau 
Margot Chauderna (Grüne) für in 
den Generalrat gewählt.
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Conseil
général Séance des 13 et 14 décembre 2021: Le budget déficitaire divise.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Lundi 21 février 
(éventuelle séance de relevée : mardi 22 février) 
19 h, salle des fêtes de Saint-Léonard

L’ordre du jour sera consultable dès février sur 
www.ville-fribourg.ch/conseil-general

Pour la dernière séance de l’année 
2021, c’est le vice-président, 
Mario Parpan (CG-PCS) qui a 
mené les débats, en l’absence du 
président David Aebischer 
(PLR). Il a commencé par remer-
cier pour leur engagement les 
démissionnaires Liliane Galley, 
Vera Rachmuth, Francesco 
Ragusa et Julien Vuilleumier 
(Vert·e·s).

Un trop vague programme 
de législature
Le Conseil communal a tracé les 
lignes directrices de la période 
2021-2026 dans son programme de 
législature, intitulé «Fribourg. 
Tout. Simplement». Le Conseil 
général était appelé à en prendre 
acte. La majorité des groupes a 
regretté le caractère «vague», 
«manquant d’ambition» et sans 
indicateur clairement défini. «On 
a l’impression que c’est un service 
minimum, dans un style marke-
ting», a jugé Maurice Page (CG-
PCS). «A la lecture de ce docu-
ment, on est en droit de se 
demander <Où est la vision de la 
Ville? Où va-t-elle? » s’est interro-
gée Océane Gex (PLR). Camille 
Goy (Vert·e·s) aurait souhaité 
voir des positions plus fermes bien 
qu’elle ait accepté qu’il s’agisse là 
de lignes directrices. Elle a averti 
en attendre toutefois davantage 
du bilan de mi-législature. Le syn-
dic de la Ville de Fribourg, Thierry 
Steiert ,  s’est défendu des 
reproches: l’Exécutif a fait le choix 
de la vulgarisation dans le but de 
rendre ses ambitions, et ce docu-
ment, accessibles à toute la popu-
lation.

La commission financière 
partagée
Le gros morceau de cette séance? 
Le budget 2022. Laurent Dietrich, 
conseiller communal directeur des 
Finances, a annoncé une prévision 
déficitaire d’environ trois millions 
de francs. Si la pandémie a porté 
une part de responsabilité dans ce 
résultat, c’est surtout l’importante 
augmentation des charges liées qui 
explique ce résultat négatif. Cela 
étant, la Ville entend conserver 
l’ensemble des prestations offertes 
à la population.

Lise-Marie Graden (PS), prési-
dente de la Commission financière 
(Cofin), a fait remarquer qu’une par-
tie de la Cofin avait demandé le ren-
voi du budget, arguant «une atti-
tude dépensière de l’Exécutif, sans 
anticipation ni priorisation et une 
hausse injustifiée des charges». 
Toutefois, la majorité de la commis-
sion pensait plutôt qu’«en cette 
période difficile pour toute l’écono-
mie, il est essentiel que les collec-
tivités publiques investissent, par-
ticipant ainsi à la relance. » 
Lise-Marie Graden a également 
relevé que la raison même de la 
constitution de réserves est de pou-
voir les dissoudre en cas de besoin, 
comme c’est le cas pour 2022. Ain-
si, la Cofin a préavisé positivement 
le budget 2022.

Explosion inacceptable 
des charges
Lors de la discussion plénière, un 
clivage gauche-droite s’est opéré. 
Les groupes UDC, PLR et Le 
Centre-PVL ont tenté de renvoyer 
ce budget. «Avec un tel budget, 
nous générerions des charges 
durant des décennies», s’est 
inquiété Pascal Wicht (UDC). «Si 

nous continuons ainsi, nous allons 
droit dans le mur», s’est insurgé 
David Krienbühl (PLR). Simon 
Murith (Le Centre-PVL) n’a lui 
exigé «ni coupes ni austérité mais 
simplement que le Conseil com-
munal retrouve la raison. » Parmi 
les griefs, la hausse des charges du 
personnel, jugée trop importante, 
et une absence de priorisation des 
dépenses.

Ambitions maintenues
La gauche a eu un avis totalement 
opposé: «Le Conseil communal a 
réussi à maintenir ses ambitions 
pour répondre aux attentes de la 
population en matière d’énergie, de 
développement durable et de cohé-
sion sociale», s’est réjoui Oliver 
Collaud (Vert·e·s). Selon Maurice 
Page (CG-PCS), «nous allons 
léguer aux générations futures une 
ville réaménagée, pas des dettes». 
Samuel Jordan (PS) a fait remar-
quer que comme les comptes 2021 
s’annonçaient meilleurs que prévu, 
le budget pouvait se permettre un 
déficit. Par ail leurs, selon les 
groupes de gauche, ce mauvais 
résultat pourrait être causé par la 
baisse d’impôt proposée par la 
droite pour les années 2020 et 2021, 
ce dont se sont défendues les frac-
tions visées.

Lors de l’examen de détail, le Conseil 
général a décidé d’augmenter le 
budget alloué à la création de nou-
velles places de crèche, en réduisant 
la somme dévolue aux repas servis 
dans les accueils extrascolaires et 
en haussant celle des amendes et 
ordonnances pénales. Le groupe 
PLR a, par ailleurs, à plusieurs 
reprises tenté de diminuer le mon-
tant de certaines rubriques. Sans 
succès. Le Conseil général a égale-

ment donné son feu vert à 63 inves-
tissements en catégorie II pour un 
total de 18 129 620 francs. La droite 
s’est, là encore, exprimée pour un 
report de certaines dépenses, qu’elle 
a estimées non prioritaires. Néan-
moins, la majorité de l’assemblée a 
eu un avis différent.

Au final, le Conseil général 
a adopté le budget de fonc-
tionnement 2022 par 44 voix 
pour, 20 contre et deux 
abstentions, et celui 
des investissements 2022,  
par 46 voix pour, 1 contre 
et 19 abstentions.

L’assemblée a également pris acte 
du plan financier 2022-2026. La 
Cofin s’est déclarée préoccupée par 
le taux d’endettement, qui, selon 
les prévisions, pourrait atteindre 
191% en 2026. Elle a appelé le 
Conseil communal à se montrer 
très attentif dans sa gestion et dans 
la planification de ses projets, de 
manière à contenir l’endettement.

UNE DÉCLARATION 
EN FAVEUR DE LA SÉCURI-
TÉ DE TOUTES  ET TOUS

Le Conseil général a égale-
ment adopté une résolution 
intitulée «La sécurité des 
femmes, des personnes 
racisées et des personnes 
LGBTQIA+ dans les rues de 
Fribourg», déposée par les 
groupes socialistes, CG-PCS, 
Vert·e·s et PLR.

Vous trouvez la résolution 
adoptée ainsi que les docu-
ments débattus en séance et le 
procès-verbal sur www.
ville-fribourg.ch/conseil-general
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EINE ERKLÄRUNG FÜR 
DIE SICHERHEIT ALLER 
PERSONEN

Der Generalrat verabschiedete 
ebenfalls eine Resolution mit 
dem Titel «La sécurité des 
femmes, des personnes 
racisées et des personnes 
LGBTQIA+ dans les rues de 
Fribourg», welche die Fraktio-
nen der SP, ML-CSP, Grünen 
und FDP eingereicht hatten.

Die angenommene Resolution 
sowie die in der Sitzung 
diskutierten Dokumente und 
das Protokoll finden Sie unter 
www.stadt-freiburg.ch/
generalrat.

Generalrat Sitzung vom 13. und 14. Dezember: Das defizitäre Budget spaltet. 

NÄCHSTE GENERALRATSSITZUNG 
DER STADT FREIBURG

Montag, 21. Februar (Fortsetzung : 
Dienstag 22. Februar), 19 Uhr,  
Festhalle St. Leonhard

Traktandenliste ab Februar unter 
www.stadt-freiburg.ch/generalrat

In der letzten Sitzung des Jahrs 2021 
leitete Vizepräsident Mario Parp-
an (ML-CSP) in Abwesenheit des 
Präsidenten David Aebischer 
(FDP) die Debatten. Zu Beginn 
dankte er den zurückgetretenen 
Liliane Galley, Vera Rachmuth, 
Francesco Ragusa und Julien 
Vuilleumier (Grüne) für ihr Enga-
gement.

Ein zu vages 
Legislaturprogramm
Der Gemeinderat hat in seinem 
Legislaturprogramm mit dem Titel 
Freiburg – Einfach. Alles die Leitli-
nien für den Zeitraum 2021–2026 
festgelegt. Der Generalrat war auf-
gerufen, dieses Programm zur 
Kenntnis zu nehmen. Die Mehrheit 
der Fraktionen bedauerte den 
«vagen» Charakter, den «Mangel an 
Ehrgeiz» und das Fehlen klar defi-
nierter Indikatoren. «Man hat den 
Eindruck, dass es sich um einen 
Minimalservice im Marketingstil 
handelt», urteilte Maurice Page 
(ML-CSP), «Liest man dieses 
Dokument, fragt man sich zu Recht: 
Wo ist die Vision der Stadt? Wohin 
geht sie?», meinte Océane Gex 
(FDP). Camille Goy (Grüne) hät-
te sich entschiedenere Positionen 
gewünscht, obwohl sie akzeptier-
te, dass es sich um Leitlinien han-
delt. Sie kündigte jedoch an, dass 
sie mehr von der Halbzeitbilanz der 
Legislaturperiode erwarte. Stadt-
ammann Thierry Steiert wies die 
Vorwürfe zurück: Die Exekutive 
habe sich für allgemeine Verständ-
lichkeit entschieden, um ihre 
Ambitionen und dieses Dokument 
der gesamten Bevölkerung zugäng-
lich zu machen.

Gespaltene Finanzkommission
Das Haupttraktandum dieser Sit-
zung? Der Voranschlag 2022. 
Gemeinderat und Finanzdirektor 
Laurent Dietrich kündigte ein 
Defizit von rund drei Millionen Fran-
ken an. Auch wenn die Pandemie 
teilweise für dieses Resultat verant-
wortlich ist, erklärt vor allem der 
starke Anstieg der gebundenen 
Ausgaben das negative Ergebnis. 
Dennoch will die Stadt alle Leistun-
gen für die Bevölkerung aufrechter-
halten.
Lise-Marie Graden (SP), Präsi-
dentin der Finanzkommission 
(Fiko), wies darauf hin, dass ein Teil 
der Fiko die Rücküberweisung des 
Budgets beantragt hatte, mit der 
Begründung: «Eine verschwenderi-
sche Haltung der Exekutive, ohne 
Antizipation oder Priorisierung 
sowie ein ungerechtfertigter 
Anstieg der Ausgaben». Die Mehr-
heit der Kommission war jedoch der 
Ansicht, dass «es in dieser für die 
gesamte Wirtschaft schwierigen 
Zeit wichtig ist, dass die öffentli-
chen Körperschaften investieren 
und so zum Aufschwung beitra-
gen». L.-M. Graden (SP) betonte 
auch, dass der eigentliche Grund für 
die Bildung von Rücklagen darin 
besteht, sie im Bedarfsfall auflösen 
zu können, wie dies für 2022 vorge-
sehen ist. So gab die Fiko eine posi-
tive Stellungnahme zum Budget 
2022 ab.

Unannehmbare Explosion 
der Ausgaben
In der Gesamtberatung tat sich ein 
Spalt zwischen links und rechts auf. 
Die Fraktionen von SVP, FDP und 
Die Mitte-GLP setzten sich für die 
Rückweisung des Voranschlags ein. 
«Mit einem solchen Budget würden 
wir jahrzehntelang Lasten erzeu-

gen», zeigte sich Pasca l Wicht 
(SVP) besorgt. «Wenn wir so wei-
termachen, fahren wir gegen die 
Wand», empörte sich David Krien-
bühl (FDP). Simon Murith (Die 
Mitte-GLP) forderte seinerseits 
«weder Kürzungen noch Sparmass-
nahmen, sondern einfach, dass der 
Gemeinderat zur Vernunft kommt». 
Kritisiert wurden vor allem der 
Anstieg der Personalkosten, der als 
zu hoch beurteilt wurde, und die 
fehlende Priorisierung der Ausga-
ben.

Gewahrte Ambitionen
Völlig anderer Meinung war die Lin-
ke. «Dem Gemeinderat ist es gelun-
gen, seine Ambitionen zu wahren, 
um den Erwartungen der Bevölke-
rung in den Bereichen Energie, 
nachhaltige Entwicklung und sozi-
aler Zusammenhalt gerecht zu wer-
den», freute sich Oliver Collaud 
(Grüne). Laut M. Page (ML-CSP) 
«hinterlassen wir den kommenden 
Generationen eine neu gestaltete 
Stadt, keine Schulden». Samuel 
Jordan (SP) merkte an, dass man 
sich, da die Jahresrechnung 2021 
besser als erwartet ausfalle, ein defi-
zitäres Budget leisten könne. Zudem 
könnte das schlechte Ergebnis nach 
Ansicht der linken Fraktionen durch 
die von der Rechten vorgeschlage-
ne Steuersenkung für die Jahre 2020 
und 2021 verursacht worden sein, 
was deren Fraktionen jedoch 
zurückwiesen.
In der Detailberatung beschloss der 
Generalrat, den Budgetposten für 
die Schaffung neuer Krippenplätze 
zu erhöhen, indem man den Betrag 
für Mahlzeiten der ausserschuli-
schen Betreuung senkt und den 
Betrag für Bussgelder und Strafbe-
fehle erhöht. Zudem versuchte die 
FDP-Fraktion mehrmals, die Höhe 

einiger Rubriken zu senken, kam 
damit jedoch nicht durch. Der 
Generalrat gab zudem grünes Licht 
für 63 Investitionen der 2. Kategorie 
in Höhe von insgesamt 18 129 620.00 
Franken. Auch hier sprach sich die 
Rechte für eine Verschiebung 
bestimmter Ausgaben aus, die sie 
als nicht-prioritär erachtete. Die 
Ratsmehrheit war allerdings ande-
rer Meinung.
Schliesslich verabschiedete der 
Generalrat das Betriebsbudget 
2022 mit 44 Ja gegen 20 Nein 
bei zwei Enthaltungen und das 
Investitionsbudget 2022 mit 46 
Ja gegen 1 Nein bei 19 Enthal-
tungen.
Der Generalrat nahm auch den 
Finanzplan 2022–2026 zur Kenntnis. 
Die Fiko zeigte sich besorgt über die 
Verschuldungsquote, die laut Prog-
nosen bis 2026 auf 191% steigen 
könnte. Sie forderte den Gemeinde-
rat auf, bei der Planung und Umset-
zung seiner Projekte darauf zu ach-
ten, die Verschuldung in Grenzen zu 
halten.
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Carnaval: du lundi 28 février au vendredi 4 mars
Pâques: du vendredi 15 au vendredi 29 avril
Eté: du lundi 11 juillet au mercredi 24 août
Automne: du lundi 17 au vendredi 28 octobre
Noël: du lundi 26 décembre au vendredi 6 janvier 2023

Autres congés:
jeudi 26 mai (Ascension) + vendredi 27 mai
lundi 6 juin (Pentecôte)
jeudi 16 juin (Fête-Dieu)
mardi 1er novembre (Toussaint)
jeudi 8 décembre (Immaculée Conception)

Ces calendriers concernent les écoles de la ville de Fribourg: classes enfan-
tines, primaires et du cycle d’orientation (Belluard, Jolimont, Pérolles, 
DOSF). 

Vacances scolaires 
et jours fériés 2022

En début d’année, vous devez 

peut-être déjà annoncer vos 

vacances à votre employeur 

pour l’année 2022. Nous vous indiquons ci-dessous les 

périodes de vacances scolaires et les jours fériés en 2022. 

PLANIFICATION381Concours
Wettbewerb

Comment s’appelle le tournoi de football des enfants le plus 
populaire du canton de Fribourg ?

Réponse jusqu’au 19 février 2022 à Ville de Fribourg, « Concours 1700 », 
Secrétariat de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg ou à 
concours1700@ville-fr.ch. Vous avez besoin d’un indice ? Faites un tour à MEMO!

Wie heisst das beliebteste Kinderfussballturnier des Kantons 
Freiburg?

Antwort bis 19. Februar 2022 an Stadt Freiburg, «Wettbewerb 1700», Stadtsekretari-
at, Rathausplatz 3, 1700 Freiburg, oder an concours1700@ville-fr.ch. Brauchen Sie 
einen Hinweis? Schauen Sie bei MEMO vorbei!

LES GAGNANT·E·S DU CONCOURS NO 379
En séance du Conseil communal du 18 janvier 2022, M. le syndic 
Thierry Steiert a procédé au tirage au sort du concours No 379. La 
réponse à «Au 30 septembre 2021, quelle était la proportion de per-
sonnes de nationalité étrangère vivant en ville de Fribourg?» était: 
«environ 35%, soit 13 859 personnes».

Le tirage au sort a donné les résultats suivants:

1er prix M. Luca L. Biello 
gagne un jeu Helvetiq et un abonnement annuel à MEMO d’une 
valeur de 30 francs, accompagné du sac MEMO.
2e prix Mme Hélène Karth 
gagne un abonnement mensuel TPF pour adulte zone 10, d’une 
valeur de 68 francs.
3e prix Mme Yvette Fischer 
gagne un arrangement floral, offert par la Ville de Fribourg.
4e prix Mme Jeannette Monney 
gagne une carte de parking de 50 francs au Parking des Alpes.
5e prix Mme Josiane Vonlanthen 
gagne un bon pour une balade immersive dans la vie médiévale de 
Fribourg par le visioguide «Frÿburg 1606», valable pour deux 
personnes.

Les gagnant·es· recevront leur prix par courrier.

Nos remerciements aux institutions qui offrent ces prix. 
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Schulferien und 
Feiertage 2022

Zu Beginn des Jahrs müssen 

Sie Ihrem Arbeitgeber viel-

leicht schon Ihre Ferien für das Jahr 2022 mitteilen. Hier 

sind sie:

PLANUNG

Fasnacht: von Montag, 28. Februar, bis Freitag, 4. März  
Ostern: von Freitag, 15. April, bis Freitag, 29. April
Sommer: von Montag ,11. Juli, bis Mittwoch, 24. August 
Herbst: von Montag, 17. Oktober, bis Freitag, 28. Oktober
Weihnachten: Montag, 26. Dezember, bis Freitag, 6. Januar

Andere freie Tage:
Donnerstag, 26. Mai (Auffahrt) + Freitag, 27. Mai 
Montag, 6. Juni (Pfingstmontag)
Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam) 
Dienstag, 1. November (Allerheiligen)
Donnerstag, 8. Dezember (Unbefleckte Empfängnis)

Diese Ferienkalender haben Gültigkeit für die offiziellen Schulen der Stadt 
Freiburg: Kindergärten, Primarklassen sowie die Orientierungsschulen 
(DOSF, Belluard, Jolimont, Pérolles).
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100 ans, 
quel bel âge

En décembre 2021, Marie 

Tinguely-Baeriswyl, Cécile 

Gobet et Lucette Thévoz  

ont fêté leur centième anni-

versaire. Avec un peu de 

retard, nous leur adressons 

tous nos meilleurs vœux. 

ANNIVERSAIRES

Marie Tinguely-Baeriswyl
Marie Tinguely-Baeriswyl a fêté ses 
100 ans, en famille, le 12 décembre 
2021. Après une enfance et une jeu-
nesse passées à Alterswil, elle quitte 
son village natal, à l’âge de 18 ans, 
pour s’établir à Fribourg où elle tra-
vaille pour différentes familles, avant 
de s’occuper de son propre ménage 
et de ses quatre enfants. En plus de 
ses tâches familiales, elle aimait son 
jardin potager et les fleurs qu’elle 
cultivait autour de la maison. Par la 
suite, elle effectue de nombreux 
voyages avec son mari, décédé en 
1999. Jusqu’en automne 2019, elle 
gère de manière autonome son 
ménage, à l’avenue du Midi. Depuis 
deux ans, elle réside à la maison de 
retraite Sonnmatt, à Schmitten. Elle 
lit les Freiburger Nachrichten tous les 
matins, s’intéresse à ce qui se passe 
dans sa ville et dans le monde, tricote 
pour ses plus jeunes descendants et 
aime se promener dans le village. La 
visite de l’un de ses seize petits-

enfants et arrière-petits-enfants lui 
fait particulièrement plaisir.

Cécile Gobet
C’est le 26 décembre 1921 que 
Cécile Gobet voit le jour. Alors 
qu’elle est âgée de 3 ans, elle a le 
malheur de perdre sa maman. Son 
papa, Pierre Menoud, dit Pierre à 
Dore, se remarie quelques années 
plus tard. Cécile Gobet est ainsi 
devenue l’aînée de six frères et 
sœurs. Elle passe sa jeunesse à Por-
sel, puis au lieu dit La Sionge, à 
proximité de Vaulruz, où son papa 
exploite un domaine agricole.
A 23 ans, elle épouse Jules Gobet, 
qui habitait non loin de la ferme 
familiale. Il est lui aussi fils d’un agri-
culteur et membre d’une famille 
nombreuse. De cette union naissent 
une fille, Juliette, et un garçon, 
Marce l.
Durant une quinzaine d’années, la 
famille réside à Bulle où le couple tra-
vaille en qualité de concierge dans 

une fabrique de vêtements. En 1958, 
ils déménagent aux Daillettes, à Vil-
lars-sur-Glâne. Le mari de Cécile 
Gobet est alors employé, dès ce 
moment-là, au sein de la compagnie 
de transport GFM (devenue TPF) à 
Fribourg. Cécile Gobet poursuit pen-
dant quelques années une activité 
professionnelle en tant que concierge 
et représentante en produits alimen-
taires. Cécile Gobet réside depuis 
2013 à la Résidence bourgeoisiale 
Les Bonnesfontaines, où elle a rejoint 
son époux.

Lucette Thévoz
Lucette Thévoz a fêté ses 100 ans le 
29 décembre 2021. A cette occasion, 
elle a reçu la visite du conseiller com-
munal Pierre-Olivier Nobs à la Rési-
dence des Chênes où elle réside 
depuis 2012. Celui-ci lui a remis un 
vitrail de saint Nicolas.
Lucette Thévoz naît et grandit à 
Trey (VD). Lorsqu’elle a 16 ans, sa 
famille s’installe à Lausanne dans 

une propriété baptisée La Luciana, 
en l’honneur de Lucette. Son 
enfance est bercée par la poésie et 
la musique. Elle obtient un certifi-
cat d’excellence en piano de l’Ins-
titut Ribaupierre de Lausanne. Au 
bénéfice d’un diplôme de l’Ecole de 
commerce de Lausanne, Lucette 
Thévoz exerce en tant que secré-
taire pour la Caisse d’épargne et 
des crédits de Lausanne et pour 
l’Office de surveillance antialcoo-
lique. En 1945, elle épouse Otto 
Link, un mécanicien dentiste. La 
famille déménage alors à Berne. 
Lucette Thévoz y travaille pour un 
expert en assurances, tout en éle-
vant sa fille, décédée en 2003. En 
1968, après son divorce, elle emmé-
nage à Fribourg. Grâce à ses 
connaissances linguistiques, elle 
entre au service d’une agence d’as-
surances internationale. Elle y reste 
jusqu’à sa retraite. Elevée dans la 
religion protestante, sa foi l’a tou-
jours accompagnée. 

Avez-vous besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôts ? 
Voulez-vous être sûr d’avoir fait toutes les déductions possibles ?
Remplir la déclaration d’impôt n’est plus une corvée !
Pro Senectute Fribourg remplit votre déclaration d’impôts par 
le biais de collaboratrices/teurs compétents et discrets.
Pour qui ?  Personnes âgées 60 ans et plus domiciliées dans 

le canton de Fribourg
Où ?  Près de chez vous ou chez Pro Senectute à Fribourg 
Quand ? Du 24 janvier au 30 avril 2022
Frais ?  Fr. 65.– pour 1 déclaration à 1 heure + Fr. 20.– 

pour chaque ½ heure suppl.
Cette offre s’adresse aux personnes avec une déclaration d’impôt simple 
(pas d’immobiliers loués, pas de titres).
Renseignements et rendez-vous dès le 17 janvier 2022
Pro Senectute, Passage du Cardinal 18, 1700 Fribourg, uniquement 
par tél. 026 347 12 92 | Heures d’ouverture : 8 h 30 -11 h 30 / 13 h 30 -16 h 30

Service de déclaration d’impôts Me Séverine Monferini Nuoffer

a le plaisir de vous annoncer 

qu’elle a déménagé son étude à la

rue des Alpes 22 à Fribourg

tél. : 026 347 14 20

courriel : s.monferini@avocate-alpesfr.ch

Marie Tinguely-Baeriswyl 
© Corinne Aeberhard

Cécile Gobet 
© DR

Lucette Thévoz 
© Ville de Fribourg / Valentine Brodard
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Un engagement ambitieux, exemplaire et résolu

«La Ville de Fribourg devient 
exemplaire en matière environ-
nementale et énergétique.» 

C’est un des points du programme 
de législature 2021-26 récemment 
adopté par le Conseil communal. 
Consciente de la priorité de la 
question du climat, la Ville veut 
poursuivre sa transition vers les 
énergies renouvelables, tendre 
vers la neutralité carbone et réduire 
la pollution sous toutes ses formes. 
Et les bâtiments sont connus pour 
être une source majeure d’émis-
sions de CO2. La Ville s’engage 
donc résolument dans ce domaine 
en adoptant une stratégie entre 
quatre axes: 
1. la planification de rénovation 

des bâtiments communaux 
selon Stratus,

2. la transition aux énergies renou-
velables,

3. la réduction de la consommation 
de l’exploitation

4. l’exemplarité des constructions. 
Pilier de cette stratégie, le premier 
axe définit le programme de réno-
vation de l’ensemble de son parc 
immobilier (voir 1700 No 380 sur le 
programme Stratus et No 379 sur 
l’obtention du label Cité de l’éner-
gie Gold). La méthodologie adop-
tée par la Ville a récemment été 
présentée lors de la conférence 
internationale sur les énergies 
renouvelables dans l’environne-
ment construit CISBAT (Carbon 
Neutral Cities – Energy Efficiency 
& Renewables in the Digital Era) à 
l’Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne.

Energies renouvelables
Le deuxième axe vers la transition 
les énergies renouvelables de l’en-
semble du parc immobilier com-
munal. Il est fortement lié au pre-

mier: les rénovations de bâtiments 
sont mises à profit pour cette 
conversion. Mais il faut aller plus 
vite que ça: un état des lieux a été 
mené et cette transition est actuel-
lement en phase de mise en place, 
un poste spécifique a été créé pour 
cela. Certains édifices, à l’instar 
des écoles du Jura, de la Vignettaz 
et du Botzet, ont ainsi déjà été rac-
cordés au réseau de chauffage à 
distance (CAD). La Ville entend 
également, chaque fois que cela 
est possible, poser des installations 
photovoltaïques sur les toits de ses 
constructions. Ces mesures com-
mencent à porter leurs fruits. Ain-
si, la part de gaz et de mazout uti-
lisés pour chauffer les bâtiments 
communaux a fortement diminué 
depuis 2016, au profit du chauffage 
à distance.

Energie d’exploitation réduite
Mais le passage aux énergies 
renouvelables doit être accompa-
gné par une réduction de la 
consommation d’énergie des bâti-
ments en exploitation. Ces aspects 
sont bien entendu pris en compte 
dans le programme de rénovation 
des constructions. Mais celui-ci 
s’étend sur plusieurs années et, 
dans l’intervalle, il s’agit d’interve-
nir sur le reste du parc. Cela se fait 
via du monitoring énergétique et 
de l’optimisation de l’exploitation. 
Ce point est celui qui demande le 
moins d’investissements, puisqu’il 
s’agit avant tout de coordonner au 
mieux l’offre et la demande en 
matière énergétique – typique-
ment en diminuant le chauffage en 
dehors des périodes d’utilisation. 
Là aussi, des mesures sont en train 
d’être mises en place, après une 
première phase d’étude. Tous les 
édifices administratifs et scolaires 

sont monitorés. Les utilisatrices et 
utilisateurs de ces édifices peuvent 
être intégrés aux démarches d’op-
timisation afin d’allier économies 
et sensibilisation aux enjeux éner-
gétiques.

Exigences 
de construction durable
Quatrième axe de la stratégie des 
édifices communaux: intégrer des 
exigences accrues en matière de 
constructions durables. Cela passe 
notamment par l’adoption de nou-
veaux standards de construction, 
en plus de Minergie-P. On peut 
citer le Standard bâtiments de 
SuisseEnergie ou le Standard de 
construction durable suisse 
(SNBS), qui a la particularité de 
prendre en compte les trois piliers 
du développement durable, donc 
d’intégrer des aspects sociaux et 
économiques en plus des notions 
écologiques. La Ville profitera de la 
rénovation du bâtiment B de 
l’école de la Vignettaz – et plus 
précisément de la phase d’étude 
précédant le chantier qui doit 
débuter en 2023 pour s’achever en 
2025 – pour déterminer lequel de 
ces standards correspond le mieux 
à ses objectifs.
Autre domaine visé, l’intégration 
de matériaux de construction plus 
durables. Pour y arriver, il faut, par 
exemple, privilégier l’emploi des 
matières moins polluantes, de res-
sources locales, mais aussi favori-
ser le recyclage et le réemploi. 
Cette thématique suscite actuelle-
ment un intérêt croissant des 
milieux concernés mais les réalisa-
tions sont encore peu nombreuses. 
Des matériaux, tels que des pan-
neaux de bois, des stores en alu ou 
encore des serrures, ont été récu-
pérés de différents bâtiments de la 

Ville en travaux pour être valorisés 
dans le cadre de la rénovation du 
kiosque de la Vignettaz, inauguré 
en décembre dernier (voir 1700 
No 380 «La Vignettaz a sa Maison 
des ressources»). Pour approfondir 
les connaissances dans ce 
domaine, La Ville collabore avec un 
laboratoire du Smart Living Lab 
(EPFL) sur un projet de recherche 
sur le réemploi.
Des initiatives privées se déve-
loppent également dans ce 
domaine: La Ressourcerie a vu le 
jour sur le site de blueFACTORY et 
développe entre autre un projet 
participatif soutenu par la Ville. 
Cette association a pour but de 
récupérer, stocker et réutiliser les 
matériaux de construction et 
s’adresse aux organes publics et 
comme privés.
La Ville souhaite également inciter 
les propriétaires à agir. Des sub-
ventions communales sont mises 
à disposition notamment pour 
effectuer un état des lieux énergé-
tique des bâtiments, installer des 
panneaux photovoltaïques et opti-
miser les systèmes de chauffages 
existants.
Subventions communales en 
matière d’énergie: www.ville-
fribourg.ch/energie/subven-
tions-energie

La Ville de Fribourg vise l’exemplarité énergétique. 

Cela passe notamment par une stratégie ambitieuse 

pour son propre parc immobilier: programme de rénovations, transition vers les énergies 

renouvelables, réduction de la consommation d’énergie et adoption de standards exi-

geants en matière de construction. 

ASSAINISSEMENT DES BÂTIMENTS
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Ein ehrgeiziges, beispielhaftes 
und entschlossenes Engagement

«Die Stadt Freiburg wird beispiel-
haft in Sachen Umwelt und 
Energie.» Dies ist einer der 

Punk te des kürzlich vom Gemein-
derat verabschiedeten Legislatur-
programms 2021–2026. Die Stadt ist 
sich der Priorität der Klimafrage 
bewusst und will die Umstellung 
auf erneuerbare Energien fortset-
zen, die Klimaneutralität anstreben 
und die Umweltverschmutzung in 
all ihren Formen reduzieren. 
Gebäude sind bekanntlich eine 
Hauptquelle für CO2-Emissionen. 
Die Stadt engagiert sich daher 
entschieden in diesem Bereich 
durch eine Strategie mit vier Ach-
sen: Renovierungsplanung der städ-
tischen Gebäude durch das Stratus-
Programm, Umstel lung auf 
erneuerbare Energien, Senkung des 
Energieverbrauchs und Einführung 
anspruchvoller Baustandards. Die 
erste Achse definiert das Renovie-
rungsprogramm des gesamten 
Immobilien-Parks der Stadt (siehe 
1700 Nr. 380 über das Stratus-Pro-
gramm und Nr. 379 über die Verlei-
hung des Labels Energiestadt Gold). 
Das Stratus-Programm wurde 
unlängst auf der Konferenz über 
erneuerbare Energien in der bebau-

ten Umwelt CISBAT (Carbon Neu-
tral Cities – Energy Efficiency & 
Renewables in the Digital Era) an 
der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Lausanne vorgestellt.

Erneuerbare Energien
Der zweite Schwerpunkt ist die 
Umste l lung  des  gesamten 
kommunale n Gebäudeparks auf 
erneuerbar e Energien. Er ist eng mit 
dem ersten verknüpft, da die Gebäu-
derenovierungen für diese Umstel-
lung genutzt werden. Aber es muss 
noch schneller gehen: So wurde 
eine Bestandsaufnahme durchge-
führt, und die Umstellung wird 
augenblicklich vorbereitet, wofür 
eine eigene Stelle geschaffen wur-
de. Einige Gebäude wie die Schu-
len Jura, Vignettaz und Botzet wur-
den bereits an das Fernwärmenetz 
(FWN) angeschlossen. Zudem 
beabsichtigt die Stadt, wo immer 
möglich Fotovoltaikanlagen auf den 
Dächern ihrer Gebäude zu installie-
ren. Diese Massnahmen beginnen 
Früchte zu tragen. So ging der 
Anteil von Gas und Öl für die Behei-
zung der städtischen Gebäude seit 
2016 zugunsten der Fernwärme 
stark zurück.

Reduzierte 
Betriebsenergie 
Die Umstellung auf erneuerbare 
Energien muss jedoch mit einer Sen-
kung des Betriebsenergieverbrauchs 
der Gebäude einhergehen. Diese 
Aspekte werden im Rahmen des 
Gebäuderenovierungsprogramms 
berücksichtigt. Da es sich jedoch 
über mehrere Jahre erstreckt, muss 
man sich in der Zwischenzeit mit 
dem restlichen Park befassen. Dies 
geschieht über Energiemonitoring 
und Betriebsoptimierung. Sie erfor-
dern die geringsten Investitionen, da 
es in erster Linie darum geht, Ener-
gieangebot und -nachfrage bestmög-
lich aufeinander abzustimmen – zum 
Beispiel durch das Herunterfahren 
der Heizung ausserhalb der Nut-
zungszeiten. Auch in diesem Bereich 
werden nach einer ersten Untersu-
chungsphase Massnahmen vorberei-
tet. Alle Verwaltungs- und Schulge-
bäude unterstehen dem Monitoring. 

Anforderungen 
in Sachen 
nachhaltiges Bauen
Der vierte Schwerpunkt der kommu-
nalen Gebäudestrategie ist der Ein-
bezug höherer Anforderungen in 

Sachen nachhaltiges Bauen, insbe-
sondere durch die Anwendung neu-
er Baustandards zusätzlich zu 
Minergie-P. Zu nennen sind bei-
spielsweise der Baustandard von 
EnergieSchweiz oder der Schwei-
zer Standard für nachhaltiges Bau-
en, der die drei Säulen der nachhal-
tigen Entwicklung berücksichtigt, 
also neben ökologischen auch sozi-
ale und wirtschaftliche Aspekte 
berücksichtigt. Die Stadt wird die 
Renovierung des Gebäudes B der 
Vignettazschule nutzen, um fest-
zustellen, welcher dieser Standards 
ihren Zielen am besten entspricht.
Ein weiterer Aktionsbereich ist die 
Nutzung nachhaltigerer Baustoffe, 
beispielsweise durch die Verwen-
dung umweltfreundlicherer Materi-
alien und lokaler Ressourcen, aber 
auch durch die Förderung von 
Recycling und Wiederverwendung. 
Diese Materialien (Holzpatten, 
Schlösser …) von kommunalen Bau-
stellen wurden für die Renovierung 
des Vignettaz-Kioskes wiederver-
wendet. Die Stadt arbeitet mit 
einem Labor der EPFL des Smart 
Living Lab an einem Forschungs-
projekt zum Recycling zusammen.
Die Stadt möchte auch die Eigen-
tümer zum Handeln anregen. Kom-
munale Zuschüsse werden für die 
Durchführung einer energetischen 
Bestandsaufnahme der Gebäude, 
die Installation von Fotovoltaikan-
lagen und die Optimierung beste-
hender Heizsysteme bereitgestellt.
Mehr Infos: www.stadt-freiburg.
ch/energie/energie-subventionen

Die Stadt Freiburg verfolgt eine mustergültige Energiepo-

litik. Dazu gehört insbesondere eine ehrgeizige Strategie 

für ihren eigenen Gebäudepark: Renovierungsprogramm, Umstellung auf erneuerbare 

Energien, Senkung des Energieverbrauchs und Einführung anspruchsvoller Baustandards.

GEBÄUDESANIERUNG

2016

 Electricité renouvelable
et locale 
(100% énergies renouvelables)
Erneuerbare und lokale 
Elektrizität
(100% erneuerbare Energie)

 Mazout / Heizöl (0%)

 Biogaz / Biogas (100%)  Pompe à chaleur 
 Wärmepumpe (75%)

 Gaz / Gas (0%)  Chauffage à distance /  
 Fernwärme (75%)

2020 2035

ÉTAT DE L’ÉNERGIE 
CONSOMMÉE PAR LES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Proportion de l’énergie consom-
mée par les bâtiments commu-
naux en 2016, en 2020 et projec-
tion pour 2035; 
parts d’énergies renouvelables 
indiquée entre parenthèses.
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Durant le mois de novembre 2021, un événement inédit a fait son apparition sur le 

compte Instagram de la Ville de Fribourg : un défi photos mettant la cité en vedette ! Les 

Fribourgeoises et Fribourgeois, inspirés par le thème Fribourg vu par vous, ont partagé 

leur vision de la ville à travers des clichés de cathédrale, de paysages urbains, de cha-

lands ou encore de lumières de la ville. Les résultats époustouflants et poétiques 

témoignent de leur enthousiasme et de leur créativité. 

Fribourg vu par vous

Qui dit concours dit lauréat·e·s 
(et paniers garnis à la clef).Le 
jury de six personnes – com-

posé notamment du syndic de la Ville 
Thierry Steiert – s’est basé sur trois 
critères: le respect du thème, la créa-
tivité et la composition. Bravo à 
@ swissastroart, @christkeller et 
@roselyne_collomb pour leurs 
créations qui ont fait l’unanimité 
auprès du jury.

Freiburg aus Ihrer Sicht
Im November gab es auf dem Insta-
gram-Account der Stadt Freiburg 
einen völlig neuen Event: eine Foto-
Challenge, bei der die Stadt die Haup-
trolle spielte! Die Einheimischen lies-
sen sich von dem Thema «Freiburg 
aus Ihrer Sicht» inspirieren und pos-
teten ihren Blick auf die Stadt mit 
Aufnahmen der Kathedrale, der 
Stadtlandschaft, von Konsumentin-
nen und Konsumenten oder den Lich-
tern der Stadt. Die überraschenden, 
poetischen Ergebnisse zeugen von 
ihrer Begeisterung und Kreativität.

Wettbewerb bedeutet auch Preise 
(Präsentkörbe in Aussicht). Die 
sechsköpfige Jury, der insbesondere 
Stadtammann Thierry Steiert 
angehörte, stützte sich auf drei Kri-
terien: Einhaltung des Themas, Krea-
tivität und Komposition.Ein Bravo an 
@swissastroart, @christkeller 
und @roselyne_collomb für ihre 
Kreationen, die bei der Jury einhel-
lige Zustimmung fanden.
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Découvrez toutes 
les autres photos 
sur le profil Instagram 
de la Ville:

Ville de Fribourg 
(@villefribourg) 
Photos et vidéos Instagram

Entdecken Sie sämtliche Fotos 
auf dem Instagram-Profil der 
Stadt:

Ville de Fribourg 
(@villefribourg) 
Photos et vidéos Instagram
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Une rue Pierre-Aeby toute 
nouvelle, toute belle, rendue 
à la population: voilà de 

quoi se réjouir: la Ville de Fribourg 
a en effet saisi l’occasion des tra-
vaux de raccordement au chauf-
fage à distance (CAD) pour réamé-
nager l’artère. Afin de définir le 
visage futur du lieu, elle a choisi de 
consulter les riverain·e·s et les 
commerces lors d’une démarche 
participative en quatre ateliers. 
Les points principaux demandés 
étaient: favoriser la vie dans la rue 
et les places, verdir le lieu, ralentir 
et limiter le trafic pour donner 
d a v a n t a g e  d ’ e s p a c e  a u x 
piéton·ne·s et optimiser le station-
nement. 

Favoriser les espaces 
partagés 
La Ville de Fribourg a pris le parti 
de convertir la rue en zone de ren-
contre, avec circulation en sens 
unique. Cela a pour avantage de 

concilier espace rendu à la popu-
lation et conservation d’une partie 
du stationnement. Trois places 
permettront à la population de se 
rassembler. La principale est celle 
du Marché-aux-Poissons. Le pro-
jet s’efforce de mettre en valeur le 
contexte bâti de celle-ci en favori-
sant l’activité des habitant·e·s. La 
seconde, plus petite, est située à 
l’entrée de la rue à côté du bâti-
ment de l’Université de Fribourg et 
sera agrémentée de mobilier 
urbain, un revêtement minéral per-
méable sera également mis en 
place. La troisième place s’étendra 
à la hauteur du numéro 10, où se 
trouvent actuellement les voitures 
Mobility, qui seront déplacées. A 
noter que les arbres existants 
seront conservés et que trois sup-
plémentaires seront plantés. Le 
chantier, qui débutera à la suite 
des travaux du CAD, devrait s’ou-
vrir à l’automne 2022. 

La rue Pierre-Aeby sera réa-

ménagée à la suite des tra-

vaux de raccordement au chauffage à distance. Le projet 

prévoit de dédier les espaces à la population et aux com-

merces, tout en conservant une part des places de sta-

tionnement. Les habitant·e·s et commerces de l’artère 

ont pu exprimer leurs besoins et désirs au cours d’une 

démarche participative.

RÉAMÉNAGEMENT

Requalification concertée de 
la rue Pierre-Aeby

© Atelier d’architecture Espaces et Environnement

Eine neue, schöne Pierre-Aeby-
Gasse, die der Bevölkerung 
übergeben wird, ist ein Grund 

zur Freude: Die Stadt Freiburg nutzt 
die Gelegenheit, die Strasse im Rah-
men der Anschlussarbeiten an die 
Fernheizung umzugestalten. Um 
das zukünftige Gesicht der Örtlich-
keiten zu bestimmen, hat sie 
beschlossen, die Anwohner/- innen 
und die Geschäfte im Rahmen eines 
partizipativen Prozesses in vier 
Workshops zu konsultieren. Die 
wichtigsten Punkte waren: Förde-
rung des Lebens auf Strasse und 
Plätzen, Begrünung, Verlangsamung 
und Begrenzung des Verkehrs, um 
den Fussgängerinnen und -gängern 
mehr Raum zu geben, sowie Opti-
mierung der Parkplätze.

Gemeinsam genutzte Räume 
fördern
Die Stadt Freiburg hat sich dafür 
entschieden, die Gasse in eine 
Begegnungszone mit Einbahnver-

kehr umzuwandeln. So lässt sich 
die Schaffung eines Raums für die 
Bevölkerung mit dem Erhalt von 
zwölf Parkfeldern vereinbaren. Auf 
drei Plätzen kann die Bevölkerung 
zusammenkommen. Hauptplatz ist 
der Fischmarkt. Das Projekt sieht 
vor, den baulichen Kontext dieses 
Platzes hervorzuheben und Aktivi-
täten der Bewohner/-innen zu för-
dern. Der zweite, kleinere Platz 
liegt am Anfang der Strasse neben 
dem Gebäude der Universität Frei-
burg und wird mit Stadtmobiliar 
und einem durchlässigen minera-
lischen Belag ausgestattet. Der 
dritte Platz befindet sich auf Höhe 
der Hausnummer 10 und ist augen-
blicklich noch der Standort der 
Mobility-Autos, der verlegt wird. 
Zu beachten ist, dass die beste-
henden Bäume erhalten bleiben 
und drei zusätzliche gepflanzt wer-
den. Der Umbau, der sich an die 
Fernheizungsarbeiten anschliesst, 
soll im Herbst 2022 beginnen.

Die Pierre-Aeby-Gasse wird im 

Rahmen der Anschlussarbei-

ten an die Fernheizung umgestaltet. Das Projekt sieht vor, 

die Strassenräume der Bevölkerung und den Geschäften 

zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig einen Teil der 

Parkplätze beizubehalten. Die Bewohner/-innen und 

Ge schäfte der Strasse konnten ihre Bedürfnisse und Wün-

sche im Rahmen eines partizipativen Prozesses äussern.

UMGESTALTUNG

Konzertierte Erneuerung 
der Pierre-Aeby-Gasse
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Le nouveau parc public du Vallon
Le permis de construire du parc du Vallon sera mis à l’enquête 

publique fin janvier. Situé dans le quartier de Beaumont-Vignet-

taz-Monséjour, ce futur parc public arborisé, véritable poumon végétal, favorisera la vie 

sociale et la mobilité douce. 

LIEU DE VIE

L e futur parc public du Vallon, 
d’environ 4000  m2, prendra 
place aux abords de l’ancien 

site logistique Swisscom, où se 
trouvait le vallon du ruisseau de 
Pérolles. Il est lié au projet de nou-
veau quartier d’habitations Friglâne, 
qui offrira 350 logements avec sur-
faces de bureaux, d’activités et de 
commerces. Ce projet a nécessité 
plusieurs années de planification 
soigneuse et une collaboration 
étroite entre la Ville de Fribourg et 
les organes développeurs du projet 
Helvetia compagnie d’assurances 
sur la vie SA et la Caisse de pension 
Raiffeisen – réunis dans le Consor-
tium Route de la Glâne – tout 
comme avec les propriétaires privés 
des terrains, que sont Generali et La 
Mobilière. Le parc sera financé et 
aménagé par les développeurs du 
projet, mais entretenu par la Ville, 
pour un usage public dont la mise 
en service est prévue dans un hori-
zon d’environ cinq ans.

Planification d’un nouveau 
quartier
Pour ce projet ambitieux, un plan 
d’aménagement de détail (PAD) a 
été développé par la Ville et le 
Consortium Route de la Glâne. Une 
réflexion globale a été engagée, por-
tant sur la mobilité et les espaces 
extérieurs au-delà du périmètre du 
PAD. Un concours paysager, sous 
forme de mandats d’études paral-
lèles, a été réalisé en 2019 sur un 
secteur comprenant les parcelles du 
consortium et de la tour Generali, 
permettant le lien avec l’école de la 
Vignettaz. Des conventions ont été 
élaborées et signées sur la base du 
projet retenu. La mise à l’enquête 
publique du parc du Vallon par le 
Consortium Route de la Glâne pro-
longe l’ensemble de la planification 
qui comprend:
1. démolition des bâtiments exis-
tants et demande d’abattage 
d’arbres avec dérogation à la pro-
tection des boisements hors forêts; 

2. permis de construire pour les 
bâtiments et aménagements exté-
rieurs (avec compensation des 
arbres selon le premier permis) 
conformément au PAD Friglâne;
3. permis de construire pour le parc 
du Vallon.

Le parc est un élément clé
Le parc du Vallon est un élément clé 
du développement de ce nouveau 
quartier d’habitations. Le Service 
d’urbanisme et architecture, notam-
ment son Secteur des parcs et pro-
menades, a travaillé étroitement 
avec les mandataires des proprié-
taires afin de réaliser un parc public 
agréable pour toutes et tous, en 
tenant compte des préoccupations 
environnementales actuelles. Le 
projet propose de remanier le parc 
existant afin d’améliorer ses rela-
tions topographiques et physiques 
avec les quartiers et bâtiments voi-
sins, notamment avec l’école de la 
Vignettaz. Deux liaisons de mobili-
té douce traversent le parc: la pre-
mière relie le quartier de la Vignet-
taz et celui de Beaumont en 
accrochant l’école de la Vignettaz, 
le parvis de la tour Generali et le 
nouveau quartier Friglâne. Le 
second parcours traverse le parc 
d’est en ouest, reliant la route du 
Châtelet à la route de la Glâne en 
suivant le cordon boisé existant, où 
les promeneuses et promeneurs 
profiteront d’une ombre généreuse 
et rafraîchissante. Les différents 
espaces du parc s’articulent autour 
d’une grande pelouse centrale 
ouverte et libre d’appropriation, 
espace de respiration, de détente, de 
jeux… Le projet prévoit également 
une surface destinée à un potager 
communautaire en bordure de 
l’école de la Vignettaz.

Un verger, 18 nouveaux 
arbres fruitiers
La biodiversité du parc sera enrichie 
avec une plantation élargie à toutes 
les strates de végétation: plantes 

herbacées, arbustes et arbres. Il sera 
tenu compte de la pérennité des 
essences proposées à la plantation. 
Afin de garantir leur bonne crois-
sance, les arbres seront plantés en 
pleine terre. Le cordon boisé au sud 
de la parcelle sera renforcé avec des 
espèces adaptées au climat actuel et 
futur (chêne rouvre, charme com-
mun, orme commun). Au nord, en 
bordure du nouveau bâtiment du 
complexe scolaire de la Vignettaz, un 
verger sera aménagé avec des frui-
tiers (pommiers, poiriers, pruniers, 
cerisiers) et des tilleuls. Les arbres 
proposés à l’abattage ont fait l’objet 
d’une pesée d’intérêts, avec un 
regard attentif porté sur leur état 
phytosanitaire et le potentiel de 
renouvellement dans le cadre du 
projet. Vingt arbres seront maintenus 
et onze, présentant une capacité 
d’adaptation trop limitée, seront 
abattus. Ces derniers seront com-
pensés par la plantation d’une nou-
velle génération. Le parc comptera 
53 arbres: 31 arbres existants dont 
onze remplacés ainsi qu’un complé-
ment de 22 arbres dont 18 fruitiers, 
soit une augmentation de 170%.
A noter que la réalisation du parc 

permettra de réduire les surfaces 
en enrobé et de perméabiliser le sol 
par la mise en place de gazon, prai-
ries et gravier. L’infiltration sera 
ainsi favorisée et profitera au cor-
tège végétal alentour, de plus en 
plus sensible aux périodes de 
sécheresse estivales. Le coût de 
l’aménagement du parc est estimé 
à 1,3 million de francs et est finan-
cé par les investisseurs. 

Emplacement du futur parc du Vallon – Standort 
des künftigen Graben-Parks

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Période de mise à l’enquête: 
du 28 janvier 
au 28 février 2022.

Consultation de l’ensemble 
des plans et documents: 
Direction de l’Edilité, 
rue Joseph-Piller 7, 
8 h-12 h, 14 h-17 h.

Renseignements: Service 
d’urbanisme et d’architecture, 
secretariat.edilite@ville-fr.ch,  
026 351 75 04. 

Le futur parc du Vallon écho-atelier paysage et territoire © mazzapokora mullerarchitecte
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Der neue öffentliche Graben-Park
Die Baubewilligung für den Graben-Park wird Ende Januar öffentlich 

aufgelegt. Der künftige öffentliche Park im Quartier Beaumont-Vig-

nettaz-Monséjour wird als grüne Lunge das gesellschaftliche Leben und den Langsam-

verkehr fördern.

LEBENSORT

Der künftige Graben-Park soll 
am Rande des ehemaligen 
Logistikzentrums der Swiss-

com über dem früheren Graben des 
Pérolles-Bachs auf einer Fläche von 
etwa 4000 m2 entstehen. Er ist Teil 
des Projekts des neuen Wohnquar-
tiers FriGlâne, das 350 Wohnungen 
mit Büro-, Gewerbe- und Geschäfts-
flächen umfassen soll. Dieses Projekt 
erforderte mehrere Jahre sorgfältiger 
Planung und eine enge Zusammen-
arbeit zwischen der Stadt Freiburg 
und den im Konsortium Route de la 
Glâne zusammengeschlossenen 
Projektentwicklerinnen Helvetia 
Lebensversicherungsgesellschaft 
AG und Raiffeisen Pensionskasse, 
sowie mit den privaten Grundstücks-
eigentümerinnen Generali und La 
Mobilière. Der Park wird von den Pro-
jektentwicklerinnen finanziert und 
angelegt, jedoch von der Stadt für 
eine öffentliche Nutzung unterhalten 
und soll in rund fünf Jahren eröffnet 
werden. 

Planung eines neuen Quartiers
Die Stadt und das Konsortium Route 
de la Glâne entwickelten für dieses 
ehrgeizige Projekt einen Detailbebau-

ungsplan (DBP). Es wurden umfas-
sende Überlegungen zur Mobilität 
und den Aussenräumen angestellt, 
die über den Perimeter des DBP hin-
ausgehen. 2019 wurde im Bereich der 
Parzellen des Konsortiums und des 
Generali-Turms ein landschaftsarchi-
tektonischer Wettbewerb in Form von 
Studienaufträgen durchgeführt, mit 
dem Ziel, den Bezug zur Vignettaz-
Schule herzustellen. Auf der Grund-
lage des auserkorenen Projekts wur-
den Vereinbarungen erarbeitet und 
unterzeichnet. Die öffentliche Aufla-
ge des Graben-Parks durch das Kon-
sortium Route de la Glâne schliesst 
an die gesamte Planung an, die fol-
gende Punkte umfasst:
1) Abriss der bestehenden Gebäude 
und Gesuch zur Fällung von Bäumen 
und Ausnahme der Schutzbestim-
mung von Gehölz ausserhalb des 
Waldareals; 2) Baubewilligung für die 
Gebäude und Aussenanlagen (mit 
Ersatzmassnahmen gemäss erster 
Bewilligung) gemäss DBP FriGlâne; 
3) Baubewilligung für den Graben-
Park. 

Der Park als Schlüsselelement
Der Graben-Park ist ein Schlüssel-

element in der Entwicklung des neu-
en Wohnquartiers. Der Dienst für 
Stadtplanung und Architektur, insbe-
sondere die ihm angegliederte Stadt-
gärtnerei, arbeitete mit den Auftrag-
nehmern der Eigentümer zusammen, 
um einen für alle angenehmen öffent-
lichen Park zu gestalten, der den 
aktuellen Umweltbelangen Rech-
nung trägt. Das Projekt schlägt vor, 
den bestehenden Park umzugestal-
ten, um seine topographischen und 
physischen Bezüge zu den umliegen-
den Quartieren und Gebäuden, ins-
besondere zur Vignettaz-Schule, zu 
verbessern. Zwei Wege für den Lang-
samverkehr erschliessen den Park: 
der erste verbindet die Vignettaz- und 
Beaumont-Quartiere miteinander 
und erschliesst die Vignettaz-Schule, 
den Vorplatz des Generali-Turms und 
das neue FriGlâne-Quartier. Der 
zweite Weg durch quert den Park von 
Osten nach Westen und verbindet die 
Route du Châtelet mit der Route de 
la Glâne entlang des bestehenden 
Waldstreifens, wo Spaziergängerin-
nen und Spaziergänger einen gross-
zügigen und erfrischenden Schatten 
geniessen können. Die verschiede-
nen Räume des Parks sind um eine 
grosse Wiese angelegt, die als zent-
raler und offener Raum zum Entspan-
nen und Spielen einlädt. Das Projekt 
sieht am Rande der Vignettaz-Schu-
le ferner eine Fläche für einen gemein-
schaftlichen Gemüsegarten vor. 

Ein Obstgarten, 
18 neue Obstbäume
Die Biodiversität des Parks wird mit 
einer Bepflanzung angereichert, die 
alle Vegetationsstufen umfasst: Kraut-
pflanzen, Sträucher und Bäume. Auch 
die Dauerhaftigkeit der vorge-
schlagenen Arten wurde berücksich-
tigt. Um ihr Wachstum sicherzu-
stellen, werden die Bäume im 
natürlichen Boden gepflanzt. Der 
Waldstreifen im Süden der Parzelle 
wird mit Arten verstärkt, die dem 
aktuellen und zukünftigen Klima 
angepasst sind (Traubeneiche, Gemei-

ne Hainbuche, Ulme). Im Norden, am 
Rande des neuen Gebäudes der Vig-
nettaz-Schule, wird ein Obstgarten 
mit verschiedenen Baumarten (Apfel-, 
Birn-, Pflaumen-, Kirschbäume) und 
Linden angelegt. Zur Bestimmung der 
zur Fällung vorgeschlagenen Bäume 
wurde eine Interessenabwägung 
durchgeführt, wobei ihr phytosanitä-
rer Zustand und das Erneuerungspo-
tenzial im Rahmen des Projekts genau 
begutachtet wurden. Zwanzig Bäume 
bleiben erhalten, während elf andere, 
die eine zu geringe Anpassungsfähig-
keit aufweisen, gefällt werden sollen. 
Letztere werden durch die Pflanzung 
neuer Bäume ersetzt. Der Park wird 
schliesslich 53 Bäume zählen: 31 
be stehende Bäume, davon elf als 
Ersatz der gefällten Bäume, sowie 22 
zusätzliche Bäume, davon 18 Obst-
bäume. Dies entspricht einer Zunah-
me der Anzahl Bäume um 170 %. 
Durch die Einrichtung des Parks kön-
nen die versiegelten Flächen redu-
ziert und der Boden durch das Anle-
gen von Rasen, Wiese und Kies 
durchlässig gestaltet werden. 
Dadurch wird die Versickerung geför-
dert, die wiederum der umliegenden 
Vegetation zugutekommt, welche 
immer mehr sommerlichen Trocken-
perioden ausgesetzt ist. Die Kosten 
für die Gestaltung des Parks werden 
auf 1,3 Millionen Franken geschätzt 
und von den Investoren getragen. 

PRAKTISCHE  
INFORMATIONEN

Öffentliche Auflage: 
vom 28. Januar 2022 bis zum 
28. Februar 2022

Konsultation aller Pläne und 
Dokumente: Baudirektion, 
Joseph-Piller-Gasse 7, 
8:00–12:00 Uhr, 
14:00–17:00 Uhr

Auskünfte: Dienst für Stadt-
planung und Architektur, 
secretariat.edilite@ville-fr.ch, 
026 351 75 04
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Au cœur de l’Europe en 

ébullition, il faut bien 

faire bouillir la marmite. Problème: la Suisse, loin d’être 

autosuffisante sur le plan alimentaire, doit cultiver la 

moindre parcelle libre. Le plan Wahlen va mettre du beurre 

dans les épinards, ou plutôt l’inverse. Qu’en est-il des pos-

sibilités en pleine ville de Fribourg? Nous allons le décou-

vrir en parcourant les Protocoles du Conseil communal 

déposés aux Archives de la Ville.

Vivre à Fribourg 
au début de la Seconde 
Guerre mondiale (5)

NOURRIR POUR LA PATRIE

Menus à la carte
Afin de limiter les frais, l’on accepte 
«les offres de la maison Baudenba-
cher à Lausanne pour la fourniture 
gratuite des pochettes pour les 
cartes de ravitaillement, pochettes 
portant des réclames commer-
ciales». Ces dernières, distribuées 
pour la première fois à la fin avril 
1940, «paraissant sur les pochettes 
des cartes de ravitaillement», sus-
citent alors «l’étonnement du 
public», et l’ire de «certains com-
merçants ou industriels de la 
place»2. Curieusement, c’est moins 
l’introduction des cartes de ration-
nement que l’insertion de réclames 
commerciales sur les pochettes de 
ravitaillement qui provoque des 
plaintes, au point que la maison édi-
trice de ces pochettes résilie «son 
contrat avec la Commune ensuite 
de la limitation du choix des 
annonces commerciales». Illico 
presto, elle s’empresse de reprendre 
«cette réclame» à son compte en 
déposant des pochettes dans les 
boîtes aux lettres des divers 
ménages de la ville. Constat amer 
du Conseil: cette société «atteint 
son but de cette façon et la com-
mune a perdu sa participation de 60 
à 80 francs qu’elle encaissait chaque 
mois. Dont acte.»
Les locaux de l’Office de l’écono-
mie de guerre et du ravitaillement 

devenus trop petits pour l’accom-
plissement de toutes ses tâches, le 
Conseil «donne pouvoirs à M. 
Meuwly d’ouvrir des pourparlers à 
cet effet avec le Cercle de la 
Grande Société à la rue des 
Epouses». Il faut en outre veiller au 
grain et surtout séparer le bon de 
l’ivraie. Ainsi, le 6 avril 1943, l’au-
torité communale prend connais-
sance de l’enquête instruite au 
sujet du vol de cartes de rationne-
ment à l’Office communal de l’éco-
nomie de guerre. Deux employés 
sont sanctionnés.
Tout le monde doit mettre la main à 
la pâte, y compris les enfants solli-
cités pour la «récolte du papier 
ordonnée par l’autorité fédérale et 
l’Economie cantonale de guerre (…) 
Le produit sera livré aux Fabriques 
de Cartonnages au prix fixé par la 
Confédération et l’argent ainsi 
recueilli sera affecté aux œuvres 
locales de la Goutte de Lait et 
autres». Le 24 septembre 1940, «sur 
l’initiative et les propositions de la 
Maison Fritz Pulver fils à Berne, il 
ordonne la récolte des marrons, 
glands et faînes pour l’alimentation 
du bétail et charge l’Office commu-
nal de l’organisation d’entente avec 
les écoles et le concours des élèves. 
Le produit de cette récolte sera livré 
à la maison précitée à raison de 
10 centimes le kilogramme pour les 

marrons, 12  centimes pour les 
glands et 20 centimes pour les 
faînes [glands de hêtre], et la recette 
sera affectée aux Œuvres scolaires». 
Le 9 juin 1942, le Conseil communal 
«prend acte d’une remarque de 
M. Weber concernant les jeunes 
gens et jeunes filles de 16 ans et des 
apprentis qui peuvent être obligés, 
selon les ordonnances fédérales, à 
travailler à la campagne, alors que 
de telles mesures ne peuvent pas 
être prises contre les chômeurs».
Une «commission des vieux fers de 
l’Office de guerre pour l’industrie et 
le travail» reçoit pour mission de 
récupérer les déchets métalliques 
en ville et d’«utiliser une salle de 
l’Ecole du Bourg pour l’organisation 
de son action». Ainsi, par voie de 
presse, un appel est lancé en faveur 
du don des métaux, dont l’action 
commencera le 21 octobre 1942. Le 
23 novembre 1943, «contrairement 
au rapport du Service social», le 
Conseil «décide à l’unanimité de ne 
pas faire paraître dans la presse un 
communiqué spécial concernant 
l’enlèvement de la clôture de la sta-
tue du Père Girard, qui est mise à la 
disposition de la Commission des 
vieux fers»3.

L’«intensification de la culture 
des champs»
Dès le 1er octobre 1940, de nom-

D ès le 27  juin  1939, avant 
même le déclenchement 
des hostilités, le bureau de 

Recensement est invité «à procéder 
à la vérification des inscriptions des 
ménages qui ont demandé à être 
mis au bénéfice des stocks de den-
rées alimentaires en cas de guerre». 
Le 29 août, débute la délivrance des 
cartes «bleues» de ravitaillement 
par un bureau spécial installé à la 
Police sous la responsabilité de 
Charles Meuwly, délégué au Ravi-
taillement. Le 12 septembre, suite à 
la fusion de l’Office communal de 
ravitaillement et de contrôle des 
prix (Grand-Rue 4, 2e étage) et de 
l’Office d’économie de guerre, «sous 
la direction de Mr. Blanc, secrétaire 
de l’Edilité et sous la présidence de 
Mr. Meuwly», ceux-ci sont chargés 
de «l’Organisation de l’Etablisse-
ment d’un fichier devant servir de 
base à la délivrance des cartes de 
légitimation pour l’obtention des 
prochaines cartes de ravitaillement» 
et «concède à cet effet l’usage de la 
Grande salle du Palais de Justice». 
Les caves du Saint-Home Bon sont 
affectées à la conservation du stock 
de pommes de terre qui pourront 
être mises progressivement à la dis-
position des marchés et des parti-
culiers, les craintes portant sur la 
capacité des plus démunis à consti-
tuer des réserves.1
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breux vols de légumes sont signa-
lés dans les cultures maraîchères, 
les esserts bourgeoisiaux et jardins 
communaux, au point que nos 
autorités demandent «à la Préfec-
ture d’exercer une surveillance 
spéciale, surtout les nuits précé-
dant les jours de marché. De son 
côté, la Régie a fait la même 
démarche auprès de la Sécuritas à 
laquelle elle verse un montant 
annuel pour cette surveillance.» 
Afin de lutter contre le «marau-
dage», le conseil informe la préfec-
ture, en date du 23 septembre 1941, 
«que toutes les mesures ont déjà 
été prises par la désignation d’un 
garde champêtre accompagné 
d’un chien, que des patrouilles de 
sergents de ville se font avec la col-
laboration de la Gendarmerie, et 
que ces mesures paraissent être 
efficaces, car depuis quelque 
temps déjà, on ne signale aucune 
plainte pour vols de légumes»4.
Le 21 janvier 1941, le Conseil com-
munal demande à la Régie d’acti-
ver «l’organisation des esserts 
bourgeoisiaux et des jardins com-
munaux devant être mis à la dispo-
sition de la population en vue de 
l’intensification de la culture maraî-
chère». Le 25 mai, «il prend acte du 
rapport de l’Office communal pour 
la culture des champs exposant que 
les exploitations agricoles de la 

commune de Fribourg s’élèvent au 
nombre de 45, totalisant 365 hec-
tares dont 310 en terrain culti-
vable». Qui plus est, Fribourg a «lar-
gement dépassée» la quantité de 
terrains devant être mis en culture 
en 1941, soit 110 hectares au lieu de 
99. Lors de cette même séance, il 
est même proposé de demander à 
«des fermiers l’abandon de 
quelques poses de terrain en vue de 
la création d’essert ou jardin com-
munaux». En 1943, ce ne sont pas 
moins de 163 hectares, «soit 3 hec-
tares de plus que le maximum 
imposé», qui ont été mis en cultures. 
Pas un lopin de terre n’échappe à la 
vigilance des autorités, lesquelles 
en date du 24 mars 1942, autorisent, 
«comme l’année dernière, la culture 
des squares du temple, du funicu-
laire et des jardins universitaires, 
suivant le plan établi». Une semaine 
plus tard, le conseiller Séverin Bays 
signale «le passage d’une commis-
sion de culture chez les proprié-
taires qui disposent de terrains sus-
ceptibles d’être mis en culture, 
passage qui soulève une certaine 
inquiétude chez les intéressés». 
Vers la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le 26 septembre 1944, le 
Conseil communal «prend connais-
sance des prescriptions de la Direc-
tion de l’Intérieur imposant à la 
Commune de Fribourg l’obligation 

de cultiver, lors de la 7e étape de 
l’extension des cultures, une super-
ficie de 173 ha5».
La pénurie touche tous les secteurs, 
tant et si bien que lorsqu’il est 
demandé à la «Police de renouveler 
la peinture en blanc des bordures de 
trottoirs, appliquée pour l’obscurcis-
sement, vu la pénurie et le coût de 
la peinture à l’huile, il sera fait un 
essai avec de la chaux grasse».

Alain-Jacques Tornare

1 AVF, Protocole du Conseil 
communal, 1939, p. 148, 182, pp. 
189, 202, 256, 260, 269.

2 AVF, Protocole du Conseil 
communal, 9 avril 1940, p. 73, 16 
juillet 1940, p. 140, 13 août 1940, 
p. 158, 1er octobre 1940, p. 194. 
Pièces diverses, Séance du Conseil 
communal du 13 août 1940, 
enveloppe 31.

3 AVF, Protocole du Conseil 
communal, 25 juin 1940, p. 126, 
185, 19 novembre 1940, p. 237, 21 
janvier 1941, p. 13, 1942, pp. 134, 
235, 1943, pp. 89, 02, 239, 279. 21 
janvier 1941, p. 13.

4 AVF, Protocole du Conseil 
communal, 1940, p. 195, 1941, 
pp. 65, 216.

5 AVF, Protocole du Conseil 
communal, 14 janvier 1941, p. 4, 
1941, pp. 13, 64-65, 5 mai 1942, 
p. 106, 1943, pp. 74, 81, 203,1944, 

«Culture de guerre. Le pavot blanc dont on extrait une 
excellente huile comestible, reparaît un peu partout en 
Suisse. Ainsi, notre campagne se pare d’un charme 
nouveau et rappelle les champs de tulipes de Hollande.» 
Cf. L’Echo Illustré du 20 juillet 1940.

AVF, Pièces diverses, Séance du Conseil 
communal de la Ville de Fribourg du 23 
juillet 1940, enveloppe 29

AVF, Pièces diverses, Séance du Conseil 
communal du 13 août 1940, enveloppe 31.
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26 FÉVRIER, JOURNÉE CARNAVALESQUE

Encore une année sans Carnaval des Bolzes ? Inimaginable ! Au moment où 
nous mettons cette édition de 1700 sous presse, l’édition 2022 aura bien lieu, 
mais… seulement sur une journée. Réservez bien la date du samedi 26 
février. Le programme, rempli de surprises, sera dévoilé prochainement. Le 
comité d’organisation met tout en œuvre pour adapter les festivités au 
contexte sanitaire. Comme la situation peut encore changer, restez 
informé·e·s sur www.carnavaldesbolzes.ch ou dans la prochaine édition du 
bulletin communal 1700.
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La comédienne fribour-

geoise Delphine Delabeye 

présentera son spectacle Prince Bob à MEMO le 16 février. 

Avec elle, vous pourrez aussi vous initier à l’art du mime. 

Rencontre.

Die Freiburger Schauspiele-

rin Delphine Delabeye wird 

am 16. Februar ihr Stück Prince Bob in MEMO aufführen. 

Mit ihr können Sie sich auch in die Kunst der Pantomime 

einführen lassen. Begegnung mit Delphine Delabeye. 

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans la pratique 
du mime?
Le silence. La délicatesse. Souvent, pour attirer l’attention du public, nous fai-
sons beaucoup de bruit. Le mime prend le parti inverse, il est en suspension.

Faut-il avoir des connaissances ou des compétences spéciales 
pour être doué·e en mime?
Rassurez-vous, pas besoin de savoir lécher son coude pour être mime. Pour 
être doué·e, il faut d’abord être généreux·euse. Les connaissances et les com-
pétences sont là pour être réappropriées.

Est-ce possible de raconter une histoire rien qu’à travers 
des gestes?
Le théâtre n’est pas un livre. Je n’y cherche pas à nommer ou à décrire pour 
raconter. Quand je fais du théâtre, je cherche les images qui stimulent l’ima-
ginaire du public. Celui-ci se raconte, en quelque sorte, l’histoire à lui-même, 
à partir de ce qu’il projette sur ce qu’il voit. Trouver les bonnes images, les 
bonnes «stimulations d’imaginaire», c’est là tout le travail. Les gestes, les 
mots, les sons, ce sont simplement des codes qu’on choisit.

Vous aimez tellement les histoires que vous viendrez à MEMO 
nous parler de Prince Bob, dont les aventures s’inspirent 
de Gulliver. De quoi ce spectacle va-t-il parler?
Bob est un jeune prince. Ses parents voudraient qu’il se marie. Bob part donc 
à la recherche de la personne avec laquelle partager le reste de sa vie. En 
étant confronté à des femmes pour leur proposer un mariage, il comprend 
petit à petit qu’il ne correspond pas à l’image de l’homme fort, possessif et 
dominant que ses parents se sont appliqués à dépeindre pour lui. Comme 
dans le spectacle Le voyage de Gulliver (présenté à Nuithonie les 18 et 
19 février) Prince Bob interroge le lien entre le corps humain et le corps de la 
marionnette. Cela grâce à une chorégraphie et à un costume particuliers, qui 
permettent au corps de l’actrice (le mien) d’interpréter la totalité des person-
nages de l’histoire.

Propos recueillis par Camille Mottier
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Du mime et un prince Bob 
à MEMO

Silence! On raconte…: atelier de mime, mercredi 2 février, 
15 h 30-17 h, dès 8 ans.

Prince Bob, mercredi 16 février, 15 h-15 h 45, dès 8 ans.
A MEMO, rue de l’Hôpital 2

Inscription pour les événements: memo@ville-fr.ch 

Silence ! On raconte... : Einführung in die Pantomime, 
Mittwoch, 2. Februar, 15.30–17Uhr, ab 8 Jahren 

Prince Bob, Mittwoch, 16. Februar, 15–15.45 Uhr, ab 8 Jahren 
Auf Französisch, in MEMO, Spitalgasse 2

Anmeldung für die Aktivitäten: memo@ville-fr.ch
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ANIMATIONS ANIMATIONEN. 

Pantomime und ein Prinz Bob 
in MEMO

Was gefällt Ihnen besonders in der Ausübung der Pantomime? 
Die Stille. Die Feinheit. Um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen, 
machen wir oft viel Lärm. Der Pantomime geht den umgekehrten Weg, er schwebt.

Muss man über besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten verfügen, um 
für die Pantomime begabt zu sein? 
Keine Sorge, man muss nicht den eigenen Ellbogen lecken können, um Pantomi-
me zu sein. Um begabt zu sein, muss man zunächst einmal grosszügig sein. Die 
Kenntnisse und die Fähigkeiten sind dazu da, um wieder angeeignet zu werden. 

Kann man eine Geschichte allein mit Gesten erzählen?
Das Theater ist kein Buch. Um zu erzählen, versuche ich im Theater nicht zu 
benennen oder zu beschreiben. Wenn ich Theater spiele, suche ich die Bilder, 
welche die Vorstellungskraft des Publikums anregen. Das Publikum erzählt sich 
die Geschichte gewissermassen selbst, und zwar ausgehend von dem, was es 
sieht. Die richtigen Bilder finden, die richtigen «Anregungen der Vorstellungs-
kraft»: Darin liegt die ganze Arbeit. Die Gesten, die Worte, die Töne – das sind ein-
fach Codes, die man auswählt.

Sie lieben Geschichten so sehr, dass Sie uns in MEMO von Prinz Bob 
erzählen werden, dessen Abenteuer von Gulliver inspiriert sind. Worum 
geht es in dieser Aufführung?
Bob ist ein junger Prinz. Seine Eltern möchten, dass er heiratet. Bob macht sich 
deshalb auf die Suche nach der Person, mit der er den Rest seines Lebens teilen 
wird. Als er mit Frauen konfrontiert wird, um ihnen einen Heiratsantrag zu 
machen, versteht er nach und nach, dass er nicht dem Bild des starken, besitz-
ergreifenden und dominanten Mannes entspricht, das seine Eltern für ihn gezeich-
net haben. Wie in der Aufführung Le voyage de Gulliver (am 18. und 19. Februar 
im Equilibre zu sehen) hinterfragt Prince Bob die Verbindung zwischen dem 
menschlichen Körper und dem Körper der Marionette. Dies erfolgt durch eine 
besondere Choreografie und ein besonderes Kostüm. Das ermöglicht es dem Kör-
per der Schauspielerin (meinem Körper), die Gesamtheit der Figuren der Geschich-
te zu interpretieren.

Aufgezeichnet von Camille Mottier 



Rejoignez 
#kulturregieculturelle

Vous avez un projet artistique?
Depuis mars 2021, 29 projets culturels innovants ont investi les 
différents espaces de la #kulturregieculturelle. Vous êtes en 
quête d’un lieu de recherche et d’expérimentation? Vous avez 
envie de profiter d’espaces au cœur de la ville, d’échanger, de 
vibrer, de créer et de valoriser votre travail? Envoyez-nous votre 
projet et devenez, vous aussi, acteurs·trices de la #kulturregie-
culturelle en 2022.

Vous souhaitez proposer un lieu 
de manière temporaire?
Favorisez l’émergence artistique et participez à la vie cultu-
relle en proposant votre espace à différentes démarches artis-
tiques. Local commercial inoccupé, vitrine ou tout autre espace 
libre peuvent participer à la valorisation artistique de Fribourg. 
Les expositions ainsi que les baux conclus avec les proprié-
taires sont temporaires. Les projets sur une durée de quelques 
jours, semaines ou mois sont envisagés.

Retrouvez les détails sur www.ville-fribourg.ch/culture/
regie

Espace des Arcades, place des Ormeaux 1 © Valentine Brodard

Connaissez-vous le labo culturel de la Ville de Fri-

bourg #kulturregieculturelle? Celui-ci a pour objec-

tif principal de faciliter l’occupation temporaire de 

locaux vides en ville par des acteurs·trices 

culturel·le·s. L’espace urbain devient alors un véri-

table lieu d’exploration et de découvertes artis-

tiques. Cette mesure d’encouragement à la culture 

court jusqu’en 2022 sous la forme d’un projet pilote 

mené par la Ville de Fribourg.
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A chaque fois, c’est la même 
chose. Lorsqu’on parle de 
son enthousiasme à inter-

viewer des jeunes d’un CAS, on a 
droit à des yeux ronds. Un quoi? Un 
CAS, un centre d’animation socio-
culturelle, un lieu intergénération-
nel qui accueille toutes et tous, et 
favorise la vie dans les quartiers. 
Aujourd’hui, on part à la recherche 
du CAS du Jura. A l’avenue du 
Général-Guisan, au centre du com-
plexe scolaire. Une volée de 
marches et le CAS apparaît, sur la 
droite. Une paroi «graffée» d’une 
fresque, un mur jaune, on le voit 
tout de suite. On entre, c’est lumi-
neux, moult canapés habillent les 
pièces en enfilade. Des livres, des 
jeux, des jeunes. Les enfants dis-
cutent et jouent, ils se connaissent, 
s’interpellent, on a l’impression 
d’une bande de gamins disparates 
mais soudés. Des animateurs et 
animatrices sont là, à l’écoute, sans 
rien imposer. Bienvenue à l’accueil 
libre.

Enzo, 13 ans
Enzo entre d’un pas assuré dans la 
salle d’interview. Il a la parole facile 
et manifestement envie de parler. 
Ça fait longtemps qu’il vient, trois 
fois par semaine, et réside au Torry. 
Il aime les activités de l’accueil, «on 
met de la musique, on danse, tu 
vois…» Il aime Fribourg, même si 
sa maman n’y réside pas: «là-bas, 
dans son appartement, ça sent tou-
jours le chocolat, même les fenêtres 
fermées.» On lui dit que ça doit être 
un peu écœurant et il rétorque, 
impérial: «Ah non, le Cailler, ça sent 
toujours bon!». Enzo pratique le 
foot depuis ses cinq ans et joue au 
FC Richemond. Il aimerait être 
footballeur professionnel et son 
rêve serait de rencontrer Kylian 

Mbappé et de jouer un jour au PSG. 
Il a écrit aux BSC Young Boys de 
Berne dans l’espoir d’intégrer un 
jour l’équipe. «Ils n’ont toujours pas 
répondu, avoue-t-il, mais je vais 
continuer à écrire des lettres aux 
clubs.» Pour Enzo, passer pro est 
une évidence et il a demandé à son 
grand-papa habitant Berne de lui 
apprendre l’allemand. Il me parle 
longuement des insultes entre sup-
porters du CP Berne et de Fribourg-
Gottéron. Sa dernière expérience 
comme spectateur l’a durablement 
marqué. «Les insultes, ça com-
mence à l’arrivée des supporters, 
ça ne se fait pas, franchement. Et 
ça continue sur la patinoire, les 
joueurs se foncent dessus, mais 
vraiment! A la sortie, on se regarde 
entre clubs rivaux et il y a une ten-
sion tu vois…» Enzo, on sent que 
la violence, ça ne lui plaît pas. Sen-
sible, il se raconte un peu, mais il y 
a des choses qu’on dit et qu’on 
n’écrit pas. Bien dans ses baskets, 
il l’affirme: «Je suis heureux dans 
ma vie.»

Samuel, 7 ans
Samuel se présente très classe 
avec un beau chapeau. Il est en 4H 
et ça se passe bien à l’école, merci. 
Ce qu’il préfère à l’accueil, c’est 
dessiner et faire des bricolages. Cet 
après-midi, il est le seul de son âge 
mais ça n’est pas grave «parce que 
je regarde les gens qui jouent à l’or-
dinateur». Il habite Torry et aime-
rait être pompier. «Je suis déjà 
monté dans un camion et à l’échelle 
et j’ai aidé les pompiers!» Ce qui lui 
plaît dans le métier c’est «éteindre 
le feu et sauver des gens». D’ail-
leurs pour Noël, il a demandé un 
déguisement… de pompier. 
Samuel est timide et certainement 
un peu impressionné. Mais lorsqu’ 

Savez-vous qu’i l 

existe quatre centres 

d’animation socioculturelle à Fribourg? Acteurs et créa-

teurs de cohésion sociale, ils proposent, entre autres, 

activités et savoir-faire. C’est parti pour une rencontre.

Lors d’un accueil libre avec quelques jeunes de Reper-

CAS du Jura. 

Jeunes de Fribourg

DES JEUNES DU QUARTIER DU JURA



381
FÉVRIER – FEBRUAR 2022 21

on lui demande s’il a un rêve la 
réponse fuse: «Je veux voler! Et je 
partirai de l’école jusqu’à la mai-
son.» Oui mais c’est l’hiver et il fait 
très froid, Samuel! «Pas grave, je me 
couvrirai avec mes ailes», conclut-
il dans un grand sourire.

Ines, 11 ans
Ines est la seule fille qui a accepté 
la rencontre. Elle s’exprime de 
manière subtile cherchant le mot 
adéquat pour aller au plus près de 
sa pensée. Ines vient au CAS 
depuis un an. Elle a reçu un jour un 
flyer pour un atelier danse, elle a 
testé, elle est restée! Elle y pratique 
actuellement le breakdance. Avant 
d’arriver à Fribourg, Ines vivait au 
Portugal. Est-ce cela qui lui a don-
né la facilité des langues? 
Lorsqu’elle cite ses acteurs préfé-
rés, son accent anglais est impec-
cable! Celle qui veut devenir ensei-
gnante vient au CAS pour s’amuser: 
«Ce que je préfère c’est quand on 
est ensemble et qu’on écoute de la 
musique. Et ici, j’apprends beau-
coup de choses sur la vie, mais en 
jouant.» A l’aune de l’adolescence, 
elle se sent bien à Fribourg et aime 
se balader dans le centre avec ses 
copines et «manger des kebabs, 
des trucs comme ça». Ines se sent 
concernée par la pollution et la 
maltraitance. Cependant le monde 
tel qu’il est lui convient bien. Si elle 
a un message à faire passer? «Oui, 
je voudrais dire qu’il faut toujours 
croire en soi, même si c’est diffi-
cile.» Quant à ce qui est mieux au 
Portugal, pour elle «la mer, claire-
ment». Et à Fribourg? «Le CAS, 
c’est bien.»

Emil, 11 ans
Emil est le premier qui parle du stu-
dio d’enregistrement que le CAS met 
à disposition des jeunes. Il a tâté de 
la programmation pour «faire du son» 
et a aidé à trouver des idées lors d’un 
enregistrement avec ses copains. 
Emil est membre du chœur des 
Enchanteurs et s’illumine à l’évoca-
tion du concert de Noël. Que ce pro-

fil un peu artiste ne vous trompe pas, 
Emil vous attend au tournant. Ce 
joueur de badminton est un fan ultime 
de Fast & Furious! Il a vu les neuf 
opus et on ne sera pas étonné d’ap-
prendre qu’il s’imagine plus tard avec 
une famille et une belle voiture. Et s’il 
devait changer le monde? «Hum, 
juste la pollution. Je n’ai pas à me 
plaindre.» Son rêve, c’est de devenir 
médecin et de travailler à l’hôpital.

Leandro, 10 ans
Leandro se cache derrière ses 
lunettes et sa timidité. Il vient régu-
lièrement au CAS pour retrouver 
ses copains et apprécie qu’il n’y ait 
pas d’obligation et de venir «quand 
et parce que tu en as envie». Encore 
un sportif, encore un futur footbal-
leur professionnel! Mais lui, c’est le 
Bayern de Munich qu’il vise. Ça 
tombe bien, il part bientôt 7 mois 
en Allemagne. Mais pour l’instant, 
c’est à Richemond qu’il fait des 
passes. Il part également réguliè-
rement en Valais pour rider, lui qui 
pratique le snowboard «depuis tou-
jours». Par le plus pur des hasards, 
sa matière préférée à l’école, c’est 
la gym. Leandro a un rêve qui sort 
de l’ordinaire pour un garçon de 
son âge: «J’aimerais aller voir 
Dubaï. Pour voir la mer et le désert.»

On conclut l’après-midi avec 
Eloïse, la plus ancienne des anima-
trices. Très investie, elle souligne la 
liberté que l’équipe donne aux 
enfants. Ceux-ci viennent de leur 
plein gré et peuvent interagir ou ne 
rien faire. Tout jeune de 6 à 20 ans 
est bienvenu. Eloïse insiste: «On ne 
fait pas garderie. La condition c’est 
d’être autonome. On accueille les 
envies, les idées des enfants et on 
les concrétise ensemble. Il y a un 
échange de valorisation des com-
pétences.» Le CAS du Jura est le 
plus vieux de Fribourg (1976!). Et 
derrière ses murs épais d’abri anti 
atomique, s’élève une bulle d’air 
pour tous les enfants qu’il accueille.

Sabrina Deladerière

Le centre d’animation socioculturelle REPER dans le quartier du Jura © DR

Besuchen Sie 
#kulturregieculturelle

Haben Sie ein Kunstprojekt?
Seit März 2021 haben 29 innovative Kulturprojekte die ver-
schiedenen Räume der #kulturregieculturelle bespielt. Sind Sie 
auf der Suche nach einem Ort, an dem Sie forschen und expe-
rimentieren können? Haben Sie Lust, Räumlichkeiten im Stadt-
zentrum zu nutzen, sich auszutauschen, sich inspirieren zu 
lassen, kreativ tätig zu sein und Ihre Arbeit aufzuwerten? Schi-
cken Sie uns Ihr Projekt und werden auch Sie zu Akteurinnen 
und Akteuren der #kulturregieculturelle im Jahr 2022.

Möchten Sie vorübergehend einen Raum zur Verfü-
gung stellen?
Fördern Sie den künstlerischen Nachwuchs und beteiligen Sie 
sich am kulturellen Leben, indem Sie Ihren Raum verschiede-
nen künstlerischen Gestaltungsweisen zur Verfügung stellen. 
Ein leerstehendes Geschäftslokal, ein Schaufenster oder jeder 
andere unbenützte Raum können zur künstlerischen Aufwer-
tung Freiburgs beitragen. Die Ausstellungen sowie die mit den 
Eigentümerinnen und Eigentümern abgeschlossenen Miet-
verträge sind zeitlich begrenzt. In Betracht kommen Projekte 
mit einer Dauer von einigen Tagen, Wochen oder Monaten.

Weitere Details finden Sie auf www.stadt-freiburg.ch/kul-
tur/regie

Arkaden, Ulmenplatz 1 © Valentine Brodard

Kennen Sie das Kulturlabor der Stadt Freiburg #kul-

turregieculturelle? Das Hauptziel des Kulturlabors 

ist es, die vorübergehende Nutzung von leerste-

henden Räumlichkeiten in der Stadt durch Kultur-

schaffende zu fördern. Der städtische Raum wird so 

zu einem echten Ort künstlerischer Erkundungen 

und Entdeckungen. Diese Kulturfördermassnahme 

läuft bis 2022 als Pilotprojekt unter Leitung der 

Stadt Freiburg.
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Mémento
CONCERTS

Ensemble Ouroboros
ve 28 janvier, 20 h, aula du Collège 
Gambach

Orchestre des jeunes de Fribourg
di 30 janvier, 17 h, Aula Magna

Trio Vesuvio
chansons napolitaines, di 6 février, 
17 h, aula du conservatoire

Chœur Arsis
Requiem de Mozart, ve 18 février, 
20 h 30, église des Cordeliers

NOUVEAU MONDE –
ANCIENNE GARE 

Esplanade de l’Ancienne-Gare 3

L’Orchestre tout puissant Marcel 
Duchamp
sa 29 janvier, 21 h

Chocolat Show: Ito au pays 
des sons
di 30 janvier, 10 h

Titania
expérimentations littéraires, 
di 30 janvier, 11 h

Derya Yıldırım & Grup Şimşek
ve 4 février, 21 h

Tea Room: Jeanne Spaeter
di 6 février, 13 h 30

Philippe Ligron: «Bon appétit…»
ve 18 février, 20 h 30

FRI SON
Route de la Fonderie 13

Carte blanche à 777 Christos
sa 29 janvier, 21 h

Alfa Mist
jazz, ma 8 février, 20 h

Atout Vents
HEMU Wind Orchestra, 
sa 19 février, 19 h

LA SPIRALE
Place du Petit-Saint-Jean 39

Prix de La Spirale
S. Tinguely et C. Quartenoud, 
ve 11 février, 20 h 30

Andrina Bollinger Trio
ve 18 février, 20h 30

Arthur Hnatek Trio
sa 19 février, 20 h 30

LE PHÉNIX
Rue des Alpes 7

Lunch concert
ve, 12 h 15, 28 janvier: Trio MING-
BAU-SET, musique improvisée
4 février: œuvres de Bach, Doppler 
et Debussy avec C. Collaud, 

L. Franssen, G. Andonie
11 février: œuvres de Sarasate avec 
E. Chappuis et C. Slongo

ÉQUILIBRE

Place Jean-Tinguely 1

Le Bruit des Loups
je 27, ve 28 janvier, 20 h

Snow Thérapie
ma 1er février, 20 h

Die Marquise von O…
Mi., 9. Februar, 19.30 Uhr

La Fausse Suivante
ve 11 février, 20 h

Le Voyage de Gulliver
ve 18 février, 20h, sa 19 février, 17 h

NUITHONIE

Rue du Centre 7 – Villars-sur-Glâne

Chut, on miam
je 27 janvier, 12h15

All I need
danse, je 27 janvier, 20 h

L’Appel Sauvage
ve 4 février 20 h, sa 5 février, 17 h

Vernissage / Récital
me 9 février, 19 h

RÉTROPRESQU’TIVE
me 9, di 13 février, 20 h

Western Dramedies
je 10, ve 11 février, 20 h

Chorale / Les Potiers / Pièces
sa 12 février, 18 h, di 13 février, 16 h

Mon père est une chanson 
de variété
me 16 février, 20 h

THÉÂTRE DES OSSES
Place des Osses 1 – Givisiez

Une rose et un balai
je 17, 19h30, ve 18, sa 19 février, 
20h, di 20 février, 17 h

LE BILBOQUET
Route de la Fonderie 8b

Warm-up Catch-impro
sa 29 janvier, 20 h 30

Simon Romang: Charrette!
ve 4 février, 20 h 30

Utopik Family: Karandach
sa 12 février, 20 h 30

LE STRAP
Rue de Morat 1

Jo Mettraux
ve 28 janvier, 20 h

Oncle Pi’: La vie en (p)rose
sa 29 janvier, 20 h

Vivian’thalie
di 30 janvier, 16 h

Laurent Arnoult: Flexiterrien
ve 4, sa 5 février, 20 h

THÉÂTRE

La légende de l’aubépine
dès 5 ans, sa 12 février, 17 h, 
di 13 février, 15 h, Théâtre 
des marionnettes

Prélude pour un poisson rouge
dès 4 ans, di 13 février, 17 h, théâtre 
Crapouille (centre de quartier du 
Schoenberg, route de Mon-Repos 9)

CINÉMA

N°5: Différences
La Petite Lanterne, pour les 4-6 ans, 
sa 5 février, 10 h 30, Rex

Nr. 2: Filmgeschichte
Die Kleine Laterne, für die Kinder 
von 4 bis 6 Jahren, Sa., 12. Februar, 
10.30 Uhr, Rex

Wet Sand
d’E. Naveriani, di 13 février, 11 h, 
Rex

Délicieux
d’E. Besnard, lu 14 février, 14 h 15, 
Rex

Le Géant de fer
La Lanterne Magique, pour les 6- 
12 ans, me 16 février, 14 h, 16 h, Rex

Zarafa
Die Zauberlaterne, für die Kinder 
von 6 bis 12 Jahren, Mi., 
16. Februar, 14 Uhr, Rex

MEMO
Rue de l’Hôpital 2

Silence! On raconte
atelier de mime, dès 8 ans, 
me 2 février, 15 h 30, inscription: 
memo@ville-fr.ch

Eveil musical
2-4 ans, ve 4 février, 9 h 30. Sur 
inscription

Un lapin dans mon chapeau?
initiation à la magie, 6-12 ans, 
me 9 février, 16 h 30. Sur inscription

Café (grands-)parents-enfants 
Kaffee (Gross-)Eltern-Kinder
0-4 ans avec un parent, lu 7 février, 
15h30 – 0 bis 4 Jahre, 
Mo., 7. Februar, 15.30 Uhr

Prince Bob
spectacle, dès 8 ans, me 16 février, 
15 h. Sur inscription

Contes de Caroline
dès 4 ans, ve 18 février, 16 h 30

Né pour lire – Buchstart
0-3 ans, ma 22 février, 15 h 30 – 0-3 
Jahren, Di. 22. Februar, 15.30 Uhr

CAS – REPER
www.reper-fr.ch › CAS 
CAS Basse-Ville : 026 321 55 91 
CAS Jura : 026 466 32 08 
CAS Schoenberg : 026 481 22 95 
CAS Pérolles : 026 422 11 21

Accueil (Hors vacances scolaires)
- CAS Basse-Ville: me 13 h 30-17 h 
(dès 1H), je 9 h-15 h pour toutes et 
tous
- CAS Jura: me 14 h-18 h; 
je 15 h 30-18h; ve 15 h 30-22 h (sauf 
1er ve du mois)
- CAS Schoenberg: me 14 h-17 h; 
je 15h30-19h; ve 15 h 30-19 h, 
19 h 30-22 h dès 13 ans (sauf 2e ve du 
mois); sa 14 h-18 h, (1 sa sur 2). 
Atelier théâtre: je 17 h 30. Atelier 
danse: je 17 h. Cours de boxe: 
ve 18h. Jardin Pré-Fleuri: ma matin, 
me 14 h 30-17 h (enfants), je dès 
14h30 jusqu’en soirée.
- CAS Pérolles: me 8 h 30-11 h 30, 
13 h 30-17 h (3H à la 8H), 
ve 15 h 30-17 h (3H-8H), 17 h-21 h 
(dès 9H)

ESPACEFEMMES

Rue Saint-Pierre 10

Qi gong – Shibashi
je, 16 h 30

Broderie féministe
ve, 17 h

Marchons ensemble
je 3 février, 9 h

Danse et musique en famille
sa 5 février, 10 h 30

Consultation juridique pour les 
femmes
lu 7, 21 février, dès 16 h, inscription 
sur place

Visite de la maison de la petite 
enfance
je 10 février, 14 h. Sur inscription

Découvrir Windows
je 10, 17, 24 février, 18 h 30. 
Sur inscription

Youpie, c’est mercredi
pour les 4-12 ans et leurs mamans, 
me 16 février, 13 h 30. Sur inscription

Jeux de société
je 17 février, 19 h

Atelier créatif
ve 18 février, 9 h. 
Sur inscription
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Protections menstruelles: bonnes 
pour moi et pour la terre
ve 18 février, 9 h 30. Sur inscription

Cuisine d’ici
sa 19 février, 9 h 30. Sur inscription

Comment remplir sa déclaration 
d’impôts?
ma 22 février, 13 h 30. Sur inscription

CENTRE SAINTE-URSULE
Rue des Alpes 2

Se relever d’un deuil
lu 7 février, 15 h 30 ou 19 h 30

Shibashi
lu 7, 21 février, 19 h, sur inscription
026 347 14 00

Vocations aujourd’hui, faut-il être 
idéaliste pour suivre le Christ?
conférence de J.-F. Noël, 
me 9 février, 19 h 30. Sur inscription

Mercrelivre: La parabole du mûrier 
avec D. Levasseur
présentation du livre de D. 
Levasseur, me 16 février, 18 h

PRO SENECTUTE
Passage du Cardinal 18

Atelier de cirque
1er février au 1er mars, cirque 
Toamême. Infos: 026 347 12 93

Aide pour remplir sa déclaration 
d’impôts
Infos: 026 347 12 92

CONFÉRENCE
Le corps, la nudité et le sacré: 
paroles de théologien, psychana-
lyste, chorégraphe-danseur, 
photographe et sociologue 
je 27 janvier, 18 h 30, Musée d’art 
et d’histoire

Découverte du mardi: 
Du noyer bien décoré
bahut gothique du XVe siècle, 
ma 8 février, 18 h 30, Musée d’art 
et d’histoire

Migration de retour: des lois 
et des destins
me 9 février, Nouveau Monde

Le corps, la chair et le sacré
avec A. Jollien,
je 10 février, 18 h 30, Musée d’art 
et d’histoire

Si le Musée m’était conté
visite contée au Musée d’histoire 
naturelle, ma 15 février, 9 h, 10 h, 
inscription: 026 305 89 00.

EXPOSITIONS

Expédition Spitzberg
jusqu’au 30 janvier, Musée 
d’histoire naturelle.

Alejandro Chontal Estrada: SUIZA
dès le 2 février, Café du Tunnel

Dictionnaire en pierre
dès le 2 février, Musée Gutenberg

Severine Emery-Jaquier: 
L’état de la matière
jusqu’au 6 février, Nuithonie

Alexandre Milan: Quelques 
instants
jusqu’au 19 février, La Spirale

Des dieux à Dieu
Musée Bible + Orient.Visite;
lu 21 février, 18 h 30, suivie du film 
L’aube des chrétientés, de P. 
Nicolet, université site Miséri-
corde, inscription info.bom@unifr.
ch

Corpus: Le corps et le sacré
jusqu’au 27 février, Musée d’art et 
d’histoire. Führung: Do., 3. 
Februar, 18.30 Uhr. Visite: 
di 6 février, 16 h; sa. 12, février, 
avec concert à 18 h à l’église 
des Cordeliers, di 13 février, 
15 h 30 avec concert à 17 h à 
l’église des Cordeliers. Atelier 
pour adultes «Traces de corps 
– Körperspuren, di 30 janvier, 10 h. 
Sur inscription.

Chat sauvage – #3 Biodiversité 
Fribourg – Wildkatze 
#3 Biodiversität Freiburg
Musée d’histoire naturelle

A toute vitesse: Tinguely 
et le sport automobile
Espace Jean Tinguely – Niki 
de Saint Phalle

DIVERS

Tavolata et Table de bistrots
offre seniors: dégustez à plusieurs 
le menu du jour pour 20 francs.
Une table est réservée pour vous.
Infos: marine.jordan@tavolata.ch
Café du Marcello, 
2 premiers mardi midi du mois, 
inscr. 079 266 29 03
Aigle-Noir: lu midi, 
inscr. 026 322 49
La Chope, me, je et ve midi, 
inscr. 026 481 29 29

Les Bricos du mercredi – Basteln 
am Mittwoch
dès 6 ans, me, 14 h, Musée 
d’histoire naturelle, inscription: 
026 305 89 00. Ab. 6 Jahren, Mi., 
14 Uhr, Naturhistorisches 
Museum, Anmeldung: 
026 305 89 00

L’Evangile à la maison
sa 29 janvier, 9 h, bd de Pérolles 
38, www.cath-fr.ch/agenda/

Visites guidées
-  Lumières dans la ville, 

ve 4 février, 19 h, www.fribourg-
tourisme.ch

-  Visite légendaire publique, 
sa 12 février, 14 h, 
www.fribourgtourisme.ch

-  Les prisons de Fribourg, 
sa 12 février, 18 h, 
merveilles-patrimoine.ch

Luge en Basse-Ville
du 11 au 13 février, 
quartier de l’Auge

Les Chats-Garous de Fribourg – 
Die Werkatzen von Freiburg
soirée jeu, ve 11 février, 19 h, 
Musée d’histoire naturelle, 
inscription: 026 305 89 00. 
Spielabend, Fr., 11. Februar, 
19 Uhr, Anmeldung: 026 305 89 00

Incarnation: oraison électronique
danse de N. Morel, texte de J. de 
Weck, son de F. Rody, du je 17 au 
di 20 février, Musée d’art et 
d’histoire.

A qui est ce cri? 
Wer schreit da?
atelier parents-enfants, 
sa 19 février, 9 h, 10h30, incription: 
026 305 89 00. – Atelier für Eltern 
und Kinder, Sa., 19. Februar, 9 Uhr, 
10.30 Uhr, Naturhistorisches 
Museum, Anmeldung: 
026 305 89 00

Des images dans les mains
développer son sens de l’intuition 
et son inspiration, je 10 février, 
9 h 30, centre Sainte-Ursule. 
Infos: 079 647 55 11




